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ZAE Pont du Cerf 
CRé@vallée Sud

À côté du Super U
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de 9h-12h et 14h-18h

Gratuit - Dans la zone commercialeP
DEVIS ET ESSAI 

GRATUITS +
GARANTIE 4 ANS

Nos autres centres en Dordogne : 

PÉRIGUEUX - BERGERAC - 
SARLAT - MONTPON - 

RIBÉRAC
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Joan Masquelier

Les Bonneix Ouest 
216 Chemin de Bordierage
Marsaneix - 24750 Sanilhac

06 42 04 71 08
contact.mj24@gmail.com

PISCINE 
SPA 
SAUNA
HAMMAM
TRAITEMENTS 
et ACCESSOIRES

URGENT A retourner par mail 

Bon à tirer :

Vous trouverez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à paraître 
dans le journal de la commune de Sanilhac de septembre 2019.
 Pouvez-vous me retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer signé.
Veuillez agréer mes sincéres salutations.

Boulangerie Pâtisserie Artisanale

Zone commerciale Cré@vallée Sud – La Couture 
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac – 05 53 08 63 35

Du lundi au vendredi 
de 6h30 à 19h30 NON STOP

et le samedi 6h30 - 19h

l’unique baguette label rouge 
de tradition française

URGENT A retourner par mail 

Bon à tirer :

Vous trouverez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à paraître 
dans le journal de la commune de Sanilhac de janvier 2019. Pouvez-vous me 
retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer signé.
Veuillez agréer mes sincéres salutations.

1 rue de la Mairie
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

Votre maison de retraite
médicalisée à
NOTRE DAME DE SANILHAC

Accueil de personnes autonomes 
ou dépendantes
Possibilité de courts ou longs séjours 
Animations quotidiennes
Restauration élaborée par notre chef

KORIAN VILLA DES CÉBRADES

05 53 35 40 47 www.korian.fr

Laurence GAY, à Périgueux depuis 30 ans, pratique 
la DIGIPUNCTURE, une méthode 100% naturelle.
Cette technique manuelle vous permet de perdre
du poids sans faim, ni fatigue, en gardant tonus 

et vitalité.

Le printemps est là, 
pensez à votre silhouette !

Le centre fête ses 30 ans !

6 Place du Général Leclerc - 24000 Périgueux
05 53 08 08 65
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Chères Sanilhacoises, chers Sanilhacois,
Premier printemps pour notre nouvelle municipalité et que l’on soit 
conseiller municipal, conseiller délégué, adjoint, maire délégué ou maire, 
une seule motivation nous anime : développer les projets pour vous, nos 
enfants et notre belle commune. 2020 se termine et vive 2021 !
Neuf mois après le début de ce mandat, nous traversons toujours cette 
crise sanitaire qui perturbe nos vies. Elle a et aura des répercussions dans 
différents domaines : social, économique, sportif et psychologique. Pour 
une grande majorité d’entre nous, les sanilhacoises et les sanilhacois 
ont été respectueux des consignes demandées, nous pouvons nous 
en féliciter. Certes, il est souvent frustrant de perdre un peu de liberté 
mais cela s’avère nécessaire pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire. 
Certains professionnels n’ont pas encore pu reprendre leur activité 
comme les cafetiers, les restaurateurs. Nous ne les oublions pas.
Malgré tout, quelques manifestations sanilhacoises se déroulent : 
sportives, culturelles, sociales et solidaires, dans le plus scrupuleux 
respect des protocoles sanitaires en vigueur. Quel bonheur de voir les 
enfants retrouver le chemin des pelouses des stades !
Des commissions extra-municipales s’ouvrent, des concertations 
s’organisent pour permettre à tous de prévoir l’avenir et maintenir le 
bien-vivre à Sanilhac dans les prochains mois.
Au travers de ce magazine municipal, vous découvrirez l’avancée de 
plusieurs projets. Dès ce mois d’avril, les chantiers vont débuter dans 
nos stades, dans nos écoles, sur nos pistes cyclables.
Vous y trouverez, entre autres, des portraits d’acteurs de la commune. 
Nous mettons un point d’honneur à mettre les Sanilhacois sur le 
devant de la scène pour que nous puissions mieux nous connaître les 
uns les autres.
Le budget 2021 est bouclé et a été présenté au vote du conseil municipal 
le 1er avril 2021. Il vous sera exposé dans une autre publication.
Je profite de cette édition municipale pour remercier les forces vives 
de Sanilhac que sont les élus, les agents communaux, les équipes 
pédagogiques, les membres des associations, les commerçants et 
artisans qui œuvrent face au virus quotidiennement mais qui œuvrent 
surtout, toujours, pour bien vivre ensemble à Sanilhac.
Restons vigilants, prenez soin de vous et de vos proches. Les vaccins 
arrivent, ce qui nous donne un grand espoir. 2021 sera l’année de la 
maîtrise de la pandémie : nous l’espérons tous.
Sanilhacoisement vôtre.

