
 
 

 
A compter du 11 mai 2020, nos bureaux vont rouvrir partiellement,  

la règle restant encore le télétravail pour une majorité des salariés de la Maison de l’emploi.  
Nous restons cependant entièrement disponibles et vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail (voir colonne contacts). 

 
En cas de difficultés nous vous proposons différentes informations et services que nous avons regroupés par thèmes et que vous 

trouverez ci-dessous (informations mises à jour régulièrement). 
 

    

THEMES INFORMATIONS ET LIENS UTILES CONTACTS 

Administratif / 
organismes  

 

DECONFINEMENT – DISTRIBUTION DES MASQUES EN DORDOGNE 
(carte ) 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/carte-deconfinement-en-dordogne-ces-
mairies-qui-distribuent-des-masques-a-leurs-habitants-1588789414 
 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ku5k_GG4lb8o6NS_LJeubG69KSgNdC-
M&ll=45.1991306998327%2C0.8045074873047042&z=11 
 
 

- Stratégie locale de déconfinement, site de la Préfecture de la Dordogne : 
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-et-
cohesion-sociale/Informations-coronavirus-COVID19/COVID-19-Strategie-locale-
de-deconfinement 
 

 

Réouverture des écoles 
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- Pole emploi : Aide à l’actualisation et allongement des indemnisations (pour ceux en fin 
de droit) : http://www.pole-emploi.org/accueil/ 

 

Pôle Emploi rouvre ses agences le 18 mai, uniquement sur 
rendez-vous 

 
 
- Information salariés en Insertion :  
A tous les salariés en insertion (travaillant en structure d’insertion par l’activité 
économique) : Vous bénéficiez actuellement d’un agrément de 24 mois, ce qui vous 
permet de postuler sur les recrutements organisés par les structures d’insertion par 
l’activité économique. Dans ce contexte de crise sanitaire, Pôle emploi a décidé de 
reporter la date de fin de votre agrément initial et de vous accorder 3 mois de parcours 
supplémentaire. Ces trois mois supplémentaires pourront vous permettre soit de 
poursuivre votre contrat de travail avec votre structure d’insertion actuelle soit de 
rechercher un nouveau contrat avec une autre structure.  
 

- Coordinatrice Sociale de l’Action Réfugiés :                                                                   
                                                                                              
* Besoin d’aide pour vos démarches, courriers, déclaration d’impôts  … possibilité de 
vous accompagner par téléphone, mail et sms. 
 
En raison de l'épidémie liée au coronavirus, l'accueil du public est suspendu en 
préfecture (avec ou sans rendez-vous). 
 
Le ministère de l'intérieur a décidé de proroger de trois mois la durée de validité des 
titres de séjour, des  visas de long séjour, des attestations de demandes d'asile, des 
récépissés de titre de séjour et des autorisations provisoires de séjour, pour les 
documents arrivant à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action réfugiés 
Mélanie FREDON 
Coordinatrice sociale 
Mobile : 07.87.24.44.54 
Email : m.fredon@mde-grandperigueux.fr 
 

http://www.pole-emploi.org/accueil/
mailto:m.fredon@mde-grandperigueux.fr


 
 

 
Les droits sont donc maintenus. 
 
Il ne faut pas adresser les dossiers par courrier, ni venir récupérer les titres de séjour, qui 
ne seront pas adressés par la poste. 
 
Ces instructions sont susceptibles d'évoluer en fonction d'instructions complémentaires 
qui pourront être transmises par le ministère de l'intérieur. 
 

Culture, loisirs, se 
former à distance  

- Loisir, apprentissage, soutien scolaire etc ….   
https://www.fondationorange.com/Le-numerique-pour-acceder-au-
avoir?utm_source=mailing&utm_medium=mailing136&utm_campaign=mailing 
-  Prêt de livres gratuits Fnac : https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits 
 
- Médiathèque numérique : 
 Le département se mobilise pour offrir à tous les Périgourdins, pendant la période de 
confinement, un accés GRATUIT à sa médiathèque numérique !    Pour cela il suffit de 
vous rendre sur le lien suivant :  
http://biblio.dordogne.fr/   de vous inscrire et vous aurez accès à des livres numériques, 
de la musique, du cinéma, de la presse magazine et nationale, des ressources éducatives, 
du soutien scolaire, des méthodes de langues etc…  
 
