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ECONOMIE LOCALE

Création d’une cellule d’appui économique à des-
tination des acteurs du Sarladais confrontés aux 
incidences du Covid-19

Face à la crise sanitaire que nous vivons nos collectivités sont pleinement 
mobilisées pour veiller à la protection de la santé de nos concitoyens. 
C’est notre action prioritaire.
Mais dans le même temps, nombre d’activités ont été impactées par les 
mesures de confinement, indispensables du point de vue sanitaire. Des 
artisans, des commerces et des entreprises ont été contraints de s’arrêter 
de travailler ou de réduire leur activité. Aussi, nous devons d’ores et déjà 
anticiper une sortie de crise et accompagner, à notre niveau et dans le 
cadre des mesures prises par le Gouvernement, la Région et le Départe-
ment, nos acteurs économiques.

Une première série de mesures immédiates a été mise en œuvre sur Sar-
lat avec l’effacement des loyers et des droits d’occupation du domaine 
public à compter du 1er janvier jusqu’à un mois après la réouverture des 
commerces, la gratuité du stationnement, l’exonération de la TLPE pour 
les activités qui ont dû fermer leur établissement et des interventions 
appropriées en directions de nos associations. Mais la lecture du moyen 
et long terme est encore très aléatoire et les scénarios de sortie de crise 
nombreux. Notre action doit s’adapter à ces circonstances et s’employer à 
trouver des solutions utiles au moment vécu.

A cette fin, une cellule d’appui économique à destination des acteurs lo-
caux du sarladais est créée. Placée sous la coordination du président de 
la Communauté de communes Sarlat – Périgord Noir et de ses vice-prési-
dents en charge de l’économie et du tourisme, travaillant en lien étroits 
avec des acteurs du monde économique local, cette cellule a pour mis-
sion d’apporter dans le court terme un appui humain et technique à tous 
ceux qui le souhaitent, et qui bien souvent angoissent ou souffrent dans 
l’anonymat.
 
La levée du confinement sera progressive. Mais dès aujourd’hui, ce nou-
vel outil permettra à chacune de nos activités de prendre en compte les 
mesures de soutien à l’économie et leur concrétisation au niveau local. 
Il permettra d’accompagner chaque entreprise rencontrant une difficulté 
économique liée au Covid-19, de suivre, si elle le souhaite, sa situation, et 
de garantir que les mesures de soutien mises en place par l’Etat et la Ré-
gion jouent à plein. Notre Communauté de commune Sarlat-Périgord noir 
abondera et complétera, pour sa part, le fonds de soutien d’urgence de la 
Région à hauteur de 100.000 € dédiés aux entreprises les plus menacées.

Tout acteur économique du sarladais qui souhaite signaler les difficul-
tés qu’il rencontre et solliciter l’appui de la cellule, est invité à se faire 
connaître en prenant l’attache de Christelle Villemiane (mail : christelle-
villemiane.ccspn@sarlat.fr ; portable : 06.07.07.13.94)
Le travail de cette cellule d’appui économique se déroule en trois phase : 
L’établissement d’une fiche d’accompagnement (TPE/Commerce/Artisa-
nat), le traitement de la demande au regard des interventions de l’Etat, de 
la Région, de la CCSPN), un suivi opérationnel (si nécessaire et demandé).  

 INFORMATIONS GENERALES

3 points de collecte pour les déchets verts
La période de confinement est propice pour nombre d’entre nous à l’en-
tretien des espaces verts. Aussi, pour faire suite à de nombreuses de-
mandes des administrés, la mairie de Sarlat a souhaité mettre à dispo-
sition des Sarladais 3 bennes uniquement dédiées aux déchets verts : 
• Au niveau du Puits du Maire à La Canéda
• Sur la place du 19 Mars 1962 (devant la caserne des sapeurs-pompiers)
• Sur le parking de l’école de Temniac

 ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

Plus de 150 couturières mobilisées
La Communauté de communes et la ville de Sarlat ont lancé, il y a une 
dizaine de jours un appel à des couturières bénévoles pour fabriquer des 
masques alternatifs en tissu. Plus de 150 couturières ont répondu à l’ap-
pel ! Des kits contenant du tissu, du fil et de l’élastique leur ont été four-
nis. Au bout de 2 jours, les premiers masques ont été livrés à la mairie. 
La mobilisation se poursuit afin de produire en nombre et de pourvoir à 
l’essentiel des familles du territoire.

Des paniers de fruits et légumes de saison distri-
bués aux familles
Les familles qui gardent leurs enfants 
7 jours sur 7 à la maison depuis le 13 
mars, date du début du confinement et 
de la fermeture des écoles ont toutes 
fait le même constat : les factures liées 
à l’alimentation sont logiquement à la 
hausse.
 
Aussi, afin de soutenir les familles de 
Sarlat mais aussi les commerces de 
proximité et les producteurs locaux, la 
ville de Sarlat met en place une aide di-
recte sous forme de paniers de légumes 
et de fruits de saison.
 
Chaque semaine, à partir du 21 avril, une 
quarantaine de familles identifiées se-
lon leur quotient familial, dont les en-
fants sont scolarisés à Sarlat et fréquentent la restauration scolaire (73 
enfants concernés), vont recevoir un panier de fruits et de légumes com-
mandé et préparé par le service de restauration scolaire.

Le panier, prévu pour une famille de 4 personnes, est compo-
sé de fraises, de pommes, de kiwis, d’oranges, de bananes, de sa-
lade, de pommes de terre, de panais, de poireaux et d’oignons blancs.  
Une fiche avec une recette sucrée et une recette salée est livrée avec, de 
quoi donner quelques idées de cuisine aux bénéficiaires.

Un numéro vert accessible 24h/24 et 7j/7

Il vous permet de joindre le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
24h/24 et 7 jours sur 7. Ce numéro est gratuit. Il s’adresse à toute personne 
isolée ou fragilisée. Les professionnels de l’action sociale au bout du fil 
trouvent des solutions adaptées ou orientent vers les associations et les 
organismes dédiés (Enfance en danger 119, Violences faites aux femmes 
3919…).