Votre maire,
Jean-Louis AMELIN

RESTONS EN CONTACT

Mairie de Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 53 31 12
 Horaires d’ouverture :  
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 - 
13h30 à 17h00  
Vendredi : 8h30 à 12h30 -  
13h30 à 16h30

Mairie annexe de Marsaneix 
05 53 08 98 10 
 Horaires d’ouverture :  
Lundi : 13h30 - 17h00 
Mercredi et vendredi : 8h30 - 12h30

Mairie annexe de Breuilh
05 53 46 68 36
05 53 46 68 36
 Horaires d’ouverture  
Lundi : 9h00 - 12h00 
www.sanilhac-perigord.fr
mairie@sanilhac-perigord.fr
Commune de Sanilhac

Maires délégués
Monique Eymet, maire déléguée de 
Notre-Dame-de-Sanilhac : 06 70 74 65 92
Cédric Pommier, maire délégué de 
Breuilh : 06 86 71 76 14
Eric Requier, maire délégué de 
Marsaneix : 06 86 58 83 10
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Depuis début mars, chaque foyer qui en fait la 
demande peut récupérer gratuitement, dans l’une des 
trois mairies de la commune, un piège à frelon avec 
une fiche pratique d’utilisation.
Le piégeage de printemps est la technique la plus 
efficace pour lutter contre le frelon asiatique, car il 
permet d’attraper les femelles fondatrices de nids. 
Pour ne pas porter atteinte à la biodiversité, les 
pièges mis en place début mars doivent être retirés 
début juin. La municipalité demande en retour à la 
population de bien vouloir lui indiquer la présence 

de nids de frelons 
asiatiques repérés dans 
les arbres. En outre, il est demandé aux personnes 
qui retirent les pièges de fournir un dénombrement 
des prises.
Vous pouvez envoyer vos photos par voie postale 
ou électronique.

LE PROJET APICOLE 
PÉDAGOGIQUE  
SE CONCRÉTISE 

Vendredi 12 février, dans la salle du 
conseil, Monsieur le Maire, Jean-Louis 
Amelin, a réuni autour de lui 9 bénévoles, 
comme lui passionnés d’apiculture, pour 
mettre en place la commission extra-
municipale “rucher communal”. 
Tous ces bénévoles résident sur la 
commune de Sanilhac et la majorité d’entre eux 
adhère à l’un des deux syndicats apicoles du 
département.
La commune envisage l’acquisition de quatre 
ruches, dont une ruche pédagogique, transparente, 
à destination des enfants de la commune : des 
animations seront menées autour de la vie d’une 
ruche, en coopération avec les équipes périscolaires 
et enseignantes désireuses de s’associer à l’aventure. 
Trois ruches seront décorées par des artistes 
peintres locaux, à l’aide de peintures biologiques et 
neutres afin de préserver la bonne santé de leurs 
hôtes. Sur chacune, figurera le nom d’une des trois 
communes historiques. 

L’implantation et l’installation des ruches se 
feront au lieu-dit La Guillaumie, à proximité 
d’un bassin d’orage, pour avoir un point 
d’eau constant. L’endroit sécurisé sera clos 
et cadenassé, une assurance responsabilité 
civile, vol, détériorations et garanties 
annexes a déjà été souscrite. 

Quant aux essaims, ils seront achetés à un apiculteur 
local, par le biais d’un des deux syndicats apicoles.
Le miel récolté (à terme, on mise sur 70 kilos !) ira au 
bénéfice des petits Sanilhacois, via la restauration, 
et des aînés de la commune. Apprécié pour son 
goût, le miel a des vertus reconnues pour préserver 
notre santé.
Pour clore la réunion, Didier Garing, ancien 
apiculteur, a été nommé responsable du rucher.
Le lancement du projet a eu lieu au début de la 
saison apicole, en mars et Jean-Louis Amelin a 
précisé que cette opération s’étalerait sur toute la 
durée du mandat.

ENVIRONNEMENT 

Contact Mairie des Cébrades 
2 rue de la Mairie 24660 Sanilhac  

mairie@sanilhac-perigord.fr

CAMPAGNE DE PIÉGEAGE   
DU FRELON ASIATIQUE

Photo Francis Acquaert
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ENVIRONNEMENT 

PROJET DE JARDINS 
PARTAGÉS :  
LE CHOIX DE LA CONCERTATION 

Un jardin partagé peut avoir un sens différent pour 
chacun d’entre nous. Que l’on pense jardin de partage, 
jardin pédagogique ou jardin floral, c’est un bout de 
terre qui doit avoir un intérêt pour tous. 
Deux questions essentielles se posent aux élus de 
la commission Urbanisme et Environnement : vers 
quelle finalité souhaitons-nous orienter ces jardins ?  
Pour répondre à quelles attentes des Sanilhacois ?  
Afin de déterminer des objectifs communs, ils 
souhaitent entendre et prendre en compte le choix de 
tous ceux qui s’y impliqueront.