- Visite des musés en ligne :  
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/ 
 
- Apprendre le Français : application Happy FLE, et Vivre en France (disponible sur 
playstore) 
 
- Vous voulez vous rendre utile ? N’hésitez pas à contacter le Secours populaire si vous 
souhaitez aider en tant que bénévole. (Adresse ci-dessous) 
 
Vous souhaitez profiter de cette période pour vous former sur Excel ? Ci-dessous un site 
avec des formations GRATUITES sur Excel :  
https://www.excel-pratique.com/ 

 

https://www.fondationorange.com/Le-numerique-pour-acceder-au-avoir?utm_source=mailing&utm_medium=mailing136&utm_campaign=mailing
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Se former sur Word ou divers autres domaines, GRATUIT :  
https://www.digischool.fr/ 
 
Dans le cadre de la solidarité contre le coronavirus, Forces met gratuitement à 
disposition les 57 parcours de formation en ligne de son catalogue jusqu’à la fin du 
confinement . Vous remplissez le formulaire qui permet de vous inscrire au parcours 
choisi. L’inscription sur FORCES-LMS est réalisée manuellement par FORCES après 
réception du formulaire. 
https://www.forces-lms.com/archives/services/forces-lms-2 
 
 

 
 
 

Reprise d’emploi  Vous souhaitez poursuivre vos démarches emploi/ formation, n’hésitez pas à contacter 
votre référent !                                                                                                                                                             
 
 
 
Maintien de l’accompagnement et poursuite des démarches (téléphone/mail).          
 

Accompagnateurs emploi PLIE 
INSUP FORMATION 
Chantal FLEURY  cfleury@insup.org 
06.71.97.41.75 
 
Marie LABROUSSE mlabrousse@insup.org 
06.73.31.91.94 

https://www.digischool.fr/
http://hubtr.laformationpourtous.com/clic24/503/4859012/2?k=82bd5e6d517500c6aa4a3998a3946e3a
http://hubtr.laformationpourtous.com/clic24/503/4859012/1?k=82bd5e6d517500c6aa4a3998a3946e3a
https://www.forces-lms.com/archives/services/forces-lms-2
mailto:cfleury@insup.org
mailto:mlabrousse@insup.org


 
 

Et :  
 
https://clicnjob.fr 
 
 
 
 
 
Pour les questions emploi / entreprises, besoin d’informations, comment s’occuper en 
cette période de confinement : vous pouvez contacter                                                      
 
Mise en relation entre les agriculteurs en manque de personnel et les demandeurs 
d’emploi pour une activité saisonnière : 
https://docs.google.com/forms/d/1EM5qyfOoDYhphq1vfgGXp4kU4xnhrhnCsDwbgEUlm
Oc/viewform?edit_requested=true 
 
 
Clause d’insertion : votre référente reste à votre disposition pour toutes les questions 
relatives à vos contrats, chantiers …                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
Besoin d’information sur le marché de l’emploi de l’agglomération ou de liste 
d’entreprises : Contactez Philipe Lacoste                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
Pour tout renseignement concernant une offre d’emploi                                                                                                                                                                                                    
 

 
MISSION LOCALE DU GRAND PERIGUEUX 
Olivier ROUHIER   
o.rouhier@ml-grandperigueux.fr  
Permanence téléphonique Mission Locale 
05.53.06.68.20 
 

Relations entreprises 
Rachel FRANCOIS 

Chargée de relations entreprises PLIE 
Mobile : 06.47.70.33.82 

  
Email : r.francois@mde-grandperigueux.fr  
 

 
 

 
Clauses d’insertion  
Doriane GADRAT 

Facilitatrice clause d’insertion 
Mobile : 06.75.23.44.47 
Email : d.gadrat@mde-grandperigueux.fr 
 

Observatoire socio- économique/ GPECT 
Philippe LACOSTE 

Chargé d’observation et statistiques 
Tel : 05 53 06 68 20 
Email : p.lacoste@mde-grandperigueux.fr 
 

