
 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de masques à la population  

Les 8 et 9 mai 2020,  

Salle de la mairie 

      de 9 h à 12 h  

     et de 14 h à 17 h  
 

Un masque par habitant salignacois sera délivré 
gratuitement (un don pourra néanmoins être 
effectué au profit de la croix rouge) 

La totalité des masques nécessaires pour notre 
commune ne pouvant être confectionnée avant le 8 
mai, nous faisons appel au civisme de la population 
pour que ces 2 premiers jours de distribution soient 
prioritairement dédiés aux personnes fragilisées et 
qui ne disposent pas d’autres moyens de protection. 

D’autres journées de distribution auront lieu 
en mairie à partir du 11 mai. 

Les habitants qui se trouveraient dans l’impossibilité de se 
déplacer pour récupérer leur masque peuvent contacter la 
mairie. 

Communiqué n° 3 de la mairie     

de SALIGNAC-EYVIGUES SPECIAL CORONAVIRUS      

Vers le déconfinement … 

30 avril 2020 

Cette information « spécial masques » est destinée à 
vous donner les éléments pour récupérer les masques 
fabriqués par les bénévoles Salignacois. Cette action, 
engagée par la mairie, est permise grâce à la mobilisation 
du relais local de la Croix Rouge Française. Elle vient 
conforter et compléter ce qui est fait par des commerçants 
et particuliers. Le tissu, fil et élastiques proviennent de 
dons et de l’action « masques citoyens » lancée par le 
Conseil Départemental. 
La solidarité fonctionne énormément entre voisins, amis 
et familles et grâce à elle le confinement auquel nous 
sommes contraints est plus facile à supporter. Le 
« déconfinement » ne signifie pas un retour à la vie 
« normale » … il s’agit d’un changement de niveau 
d’alerte qui demande à rester vigilant. 
Que toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés 
collectivement dans ces moments difficiles soient ici 
remerciés ainsi que toutes celles et tous ceux qui par leur 
engagement journalier permettent au système de santé 
de fonctionner, sans oublier les services et commerces de 
première nécessité.  
La crise sanitaire a conduit à une situation exceptionnelle 
avec le maintien en fonction des élus en place avant les 
élections municipales. Mon équipe et moi-même 
assurerons la gestion de la commune jusqu’à la date qui 
sera déterminée par le gouvernement. 
 

Le Maire, Jean-Pierre DUBOIS 

 

Cette opération est issue d’un 
partenariat entre la mairie et la Croix 
Rouge, avec l’appui du Conseil 
Départemental via son action 
« masques citoyens »  
Elle associe des bénévoles regroupées 
en « atelier » à la salle des fêtes ainsi 
que des coutières travaillant à leur 
domicile. 

Merci à toutes pour leur engagement ! 



 

 

 

 

NUMEROS UTILES  

Mairie : Place de la Mairie - Tel.05 53 28 81 48 

mairie.de.salignac@wanadoo.fr 
Gendarmerie : Tel : 05.53.28.66.85 

CIAS : Service de portage des repas , Aide 
sociale, Aides à domicileTel./Fax 05 53 31 23 06 

Croix Rouge : Distribution de colis alimentaires 
tous les mercredis de 14h à 16h 
 
Maison Médicale  

Docteur Frankowski : 05.53.28.79.56 

Docteur Sanlefranque : 05.53.31.09.08 

Docteur Jahanpur : 09.67.48.11.13 

Cabinets infirmiers :  

 Ferber : 05.53.28.82.43 
 Trajster : 05.53.28.90.95 

Cabinet Vétérinaire : 05.53.28.81.85 

Pharmacie Roy : 05.53.28.80.31 

INFORMATIONS PRATIQUES  

POSTE : ouverture du bureau le mercredi et le 
vendredi, de 9 h à 12 h 

DECHETTERIE de Saint-Crépin : réouverture au 12 
mai 2020, aux horaires habituels. 

Mardi de 13h 30 à 18 h  

Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 13h30 à 18 h  

Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  

Samedi de 13h 30 à 17 h  

(Présence de 2 personnes maximum simultanément) 

MAIRIE : réouverture prévue au 11 mai, selon les 
consignes préfectorales qui seront données mais 
non connues à ce jour. 

La mairie reste joignable par téléphone, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le 
samedi, de 10 h à 12 h. 

ECOLE : Compte tenu de l’arrivée tardive des 
consignes nationales, les modalités d’ouverture 
de l’école seront communiquées directement 
aux parents par mail. 

 

La vie locale mise en suspend …. 

La fête du village traditionnellement organisée le 1er week-end de juin est annulée. Le comité des fêtes vous donne 
rdv l’année prochaine ! 

La cérémonie du 8 mai est annulée dans sa forme habituelle. En application des consignes nationales, les élus (5 
maximum) procèderont au dépôt de gerbe et à la lecture du message du Ministère. 

Le marché des producteurs reste annulé jusqu’à nouvel ordre. 

Aides aux entreprises  
La Région Nouvelle-Aquitaine a créé, au travers de l’association INITIATIVE NOUVELLE AQUITAINE, un fonds d’aide à 
l’attention des plus petites entreprises avec l’aide financière de la Caisse des Dépôts. Ces aides se traduisent par l’octroi 
de prêts aux entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité, aux associations et aux 
entreprises des Métiers d’Art en difficulté. 

La Communauté de Communes Pays de Fénelon, au titre de l’exercice de la compétence développement économique et 
de la convention SRDEII signée avec la Région, a décidé d’abonder le fonds d’aide à hauteur de 2€ par habitant soit 
environ 20 000.00 € de budget  total. 

 

Pour obtenir des informations actualisées, 

 Pensez au site de la commune  

salignac-eyvigues.fr 



Solidarité  
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