Dans un premier temps, une commission extra-municipale organisera 
une réunion publique pour expliquer les grandes lignes du projet. 
Pour le structurer, le rendre lisible, réaliste et cohérent, l’idéal sera 
de se faire accompagner par une association locale spécialisée, 
comme cela se fait dans d’autres collectivités. Le pôle Paysage et 
Espaces verts du Conseil départemental de la Dordogne sera aussi 
sollicité pour un soutien et un accompagnement techniques. Une 
aide financière sera demandée à la Préfecture, via le volet agriculture 
du Plan de Relance National.
Dans un second temps, la municipalité impulsera la création d’une 
association loi 1901 qui donnera un cadre organisationnel - par le 
biais d’une Charte d’engagement - et qui déléguera l’animation de 
ces jardins. La nouvelle association aura libre cours pour poursuivre 
et faire vivre ce projet par l’organisation d’événements pédagogiques, 
d’insertion, d’information... ou tout simplement pour passer du bon 
temps.

Marion Benketira :  
marion.benketira24@gmail.com 

Laurent Jacoly :  
l.jacoly@sanilhac-perigord.fr

Appel à volontaires 
Suite à la parution dans 
Sanilhac Infos de décembre  
de l’article concernant ce 
projet, plusieurs personnes 
se sont portées volontaires 
et nous les en remercions. 
Selon Laurent Jacoly, conseiller 
délégué en charge du projet, 
“c’est très bien, et nous 
souhaitons mobiliser encore 
plus de personnes sur ce 
projet pour qu’il réussisse”. 
Alors, que vous soyez curieux, 
amateurs expérimentés ou 
non, vous pouvez contacter 
les élus porteurs du projet, 
Catherine Dupuy, Laurent 
Jacoly et Marion Benketira, 
ils sont preneurs de toute 
bonne idée ! Et même si, pour 
l’instant, le contexte sanitaire 
complique la concrétisation 
des idées qui fourmillent, la 
réflexion avance !

Vos contacts



Maurice Morin, président de 
l’Amicale sanilhacoise de 
chasse de propriétaires Les 
Ramiers, souhaite réconcilier les 
chasseurs et la population. 
Les discordes entre chasseurs, 
riverains et promeneurs du dimanche 
sont récurrentes, à Sanilhac comme 
partout ailleurs. Monsieur Morin 
relève que : “les zones les plus 
urbanisées sont les plus sensibles et 

que le fait de ne pas communiquer 
avec les habitants “pousse au clash”. 
L’absence de communication de la 
part des chasseurs est totalement 
inadmissible !” Il est persuadé 
qu’“avec une communication 
adaptée, il est possible, entre 
utilisateurs de l’espace naturel, de 
cohabiter sans problème. Nous 
devons communiquer avec les 
associations de marcheurs, avec 

les riverains, leur expliquer qu’une 
battue va se dérouler.” Selon lui, les 
soucis que pose la surpopulation du 
gros gibier sont réels, “Les maires 
nous contactent pour nous signaler 
les dégâts dans les pelouses, sur les 
terrains de football. Les agriculteurs 
sont désemparés face aux ravages 
occasionnés par le gros gibier dans 
les champs, qui compromettent les 
récoltes.”

ENVIRONNEMENT 

ACHETEZ VOTRE COMPOSTEUR INDIVIDUEL 
AVEC L’AIDE DU SMD3

CHASSEURS ET RIVERAINS : AVEC DE LA                  PÉDAGOGIE, ON PEUT S’ENTENDRE 

Dès le début de son mandat, la municipalité, fidèle à ses engagements et soucieuse de l’environnement, a fait le choix 
de se doter d’un véhicule 100 % électrique, une Renault Zoé. Cet achat s’inscrit dans la volonté de l’équipe municipale 

de réduire ses coûts et de mener une politique respectueuse de 
l’environnement et de la transition énergétique, en ayant un 
impact écologique moindre sur notre commune et notre planète. 
À coût et à technique équivalents, la commune favorisera 
désormais l’achat de véhicules propres pour renouveler son 
parc de véhicules à énergie carbonée. 
“Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants...” Antoine de Saint-Exupéry.

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la redevance incitative, le SMD3 
aide financièrement à hauteur 
de 50% l’achat de composteurs 
individuels de 300L et 600L.
Sur le secteur du Grand 
Périgueux, dont fait partie 
Sanilhac, ces composteurs sont 
donc vendus au prix de (tarifs 
applicables au 1er février 2021) :
• 17€20 pour les 300L

• 29€15 pour les 600L
Un seau bio est 
également offert. 
Cette opération vise à 
valoriser les biodéchets 
et ainsi réduire la taille des sacs 
noirs. En effet, 80 kg de déchets 
compostables se retrouvent dans 
les poubelles des Périgourdins. 
Vous pouvez également fabriquer 
vous-même votre composteur 

en DIY (”Do it yourself“ = 
“Faites-le vous-même”) avec des 
palettes, ou l’acheter auprès des 
acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire comme, par exemple, 
l’association les Papillons blancs 
de Bergerac.