Emploi et création d’entreprises 
Cathy FOUETILLOUX 

Responsable emploi 
Référente La Fabrique à Entreprendre 
Tel: 05 53 06 68 20 
Email :  c.fouetilloux@mde-grandperigueux.fr 

https://clicnjob.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1EM5qyfOoDYhphq1vfgGXp4kU4xnhrhnCsDwbgEUlmOc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1EM5qyfOoDYhphq1vfgGXp4kU4xnhrhnCsDwbgEUlmOc/viewform?edit_requested=true
mailto:o.rouhier@ml-grandperigueux.fr
mailto:r.francois@mde-grandperigueux.fr
mailto:d.gadrat@mde-grandperigueux.fr
mailto:p.lacoste@mde-grandperigueux.fr
mailto:c.fouetilloux@mde-grandperigueux.fr


 
 

 

Lien social,  
Aide alimentaires,  
Santé / prévention, 
Hébergement d’urgence 
 
 

 
Le 114, un numéro d'alerte par SMS contre les violences conjugales pendant le 

confinement. 
Face à l'augmentation des violences conjugales depuis le début du confinement 

en France, le ministère de l'Intérieur ouvre ce mercredi 1er avril, un nouveau 
dispositif d'aide aux victimes, avec le 114. Un numéro d'alerte par SMS, lorsque 

l'on ne peut pas sortir de chez soi ni faire de bruit. 
 

*** 
 

En cas d’urgences dentaires, les patients doivent appeler leur chirurgien-dentiste 
traitant qui a leur dossier. S'il n'est pas joignable, il est demandé de composer le 

09 705 00 205 
qui permet  d'obtenir  le numéro de la régulation mis en place dans son département. 

L'appel vers le 15 est suspendu pour les urgences dentaires. 
 
 
Groupe Facebook d’entraide sur la Dordogne : 
https://www.facebook.com/groups/CovidEntraide24/announcements/ 
 
 
-  Pour l’unité territoriale du Conseil Départemental qui suit les bénéficiaires du RSA, 
pour Périgueux: poursuite des secours d’urgence pour de l’alimentaire pour les 
situations avec enfants, les jeunes bénéficiaires du Fonds d’Aide à la Jeunesse (FAJ), et 
les régies d’insertion. Pour les secours d’urgence, il faut qu’il y ait des enfants. Sinon FAJ 
pas nécessaire et régie d’insertion pas nécessaire non plus mais cela doit rester très 
exceptionnel pour de l’alimentaire. Les personnes contactent l’UT. Un travailleur social 
fera l’évaluation de la demande et instruira ou pas en fonction des besoins. 
 
- Secours populaire : fournit encore des colis alimentaires : fermé le jeudi. 
Les distributions s’effectuent les après-midi à partir de 14h au local habituel. Des bus 
circulent sur les communes avoisinantes : Chancelade, Chamiers, BIM…. Pour les usagers 

 

https://www.facebook.com/groups/CovidEntraide24/announcements/


 
 

qui ne sont pas connus, il faut qu’ils se présentent avec un justificatif de ressource 
(attestation CAF…). 
Un document d’orientation par les services de la Maison de l’Emploi ou de la Mission 
Locale est souhaitée. Nous pouvons leur faire un mail indiquant : Nom, Prénom, adresse, 
nombre d’enfants et qu’on souhaite qu’ils puissent bénéficier de colis. Les personnes les 
plus en difficultés sont priées de contacter le 05 53 09 57 84 ou par mail 
spf@wanadoo.fr 

- Planning familial de Dordogne : Les locaux sont fermés durant la période de 
confinement, mais la permanence d'écoute reste en place du lundi au mercredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ainsi que le numéro vert  "sexualités, contraceptions, IVG" : 
0 800 08 11 11 

- La SAFED s'organise :  
 
Le service MJPM (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) est joignable du 
lundi au vendredi de 9h à 12h00 par téléphone  
05 53 05 17 80 et en continu tous les jours par messagerie : mjpm@safed24.fr  
Par contre, les mandataires remplacent les visites à domicile par des entretiens 
téléphoniques auprès des personnes protégées et/ou leurs aidants de proximité. Nous 
serons également particulièrement vigilants à prendre des nouvelles des personnes les 
plus fragiles et les plus isolées que le confinement va encore un peu plus isoler. 
 
