
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Vies … 
Dans ce moment très difficile pour notre monde et 
notre pays, notre commune ne fait pas exception 
aux risques liés au coronavirus. 
 IL FAUT ETRE SERIEUX ET VIGILANT. Cette 
pandémie n’est pas la première, mais nous 
pouvons grâce aux moyens d’information dont 
nous disposons, prendre mieux la mesure du 
risque qui pèse sur nos vies et donc nous n’avons 
aucune excuse si nous ne respectons pas les 
comportements et gestes qui permettent de faire 
barrage à la prolifération très rapide de l’infection.  
Je profite de ce document pour féliciter la très 
grande majorité de toutes celles et ceux qui font 
preuve de sérieux et qui respectent les consignes. 
A celles et ceux qui n’y croient pas, je les engage 
à changer très vite de comportement car, au-delà 
d’eux-mêmes, ils peuvent condamner leurs 
concitoyens. Il faut aussi savoir faire le tri des 
urgences et des choses importantes qui méritent 
de sortir de chez soi en disposant de l’attestation 
de déplacement dérogatoire. Les commerces 
ouverts sont des lieux de rassemblements 
réguliers : les mesures de précaution doivent y 
être appliquées strictement sous la responsabilité 
du commerçant. La solidarité entre voisins, amis 
et famille fonctionne. Les élus assurent aussi un 
suivi des personnes les plus vulnérables dans le 
cadre du découpage des secteurs communaux de 
la Réserve de Sécurité Civile. La mairie est 
fermée mais le personnel et les élus sont 
mobilisés. Au nom de tous, je salue le 
dévouement de toutes celles et ceux qui partent 
travailler chaque jour, soignants et tous les autres 
métiers nécessaires à la vie du pays. 
          Jean Pierre DUBOIS , 
                   Maire de SALIGNAC-EYVIGUES 

 

 

            La mairie à votre disposition :  

Elle est fermée au public mais un accueil est assuré 
au 05.53.28.81.48 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, le samedi de 10 h à 12 h ; En 
dehors de ces horaires, pour toute urgence, un élu 
est de permanence au 06.45.55.61.19 

Vous pouvez également adresser un mail 
mairie.de.salignac@wanadoo.fr  

 L’école : 

• service de garde pour les enfants des personnels 
prioritaires (soignants, intervenants à domicile etc…) 
sur inscription à la mairie la veille de la date 
souhaitée 

• continuité de l’enseignement : elle est assurée 
par les instituteurs en lien direct avec les parents, les 
consignes sont mises en ligne sur le site de la 
commune : salignac-eyvigues.fr  

 Le CIAS : géré par la Communauté de 
communes du Pays de Fénelon, il assure le portage 
de repas et les interventions à domicile prioritaires 

 La croix rouge : la distribution des colis 
alimentaires est maintenue dans les conditions 
habituelles 

 

Communiqué n° 2 de la mairie     

de SALIGNAC-EYVIGUES 

SPECIAL CORONAVIRUS 

31 mars 2020 

Solidarité  
Un dispositif de veille auprès des plus fragiles a été mis en place par la mairie 
via la réserve de sécurité civile. Tous les réservistes n’ont pas été mobilisés pour 

limiter les contacts mais les élus ont en charge un secteur géographique de la 
commune 

Actions réalisées : appel téléphonique systématique aux personnes isolées, 
aide pour les courses, médicaments, déplacements etc…. 

  
PENSEZ A CONTACTER LA MAIRIE POUR SIGNALER UNE PERSONNE  EN DIFFICULTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commerces de 1
ère

 nécessité : 
 
Boulangerie Appeyroux : ouverture de 7 h 00 à 
12h 30 du mardi au dimanche inclus 
Boulangerie La Croquise: ouverture le lundi de   
7 h à 12 h30 et de 15 h 30 à 18 h 30, mardi de 7h 
à 12 h 30 ainsi que les jeudi, vendredi, de 7 h        
à 12 h 30, samedi et dimanche de 8 h à 12 h 30  
Magasin des producteurs : ouvert du lundi de   
15 h 30 à 18 h ; du mardi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 15 h 30 à 18 h ; fermé le dimanche 
L’épicier : ouverture tous les matins de 7 h 30 à 
12 h 30 (livraison possible pour personnes en 
difficulté) 
Intermarché : ouvert tous les jours de 9 h à 19 h ; 
fermé le dimanche (livraison possible pour 
personnes en difficulté) 
Pharmacie Roy : ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 15 et le 
samedi de 8 h 30 à 12 h 30 

Les services interrompus : 
Le bureau de poste (nous n’avons aucune 
information sur sa réouverture) 
La déchetterie (son accès est réservé aux 
professionnels) 
Le marché des producteurs annulé jusqu’à 
nouvel ordre 

NUMEROS UTILES  

Mairie : Place de la Mairie - Tel.05 53 28 81 48 
mairie.de.salignac@wanadoo.fr 
 

En cas d’urgence 06 45 55 61 19 
 

Gendarmerie : av de Sarlat Tel : 05.53.28.66.85 
 
CIAS : Service de portage des repas, Aide sociale, 
Aides à domicile 
Pôle de services Place de la Mairie  
Tel./Fax 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@paysdefenelon.fr 
 
Croix Rouge : Distribution de colis alimentaires 
tous les mercredis  de 14h à 16h 
 
Maison Médicale (docteurs Frankowski et 
Sanlefranque) : 05.53.30.41.70 
 
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 

LES BONS GESTES :  
Limiter au maximum ses déplacements :  
 - une seule personne par foyer se rend aux courses, faire ses achats pour plusieurs jours  
 - se limiter aux achats essentiels (nourriture et santé) 
 - profiter des courses pour déposer ses poubelles 
 - ne pas se déplacer pour des formalités non urgentes 
 
se préoccuper  de la famille, des amis, des voisins : 
 - veiller sur vos voisins  en vérifiant qu’ils ne rencontrent pas de difficulté 
 - téléphoner  régulièrement à vos proches et aux personnes seules de votre quartier 

 

Les attestations de 
déplacement sont à votre 

disposition dans les commerces 
ou sur le site internet 

 salignac-eyvigues.fr 