+ d’infos sur :  
     www.smd3.fr 
> https://smd3.fr/reduire-
ses-dechets/composter/
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SANILHAC FAIT LE CHOIX  
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE



ENVIRONNEMENT 

“La chasse est 
réglementée, on ne fait 
pas n’importe quoi”
“Le président d’une association de 
chasse est pénalement responsable 
des chasseurs qui participent à 
une battue. Les chasseurs ont un 
périmètre autorisé avec un plan de 
chasse déterminé, qui est respecté. 
Lorsque je fais une battue, je mets 

une personne à l’entrée des sentiers 
de randonnée, une autre à la sortie, 
munies de talkies walkies. Elles ont 
l’information : “Attention marcheurs, 
vous cassez les armes”. Et si l’animal 
passe, il passe, peu importe. Moi, 
maintenant, on vient me faire la bise ! 
Une randonneuse est venue me dire 
un jour que j’étais posté, que le mot 
que j’avais laissé dans sa boîte aux 
lettres, c’était sympa et rassurant !”

Rappel : deux battues administratives 
ont eu lieu en début d’année pour 
recenser les animaux.

Ouverts à tous 
Les particuliers qui le 
souhaitent peuvent participer 
en tant qu’observateurs à une 
partie de chasse. Pour cela, 
vous pouvez contactez la 
Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Dordogne.

COLLECTE DES DÉCHETS À SANILHAC : 
CE QUI VA CHANGER AVEC LA REDEVANCE 
INCITATIVE
À partir du 1er janvier 2022, la redevance incitative va 
remplacer l’actuelle taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). La redevance incitative sera 
plus juste que la taxe actuelle puisque la facturation 
sera en lien avec la production réelle de déchets des 
usagers. L’année 2021 est une année de transition, 
qui permettra de se familiariser avec ce nouveau 
fonctionnement. Tous les foyers sanilhacois ont déjà 
reçu un courrier du SMD3 pour les informer sur les 
changements que la redevance incitative va entraîner.
Sa mise en place se déroulera selon 3 étapes.

Étape 1 : L’identification
Chaque usager enregistré dans la base de 
données sera doté d’une carte pour la collecte en 
point d’apport volontaire.

Étape 2 : La collecte
En apport volontaire : en passant sa carte devant 
un lecteur positionné sur la borne, l’usager ouvre 
le tambour pour y déposer son sac d’ordures 
ménagères. L’ouverture est alors transmise et 
enregistrée sur sa fiche usager.

En porte à porte : chaque bac est équipé d’une 
puce avec un numéro unique. Lors de la levée du 
bac d’ordures ménagères (sacs noirs), le camion 
de collecte lit le numéro de la puce, l’identifie et 
l’envoie sur la fiche de l’usager.

Étape 3 : La facturation
À l’issue de l’année pédagogique, l’usager reçoit à son 
domicile une facturation correspondant à la part fixe 
(abonnement + forfait) et à la part variable éventuelle. 
Le paiement se fait auprès du trésor public qui collecte 
les fonds pour le SMD3 ou la collectivité en charge de la 
collecte sur la commune. En 2021, année de transition, 
une facture pédagogique sera adressée à l’issue des 
premiers mois de fonctionnement du nouveau système. 
Elle indiquera aux usagers le montant qu’ils auraient 
payé pour leur permettre d’adapter éventuellement 
leurs comportements afin de maîtriser leur facture. 
Durant cette période, la TEOM sera toujours en vigueur.

Vous avez des questions ? Contactez le 
centre de relations usagers du SMD3 

09 71 00 84 24 (appel non surtaxé)

CHASSEURS ET RIVERAINS : AVEC DE LA                  PÉDAGOGIE, ON PEUT S’ENTENDRE 
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AMÉLIA 2 : DES AIDES PUBLIQUES  
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

Quels travaux sont éligibles ?
•  L’adaptation du logement au vieillissement ou au 

handicap,
•  Les économies d’énergie : chauffage, toiture, 

charpente, menuiseries... ,
•  La rénovation et les mises aux normes : 

électricité...,
•  Le ravalement des façades dans certains quartiers 

des entrées de ville (le Cours Saint-Georges pour 
ce qui concerne Sanilhac),

•  La création ou la mise aux normes d’assainissement 
individuel.

Bonus !
Jusqu’à 1000 € de Prime Développement Durable 
pour tout ce qui peut être plus favorable à la 
transition écologique :
• Usage de matériel économe en eau,
•  Utilisation d’enduits avec des matériaux plus 

favorables à la transition écologique (matériaux 
biosourcés, systèmes indépendants au bois, 
récupérateurs d’eau de pluie...),

•  Installations ne générant pas de consommation 
d’énergie.

Pour qui ?
•  Les personnes à ressources modestes : pour une 

personne seule à revenu fiscal de référence à 
18 000 € maximum. 

•  Les personnes porteuses d’un handicap ou bien 
âgées de 60 ans et plus et retraitées pour les 
travaux qui concernent l’adaptation du logement. 