Le centre d’hébergement CHRS est joignable par téléphone 05 53 53 93 33 et en continu 
tous les jours par messagerie : chrs@safed24.fr  
 
 
L’ilot femmes est joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h00 par téléphone  
05 53 09 09 49 et en continu tous les jours par messagerie : ilotfemmes@safed24.fr  

 
Plateforme Agence de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine vous proposant de vous 
mettre en relation avec les producteurs locaux en Nouvelle Aquitaine et de vous faire 
livrer des produits  à domicile :  
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/ 

mailto:spf@wanadoo.fr
mailto:mjpm@safed24.fr
mailto:chrs@safed24.fr
mailto:ilotfemmes@safed24.fr
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/


 
 

 
L’ANPAA ( Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie ) 
maintient un accueil et une assistance téléphoniques sur tous ses centres de soins en 
addictologie en Nouvelle Aquitaine.  
En Dordogne,  
Le secrétariat du CSAPA de Périgueux est joignable du lundi au vendredi de 10h à 16h00 
par téléphone au  05 53 07 66 82 et en continu tous les jours par messagerie à l’adresse : 
anpaa24@anpaa.asso.fr. 
Le CSAPA de Bergerac est joignable tous les matins de 9 h à 12 h par téléphone au 05 53 
61 70 83. 
Le CSAPA de Sarlat a un renvoi téléphonique vers le CSAPA du CEID de Périgueux au 05 
53 28 92 34 
En dehors de ces heures, il est possible de laisser un message sur le répondeur qui est 
consulté très régulièrement. 
L’usager sera alors rappelé par un professionnel en télétravail que la secrétaire aura 
contacté. Un entretien téléphonique pourra s’organiser auprès de la personne 
demandeuse.  

 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LA NEWSLETTER DE L’ATELIER SANTE VILLE DU 
GRAND PERIGUEUX, QUE VOUS TROUVEREZ SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE 
SITE 
 
 

Services par commune Pour Périgueux : 
 
La Ville de Périgueux a un numéro vert : 0 800 54 42 42. Ce numéro gratuit sera ouvert 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Le maire de Périgueux 
répondra en direct chacun de ces jours de 11 h à 12 h aux appels des Périgourdins. 
La mairie est ouverte au public de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Le Centre communal d’action sociale a mis en place un plan d’actions pour assurer la 
continuité de ses missions essentielles :  
 
L’accueil social : l’accueil téléphonique est priorisé mais un accueil physique est 

 

mailto:anpaa24@anpaa.asso.fr


 
 

maintenu.  
 
L’accueil aux personnes âgées : accueil téléphonique priorisé et maintien des missions 
essentielles des auxiliaires de vie (toilette + repas).  
 
Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale reste ouvert pour les personnes 
vulnérables.  
 
La Résidence pour Personnes Âgées : restaurant fermé, portage des repas à domicile, 
interdiction des visites. 
Afin de lutter contre l’isolement, le maire de Périgueux, président du CCAS, a étendu le 
service de portage de repas à domicile à toutes les personnes âgées de plus 70 ans. 
Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service doivent se signaler au numéro vert 
de la Ville de Périgueux : 0 800 54 42 42.  
 
Service "drive" 
Par ailleurs, pour les personnes de plus de 70 ans habitant Périgueux, le CCAS propose 
un service "drive" pour effectuer leurs courses, facturé au tarif d’une prestation d’aide à 
domicile. Les personnes intéressées peuvent téléphoner, munies de leur liste de courses, 
au numéro suivant : 05 53 53 11 54. Le CCAS se charge de la commande, passe prendre 
chez les personnes un chèque du montant des courses, récupère les courses et les livre 
au domicile des bénéficiaires.  
 
La Chambre d'agriculture de Dordogne rappelle également qu'il existe des sites internet 
pour trouver des producteurs locaux (Bienvenue à la ferme, Terres de saveur, Manger 
bio Périgord). Elle a aussi mis en place un numéro spécial pour aider les personnes qui 
n'ont pas d’accès internet et / ou qui sont vulnérables (livraison) à être mis en relation 
avec les producteurs ou les boutiques de producteurs les plus proches : 05 53 35 88 90.  
 
- Pour Chancelade :  
une boîte mail dédiée, chancelade-covid19@chancelade.fr, et un numéro de portable, le 
06.13.01.67.73. Utilisable uniquement durant les horaires normaux d’ouverture de la 
mairie.  
 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://www.terredesaveurs.com/
http://www.mangerbioperigord.fr/
http://www.mangerbioperigord.fr/
mailto:chancelade-covid19@chancelade.fr


 
 

CCAS délivre des bons alimentaires : chanceladecovid19@chancelade.fr   
ou  05/53/07/91/00 
Secours populaire délivre des colis par le biais du bus solidaire : lundi de 15h à 16h au 
centre socio-culturel de Chancelade. 
 
- Pour Boulazac Isle Manoire : 
Plateforme téléphonique 06.81.90.10.85 pour entraide pour les courses, pour aide à la 
scolarisation à distance, lien social… 
 
-  Pour Sanilhac, Notre-Dame de Sanilhac, Breuilh, Marsaneix : 
Permanence d’accueil téléphonique et numérique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. Numéro d’appel Mairie : 05.53.53.31.12.  
Email : mairie@sanilhac-perigord.fr Site internet : www.sanilhac-perigord.fr 
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui doivent impérativement être 
approvisionnées en médicaments ou en nourriture, un service de navette municipale 
est en place, sur inscription 
 
- Pour Champcevinel :  
La mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Les services sont joignables par téléphone : 
les services techniques au 05 53 03 86 80, l’urbanisme au 05 53 03 86 81, le service état 
civil, population, centre communal d’action sociale au 05 53 03 86 89 (uniquement pour 
les urgences, sur rendez-vous pour les déclarations de décès, reconnaissances 
antérieures à la naissance, déclarations de naissance et urgences sociales). 
 
- Pour Château-l’Évêque :  
La municipalité appelle tous les jours les personnes âgées, fragiles ou isolées, afin de 
prendre de leurs nouvelles et de recueillir leurs listes de courses. La mairie est en 
relation avec le médecin de la commune et la pharmacie afin de livrer les médicaments à 
domicile. Les agents techniques municipaux portent les ordures ménagères aux 
conteneurs pour les personnes ne pouvant se déplacer. Contact de la mairie : 
05 53 54 30 77.  
 
- Pour La Chapelle-Gonaguet :  
Une permanence téléphonique est en place au 05 53 03 52 80, du lundi au samedi de 9 à 

mailto:chanceladecovid19@chancelade.fr
mailto:mairie@sanilhac-perigord.fr
http://www.sanilhac-perigord.fr/


 
 

12 heures. Les personnes les plus vulnérables ont été contactées et font l’objet d’un suivi 
régulier. Des attestations de déplacement vierges sont à disposition à la mairie. Les 
devoirs pour les enfants ne disposant pas d’internet sont mis à disposition des parents 
chaque matin du lundi au samedi de 9 à 12 heures devant la mairie. La page Facebook de 
la commune relaye, en temps réel, toutes les informations importantes. 
 
- Pour Coulounieix –chamiers :  
La mairie fonctionne en service minimum pour les missions essentielles, voir site de la 
commune : https://www.coulounieix-chamiers.fr/ . Permanence téléphonique et 
numérique aux horaires habituels de la mairie ( 8h30-12h / 13h30 – 17h ). 
 
Un groupe Facebook spécifique à la situation face au COVID19 : 
https://www.facebook.com/CoulounieixChamiers/ 
 
Maintien des marchés hebdomadaires.  
Le ramassage des ordures en porte à porte reste inchangé. Pour les encombrants : 
suspendu et déchetterie fermée au public sauf pour les professionnels. 
 
Poursuite de l’activité restauration et portage de repas à domicile, avec étude au cas par 
cas pour de nouvelles inscription :  
Contact pour les bénéficiaires actuels du portage de repas : 05.53.35..57.26 du lundi au 
samedi de 8h à 13h. 
Contact pour les nouvelles demandes : CCAS au 05.53.35.57.50 du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h. 
 