•  Les propriétaires ou futurs acquéreurs, usufruitiers, 
logés à titre gracieux, locataires ou propriétaires 
bailleurs pour les travaux qui concernent les 
économies d’énergie, l’assainissement individuel, 
la rénovation et mises aux normes ou le 
ravalement de façades (cf liste ci-dessus).

Des conseils gratuits
Pour répondre aux questions pratiques que vous 
vous posez, vous pouvez vous faire accompagner 
par des équipes du Grand Périgueux, spécialisées 
et composées de professionnels. 

Attention 
Faites réaliser des devis par des artisans. Ne 
commencez jamais les travaux avant d’avoir 
finalisé le dossier.

URBANISME 

Amélia 2 est un plan d’amélioration de l’habitat financé par Le Grand Périgueux, 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Conseil Départemental de la 
Dordogne. Il regroupe toutes les aides publiques possibles pour permettre à 
de nombreux habitants de l’agglomération de rénover leur logement.

Contact Amélia 2  
05 33 12 00 79 
www.amelia2.fr 
Amelia2
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Sanilhac s’est engagée aux côtés du Grand Périgueux 
en souscrivant à un dispositif d’aide financière visant 
à apporter son soutien aux commerces et aux artisans 
de la commune dits “non essentiels”, affectés par les 
conséquences de l’épidémie de Covid-19. 
Ce soutien se concrétise par des subventions versées 
aux entreprises mais peut également concerner des 
opérations mutualisées portées par les collectivités, 
le Pays ou les associations de commerçants.
Cette opération en faveur de l’artisanat et du commerce 
portée par le Pays de l’Isle en Périgord vise à soutenir 
la modernisation de l’outil de travail des artisans et 
commerçants du territoire, sous certaines conditions.
Trois entreprises sanilhacoises ont pu bénéficier 
d’un coup de pouce salutaire pour le paiement de 
leur loyer :
• Le salon de coiffure O’Studio 

• Le restaurent l’Escale
• Le Cercle des Pandas
La modernisation des locaux, les aménagements 
d’accessibilité, la sécurisation contre les effractions 
peuvent, de même, être accompagnés dans le cadre 
de ce dispositif cofinancé par le Grand Périgueux.
L’opération initialement prévue jusqu’au 31 mars 2021 
a été reconduite. Un bilan sera dressé à son issue.

COVID-19 : VOUS ÊTES ENTREPRENEUR, ARTISAN 
ET VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS LIÉES 
AU CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE ? 

APPEL À PROJETS EN FAVEUR DE 
L’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE
Pour densifier l’offre touristique, le Grand Périgueux 
a lancé en 2020 un appel à projets. Il s’adresse aux 
entreprises privées, associations ou organismes 
publics qui créent et développent des équipements 
touristiques ou de loisirs.
Un comité de sélection composé du Grand 
Périgueux, de l’Office de Tourisme du Grand 
Périgueux, du Comité Départemental du Tourisme 
en Dordogne a accompagné et retenu, au final, 7 
dossiers sur les 13 déposés. 
Tout en visant l’objectif commun de promotion 
touristique du territoire, ces 7 dossiers aboutis ont 
valorisé les trois thématiques distinctes suivantes :
• Création de nouveaux hébergements,
• Valorisation d’espaces naturels,
• Réhabilitation du patrimoine bâti local.

Appel à projet 2021 
La dynamique engagée méritant d’être poursuivie 

malgré un contexte sanitaire difficile, il a été décidé 
par le Conseil communautaire, début février, de 
lancer un nouvel appel à projet en mai 2021. 

Modalités d’intervention 
Pour l’ensemble des bénéficiaires, seules sont 
prises en compte les dépenses d’investissement, 
incluant les missions de maîtrise d’œuvre et hors 
acquisitions foncières.
Pour les projets privés, l’assiette éligible est de 
250 000 euros, la subvention est plafonnée à 15%, 
soit un plafond de 37 500 euros.

Pour connaître les critères de priorisation des 
projets, ciblés dans le cahier des charges, 
consultez le site de l’Office de Tourisme :  

https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/
ou la Directrice de l’Office de Tourisme,  

Ketty Vaillant-Lambert : 05 53 53 23 34

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site 
du Grand Périgueux :

Accueil > Au quotidien > Économie et emploi 
> Aides Covid-19 > Soutien aux commerces et 

artisans du Pays de l’Isle
Contact Catherine Dupuy 

c.dupuy@sanilhac-perigord.fr
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Beaucoup de nouvelles familles se sont installées 
au lieu-dit Les Landes Ouest. Plusieurs enfants des 
habitations avoisinantes et de Lauzelie fréquentent 
également l’arrêt de bus, situé au carrefour des 
routes Landes Ouest et Église Neuve de Vergt. Il 
était donc temps de rénover cet équipement.
Monsieur le Maire délégué, Cédric Pommier, a 
sollicité une subvention et un soutien technique 
auprès du Président du Grand Périgueux pour la 
construction d’un abri sécurisé. Le financement 
total de l’abribus (fournitures et installation) a ainsi 
été obtenu, pour un montant total de 2 115,60 €. 
L’aménagement du terrain et les travaux de génie 
civil ont été réalisés par la commune.
Les services techniques, sous la houlette du 
Directeur des Services Techniques, Monsieur 
Sébastien Dandry, ont réalisé la dalle et fixé l’abri 
pendant les vacances d’automne.
Le lampadaire, est arrivé en ce début d’année 
2021. Autonome et programmable, le système 