 
Le CCAS : en première ligne !  
Le CCAS reste ouvert au public le matin de 8h30 à 12h.  Merci de venir sur rendez-vous si 
possible sauf urgence, et de recourir aux moyens de contact à distance si cela est 
possible (téléphone, mail …) 
Les agents du CCAS contactent toutes les personnes identifiées comme fragile et isolées 
nécessitant une attention particulière.  
Contact CCAS : 05.53.35.57.50 ou social@coulounieix-chamiers.fr 
 

https://www.coulounieix-chamiers.fr/
https://www.facebook.com/CoulounieixChamiers/
mailto:social@coulounieix-chamiers.fr


 
 

A noter 

Le CIAS du Grand Périgueux est fermé au public mais maintient ses missions en 
priorisant l'aide humaine et le portage des repas. Il continue à assurer 
l'accompagnement des personnes fragilisées et de leurs familles, et met en œuvre 
toutes les mesures indispensables pour assurer leur sécurité sanitaire. 

Contact CIAS : 05.53.54.76.70 | www.grandperigueux.fr 

- Pour Trélissac :  
Un service minimum est assuré pour le portage des repas pour les personnes âgées les 
plus fragiles et isolées, les soins à domicile pour ce même public, l’état civil (naissance, 
décès). Un dispositif d’astreinte est mis en place afin de répondre aux situations les plus 
urgentes. Un accueil téléphonique est assuré au 05 53 02 76 76. Pour le centre 
communal d’action sociale (CCAS), un accueil téléphonique est assuré au 
05 53 02 76 77 ou au 05 53 02 76 78. 
Un groupe d’entraide a été crée sur Facebook également :  
https://www.facebook.com/groups/trelissacentraide/ 
 

https://www.grandperigueux.fr/
https://www.facebook.com/groups/trelissacentraide/


 
 

 
 
Plan de réouverture des services à Trelissac : 
 
https://www.ville-trelissac.fr/accueil/tous-les-actualites/895-plan-de-
r%C3%A9ouverture-des-
services.html?fbclid=IwAR2m2iFVX2Zg8WKqCTIyhqRmML8IrdBVLJJgcgD_YBAjOJdU81zni
oIjWX8 
 
 
 
- Pour Bassillac-et-Auberoche :  
Un groupe Facebook, COVID19 entraide Bassilac et Auberoche, a été créé. Pour tous 
ceux qui souhaitent proposer ou demander de l’aide ou plus simplement relayer un 
message ou une initiative, ce groupe servira de relais. Par ailleurs, la commune met en 
place une aide à la commande et au portage de commissions alimentaires pour les 
personnes isolées, une fois par semaine. Précisions et inscriptions au 05 53 54 42 01 
(mairie de Bassillac). 
 
- Pour Vergt :  

https://www.ville-trelissac.fr/accueil/tous-les-actualites/895-plan-de-r%C3%A9ouverture-des-services.html?fbclid=IwAR2m2iFVX2Zg8WKqCTIyhqRmML8IrdBVLJJgcgD_YBAjOJdU81znioIjWX8
https://www.ville-trelissac.fr/accueil/tous-les-actualites/895-plan-de-r%C3%A9ouverture-des-services.html?fbclid=IwAR2m2iFVX2Zg8WKqCTIyhqRmML8IrdBVLJJgcgD_YBAjOJdU81znioIjWX8
https://www.ville-trelissac.fr/accueil/tous-les-actualites/895-plan-de-r%C3%A9ouverture-des-services.html?fbclid=IwAR2m2iFVX2Zg8WKqCTIyhqRmML8IrdBVLJJgcgD_YBAjOJdU81znioIjWX8
https://www.ville-trelissac.fr/accueil/tous-les-actualites/895-plan-de-r%C3%A9ouverture-des-services.html?fbclid=IwAR2m2iFVX2Zg8WKqCTIyhqRmML8IrdBVLJJgcgD_YBAjOJdU81znioIjWX8
https://www.facebook.com/groups/243886393315048/


 
 

L’accueil de la mairie est fermé, mais le secrétariat reste joignable, au 05 53 54 90 05, de 
9 à 12 heures, et par mail : mairie@vergt-perigord.fr.  
 
 
 
- Pour La Douze :  
Une cellule d’urgence est en place. Les habitants de plus de 70 ans et les personnes 
vulnérables peuvent compter sur le soutien de quelques élus et anciens du CCAS pour 
répondre à des besoins d’urgence, comme des courses alimentaires, des achats de 
médicaments (ordonnances préparées en amont à la pharmacie) ou des actions liées au 
chauffage. Par ailleurs, les intervenants appellent les personnes deux fois par semaine 
environ pour vérifier que tout va bien. 
 