permet de gérer l’intensité de l’éclairage, 
différenciée en fonction de l’horaire. Cet appareil 
autonome permet une gestion intelligente de 
l’éclairage et évite les nuisances nocturnes. Fidèles 
à nos promesses électorales, nous envisageons 
les solutions les plus vertes possibles, tout en 
respectant l’aspect économique pour garantir une 
bonne gestion de l’argent public.
Le Maire délégué tient personnellement  
à remercier M.  Auzou, Président du Grand 
Périgueux, M. Bouillaguet, Directeur de Périmouv 
ainsi que M. et Mme Rebillou, les propriétaires du 
terrain de l’abribus, Une convention a été mise en 
place afin que le projet voit le jour.
Désormais, les enfants n’ont plus à craindre les 
intempéries, ni les dangers liés à la circulation.

TRAVAUX / VOIRIE 

UN NOUVEL ABRIBUS  
À BREUILH

Consultation des marchés publics en cours
Entreprises, vous souhaitez consulter les appels d’offres en cours  

de la commune et du département ?

Rendez-vous sur le site web :
      www.sanilhac-perigord.fr

> Rubrique Votre Mairie – Démarches et Documents 
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C’est prévu
Breuilh
Remplacement des quatre 
ralentisseurs route des Clauds 
par la pose de deux plateaux 
ralentisseurs de 10 mètres de 
long et passage en zone 30.

Notre-Dame-de-Sanilhac
L’appel d’offres ayant été clôturé, 
les travaux de construction du 
nouveau club house dédié au 
SAS Foot, au lieu-dit la Pierre 
Grise au bourg de Notre-Dame-
de-Sanilhac, vont pouvoir 
débuter. La réunion de lancement 
du chantier a eu lieu le 2 mars. 

Marsaneix
Construction des nouveaux 
vestiaires pour l’US Marsaneix 
Manoire. Un permis modificatif a 
été soumis au Grand Périgueux. 
Après validation, les appels 
d’offres seront publiés. 

Breuilh / Marsaneix / 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Réhabilitation des routes en régie 
et par un prestataire de services.

C’est en cours 
Notre-Dame-de-Sanilhac
Renouvellement des canalisations d’eau potable 
Rue des Merles.

C’est terminé
Marsaneix
Construction d’un mur pour sécuriser l’entrée de 
l’ALSH.

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Remplacement de l’ancien mur de soutènement 
dans la cour de récréation de l’école du bourg 
par la construction d’un nouveau mur en blocs de 
calcaire.

TRAVAUX / VOIRIE 

2

1

UN PROGRAMME  
DES TRAVAUX DENSE  
POUR LES MOIS À VENIR

2

1



LE CCAS EST RESTÉ ACTIF 
PENDANT LE CONFINEMENT
Pendant toute la durée du 
confinement, le CCAS de 
Sanilhac a maintenu ses actions 
auprès des plus fragiles, en ce 
qui concerne notamment la 
précarité, la solidarité ou encore 
le logement. Les distributions 
alimentaires pour les plus 
démunis se sont organisées 
différemment (sur rendez-vous), 
des bons alimentaires ont été 
distribués aux familles les plus 
précaires, bénéficiaires des 
bourses scolaires. 
La P’tite Boutique Solidaire a ré-ouvert ses 
portes le samedi 05 décembre 2020, avec la 
mise en place de toutes les précautions sanitaires 
recommandées. Une page Facebook “La P’tite 
Boutique Solidaire” est régulièrement alimentée 
pour rappeler aux Sanilhacois ce “bon plan” pour 
s’habiller à moindre prix et pour la bonne cause  ! 
Ouverture tous les samedis de 14h à 17h,  
34, Rue des Écoles à Notre-Dame-de-Sanilhac 
(quartier école des Cébrades). 

Bien que les mesures prises 
par le Gouvernement soient 
nécessaires et incontournables, 
une grande solitude en découle 
pour certains. Pour les seniors, 
des appels de complaisance sont 
réalisés, ils permettent aux plus 
fragiles isolés d’avoir un lien, au 
moins téléphonique.  
Le CCAS propose d’aller faire 
les courses ou même d’aller 
chercher les médicaments, si les 
administrés n’ont pas d’autres 
solutions. 

Nous avons pu constater qu’une grande entraide 
entre voisins avait été mise en place spontanément : 
la solidarité sanilhacoise est bien présente !  
En cas de nouvelle pandémie, les services de veille 
sociale et de livraisons de courses seront réactivés. 
Les liens avec les usagers, les élus, les partenaires 
locaux étant créés, le CCAS saura être d’autant 
plus réactif.

La demande de bourses scolaires, c’est toute l’année
Pour savoir si votre foyer peut bénéficier d’une bourse scolaire et connaître 
son montant estimé, Adeline Martin, la technicienne en économie sociale 
et familiale du CCAS, vous recevra sur rendez-vous uniquement. 

Afin que votre dossier soit instruit dans les meilleurs délais, pensez à vous 
munir du livret de famille ainsi que d’une attestation CAF du quotient 
familial (attestation QF).

Télécharger votre attestation CAF : caf.fr > Mon compte > Mes attestations 

Contact : Mairie de Notre-Dame-de-Sanilhac   
05 53 53 31 12 
a.martin@sanilhac-perigord.fr

SOLIDARITÉ 
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ILS 
S’INVESTISSENT 
POUR  
SANILHAC

Commission aux Finances, 
Administration Générale et Sport
“Notre rôle d’élus est de 
conforter, innover et faire des choix”
Jean-José Champeau est originaire du Pont 
du Cerf, à Coulounieix-Chamiers. Enfant, il 
jouait au foot à Sanilhac, ce qui l’a, assure-t-
il, amené à s’impliquer dans la vie associative 
sanilhacoise.  Il y a 20 ans, il s’est engagé dans 
la politique municipale de la commune en tant 
que conseiller municipal, en charge de diverses 
commissions d’étude. 
Tout en travaillant, il avoue avoir passé 
beaucoup de temps en mairie, à étudier les 
dossiers. “Être Maire adjoint est un engagement 
fort, surtout lorsque, en parallèle, on mène 
une activité professionnelle. C’est beaucoup 
de temps passé dans l’ombre, à s’approprier 
les dossiers avec les autres membres de la 
commission.”
“Certains dossiers sont prioritaires comme ceux 
qui touchent la jeunesse, les écoles, le sport, et la 
culture. Dans les priorités de gestion, on pense 
aux aînés en souhaitant leur offrir la possibilité 
de vivre le plus longtemps possible dans la 
commune. Notre capacité d’investissement 
doit donc être la plus importante possible, afin 
de servir l’intérêt général. Il faut savoir gérer 
les impondérables, saisir les opportunités” en 
résumé, être adaptable.
Jean-José Champeau se dit reconnaissant 
et admiratif du travail et de l’investissement 
effectué en quelques mois par les membres de 
sa commission. “Le plus difficile, pour un élu, 
c’est de savoir dire non.”

Jean-José Champeau, 
1er adjoint au Maire

La fonction d’adjoint au maire
Le poste d’adjoint est un poste clé dans une 
municipalité. 
Premiers conseillers du maire, les adjoints sont des 
atouts indispensables à la réflexion et à la prise de 
décisions.
Le maire délègue aux adjoints des pouvoirs au sein 
de commissions qui correspondent à des fonctions 
précises : les finances, l’urbanisme, les travaux, la 
solidarité, l’enfance et la jeunesse, etc. 
Le maire est toujours garant des actes de ses 
adjoints. 
En cas d’absence du maire, c’est le premier adjoint 
qui le remplace. 
Comme le maire, les adjoints peuvent célébrer les 
mariages.
Ils siègent aussi, parfois, aux conseils 
d’administration d’organismes extérieurs au conseil 
municipal et d’organismes consultatifs.
À Sanilhac, le maire est entouré de cinq adjoints. 
Voici leurs portraits.

ACTEURS DE LA COMMUNE 
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Commission des Travaux. 
“Gérer l’humain, c’est savoir 
écouter, beaucoup...”
Originaire de Sarlat, Jean-Marie Lestrade 
habite Sanilhac depuis 1982. 
Au service de la commune pendant 35 ans  — 
comme chef d’atelier, d’abord, puis comme 
Directeur des Services Techniques, de 1997 à 
2017 — la perspective d’occuper les fonctions 
d’adjoint au Maire lorsque Jean-Louis Amelin 
s’est porté candidat aux élections municipales 
lui a paru légitime. “Je suis heureux dans cette 
commune et j’ai le goût des affaires publiques.”
Il confie aborder le mandat aux côtés du Maire 
sereinement, “malgré la crise sanitaire qui 
contrarie  la mise en œuvre de nos projets. 
Mais nous gardons l’espoir qu’on va les mener 
conformément à nos ambitions, jusqu’à la fin 
du mandat”. 
En tant qu’adjoint, il fait le lien entre le Maire, 
le Conseil municipal et la population. “Je fixe 
les lignes directrices et les chefs de service les 
mettent en application.”
Avec les autres membres de la Commission 
Travaux, ils formulent des propositions sur 
les affaires les plus importantes, étudient les 
nombreuses doléances des administrés. “L’avis 
de chaque membre de la commission est 
important et considéré.”
Pour l’élu qui a vu naître la fusion des trois 
communes historiques, le souci d’équité est 
crucial :  “les besoins ne sont pas les mêmes 
pour un Sanilhacois, proche de Périgueux, que 
pour un habitant de Breuilh. C’est difficile de 
contenter tout le monde, et être adjoint au 
Maire, c’est se faire toujours tirer les oreilles, 
quelles que soient les décisions prises. Il faut le 
savoir avant de s’engager comme élu !”