- Pour Razac-sur-l’Isle :   
Il est possible de joindre les services municipaux au 05 53 54 60 20, de 9 à 12 heures et 
de 14 à 16 heures, ou par mail à mairie@razacsurlisle.fr  . Pour les situations d’urgence 
en dehors de ces horaires, on peut contacter la maire, Bernadette Paul, au 
06 85 89 71 63. Les élus se déplacent à la demande auprès des personnes isolées et 
vulnérables.  
Dans ce cadre, le service de portage des repas à domicile est toujours assuré. 
 

Transports collectifs / 
Révision, apprentissage 
code de la route 

 

 Horaires Péribus : 
 

https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/deplacements/transports-collectifs-en-
bus/peribus-le-reseau-de-bus 
 

 Sites sur lesquels vous trouverez des accès gratuits à des leçons et tests du code 
de la route :  

 
4 séries de 10 questions https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/07/tests-
code-de-la-route/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHM6XD9_Kdnq0DoQBdPQMTh-
0oGFCtozAEGOYE0OOpBbxSs8SCVbZIaAnt3EALw_wcB 
 

 

mailto:mairie@vergt-perigord.fr
mailto:mairie@razacsurlisle.fr
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/deplacements/transports-collectifs-en-bus/peribus-le-reseau-de-bus
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/deplacements/transports-collectifs-en-bus/peribus-le-reseau-de-bus
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/07/tests-code-de-la-route/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHM6XD9_Kdnq0DoQBdPQMTh-0oGFCtozAEGOYE0OOpBbxSs8SCVbZIaAnt3EALw_wcB
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/07/tests-code-de-la-route/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHM6XD9_Kdnq0DoQBdPQMTh-0oGFCtozAEGOYE0OOpBbxSs8SCVbZIaAnt3EALw_wcB
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/07/tests-code-de-la-route/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHM6XD9_Kdnq0DoQBdPQMTh-0oGFCtozAEGOYE0OOpBbxSs8SCVbZIaAnt3EALw_wcB


 
 

 1 série de 40 questions  
https://www.codeclic.com/ 
  
1 série de 40 questions  
https://www.passetoncode.fr/nostests_gratuit_examen.php 
  
4 séries de 15 questions  
http://www.testcodedelaroute.com/ 
  
Nombreux tests  
http://code-route-facile.com/ 
  
6 séries de 40 questions 
https://www.code3000.net/ 
  
Et sur YouTube :  
 https://www.youtube.com/watch?v=ra9DkKVmZwc 
  
https://www.youtube.com/watch?v=L1mSwt411V4 
  
https://www.youtube.com/watch?v=DomjYVS2M2Y 
  
Plusieurs leçons sur le code :  
https://www.youtube.com/channel/UCCR92d_v9Xmvw7h7SVmZsRA 
 

Aide à la création 
d’activité 

L’accompagnement est maintenu par les structures d’aide à la création (ADIE, BGE, 
Coop’Alpha, etc.)                                                                                                                            

contact@mde-grandperigueux.fr 

Employeurs Vous souhaitez faire le point sur votre situation et la reprise d’activité, vos nouveaux 
modes de fonctionnement ? Les éventuelles difficultés rencontrées et vos besoins en 
main d’œuvre ?                                                                                                                               

Relations entreprises 
Pauline ESCUDIER 

Chargée de mission—Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences Territoriales 
Mobile : 06.07.65.54.86 

https://www.codeclic.com/
https://www.passetoncode.fr/nostests_gratuit_examen.php
http://www.testcodedelaroute.com/
http://code-route-facile.com/
https://www.code3000.net/
https://www.youtube.com/watch?v=ra9DkKVmZwc
https://www.youtube.com/watch?v=L1mSwt411V4
https://www.youtube.com/watch?v=DomjYVS2M2Y
https://www.youtube.com/channel/UCCR92d_v9Xmvw7h7SVmZsRA
mailto:contact@mde-grandperigueux.fr


 
 

 

 

 

Besoin de personnel ? La MDE reste à votre disposition pour diffuser vos offres d’emploi, 
réceptionner puis sélectionner les candidatures en fonction des profils recherchés ?      

 

 

 

 Ci-dessous un site regroupant des informations très utiles pour la gestion du 
télétravail, de la formation, des recrutements, durant le confinement : 
https://www.exclusiverh.com/articles/digital-learning/teletravail-emploi-sante-l-
annuaire-des-services-offerts-pour-les-entreprises-face-au-covid-19.htm 

               https://solidaritenumerique.fr/teletravailler 

 Les mesures de soutien aux entreprises : 

Par le gouvernement : 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

Par la région Nouvelle Aquitaine :  

https://coop.tierslieux.net/wp-
content/uploads/2020/03/Plan_Urgence_COVID_Région24032020.pdf 

Email : p.escudier@mde-grandperigueux.fr 
 
 
 
 
Cathy FOUETILLOUX 

Responsable emploi 
Référente La Fabrique à Entreprendre 
Tel: 05 53 06 68 20 Email :  
c.fouetilloux@mde-grandperigueux.fr 
 
 

https://www.exclusiverh.com/articles/digital-learning/teletravail-emploi-sante-l-annuaire-des-services-offerts-pour-les-entreprises-face-au-covid-19.htm
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https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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https://coop.tierslieux.net/wp-content/uploads/2020/03/Plan_Urgence_COVID_Région24032020.pdf
mailto:p.escudier@mde-grandperigueux.fr
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REPRISE DU TRAVAIL 

 Fiche information du MEDEF :  

https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/pDJwtwkNqHVUmqQylisTDNb

A4WMhAbH7zwS2n1aDpYBhyISKqAJDD4PgkwwAnhA9a9WNwQLr

MGtS21jOMAcvauTuxn_kwboxeEeSravxvhUT 

https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/_Xcow3Fl4n58KZpBBICD3mHq

TCDHRBomntUA23b51d9ljn4_vvg4ld8U4mfV9NYWkYCEwE3vqyQUf

_MGoDBa6ptexj_wADlEGcFXFK6jLEKh 

 Nouveauté sur le site de la Maison de l’emploi : Allez consulter 

notre CVthèque !  

https://www.mde-grandperigueux.fr/emploi/cvtheque-du-plie 

 

 

 

 
Direction            Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi /Coordination - Animation 
François  FEBVRE           Lydie MONRIBOT MOSTEFAOUI 
Directeur MDE-PLIE           Chargée de l’animation du dispositif PLIE 
Tel: 06.86.17.28 10           Mobile: 06.45.50.22.52 
Email : f.febvre@mde-grandperigueux.fr        Email : l.monribot@mde-grandperigueux.fr 

https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/pDJwtwkNqHVUmqQylisTDNbA4WMhAbH7zwS2n1aDpYBhyISKqAJDD4PgkwwAnhA9a9WNwQLrMGtS21jOMAcvauTuxn_kwboxeEeSravxvhUT
https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/pDJwtwkNqHVUmqQylisTDNbA4WMhAbH7zwS2n1aDpYBhyISKqAJDD4PgkwwAnhA9a9WNwQLrMGtS21jOMAcvauTuxn_kwboxeEeSravxvhUT
https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/pDJwtwkNqHVUmqQylisTDNbA4WMhAbH7zwS2n1aDpYBhyISKqAJDD4PgkwwAnhA9a9WNwQLrMGtS21jOMAcvauTuxn_kwboxeEeSravxvhUT
https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/_Xcow3Fl4n58KZpBBICD3mHqTCDHRBomntUA23b51d9ljn4_vvg4ld8U4mfV9NYWkYCEwE3vqyQUf_MGoDBa6ptexj_wADlEGcFXFK6jLEKh
https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/_Xcow3Fl4n58KZpBBICD3mHqTCDHRBomntUA23b51d9ljn4_vvg4ld8U4mfV9NYWkYCEwE3vqyQUf_MGoDBa6ptexj_wADlEGcFXFK6jLEKh
https://49ol0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/_Xcow3Fl4n58KZpBBICD3mHqTCDHRBomntUA23b51d9ljn4_vvg4ld8U4mfV9NYWkYCEwE3vqyQUf_MGoDBa6ptexj_wADlEGcFXFK6jLEKh
https://www.mde-grandperigueux.fr/emploi/cvtheque-du-plie
mailto:f.febvre@mde-grandperigueux.fr
mailto:l.monribot@mde-grandperigueux.fr