Commission Urbanisme et 
Environnement. 
Conseillère communautaire  
“On se frotte à la réalité du terrain, aux prises de 
décision. On est dans l’action, c’est passionnant.”
Originaire de Sanilhac, l’adjointe au Maire, 
Catherine Dupuy, en charge de la Commission 
Urbanisme et Environnement, a occupé les 
fonctions de Conseillère municipale dans les 
commissions Urbanisme et Éducation sous le 
précédent mandat. 
“J’aime m’investir pour la commune, 
l’engagement est dans ma culture familiale ! 
Aujourd’hui, être adjointe au Maire me permet 
de travailler sur des projets à moyen et long 
terme pour la commune.” L’élue confie garder 
un goût amer de son précédent mandat, les 
propositions d’une conseillère municipale 
n’étant pas entendues. “Dans cette nouvelle 
équipe municipale, nous avons la possibilité 
d’accomplir un vrai travail d’équipe et de 
collaboration.” Elle reconnaît, d’ailleurs, que 
sa volonté première était d’associer chaque 
membre de la commission, car, selon l’élue, 
chacun a un rôle à jouer, “c’est comme cela que 
nous pourrons avancer.”
Si l’audace, la curiosité et la modestie sont, 
pour Catherine Dupuy, des qualités utiles, 
“l’anticipation, c’est primordial. Tout projet 
initié doit être crédible et demande une étude 
préalable approfondie, avec une vision globale 
et à long terme en prenant en compte, bien 
évidemment, les contraintes légales. Nous 
développons donc des partenariats, nouons 
des contacts pour être bien accompagnés. Les 
enjeux financiers sont énormes, nous devons 
être très vigilants à dépenser l’argent public 
avec discernement et pondération.
Mener un projet de A à Z prend du temps, un 
mandat de 6 ans, ce n’est pas trop long !” 

Jean-Marie Lestrade,  
3e adjoint au Maire

Catherine Dupuy,  
2e adjointe au Maire

ACTEURS DE LA COMMUNE 



/ 15 /

ACTEURS DE LA COMMUNE 

Commission Solidarité 
“J’ai fait le choix de la Commission Solidarité 
car le lien social, le partage et la discussion 
avec les Sanilhacois font sens pour moi.”
Originaire de Sanilhac, Sara Sabouret-Guérin 
a été conseillère municipale lors du précédent 
mandat, investie au social et aux écoles. Petite-
fille et fille d’élus, elle avoue que “c’était dans 
la continuité logique de me mettre au service 
des autres” tout en précisant que “ce n’est pas 
un engagement politique, c’est un engagement 
citoyen.”
Elle a choisi, pour le mandat qu’elle aborde, de 
s’investir de nouveau dans le social avec, cette 
fois-ci, “un poste à responsabilités aux côtés 
de Jean-Louis Amelin”.
La jeune élue explique que la différence entre la 
fonction de conseiller et celle d’adjoint au Maire 
est dans la prise des décisions. “Les conseillers 
émettent des idées, mais les projets sont 
vraiment portés par les adjoints. C’est donc 
beaucoup plus de travail et d’engagement. Au 
niveau social, il y a énormément de réunions”. 
Autre différence : la proximité avec Monsieur 
le Maire. “Elle est plus grande pour les adjoints 
puisqu’ils sont ses interlocuteurs privilégiés ; 
ils retransmettent ses idées et ses besoins aux 
adjoints qui, à leur tour, animent leur propre 
commission avec les conseillers, pour mettre 
en forme les projets.”
Le plus difficile ayant été de concilier la fonction 
d’élue avec sa vie professionnelle et sa vie 
privée, Madame Sabouret-Guérin dit apprécier 
de pouvoir compter sur les compétences de la 
travailleuse sociale du CCAS et le soutien de la 
Maire déléguée de Notre-Dame-de-Sanilhac, 
Madame Monique Eymet.

Sara Sabouret-
Guérin,  
4e adjointe au Maire

Commission Enfance Jeunesse 
et Restauration 
“Nous sommes toujours dans le respect de 
notre ligne directrice de ne pas augmenter les 
impôts, avec, toujours, la volonté de satisfaire, 
au mieux, les citoyens.”
Périgourdin depuis 26 ans, Philippe Vernon 
habite la commune de Breuilh. Après la fusion 
en 2017, il a été conseiller municipal en charge 
de la Commission Vie communale de Sanilhac.  
L’élu déclare avoir été “intéressé par la 
proposition, le projet et l’homme, aussi, qu’est 
Jean-Louis Amelin. En tant qu’enseignant, il 
me semblait évident que le poste d’adjoint 
délégué à la Commission Enfance Jeunesse me 
conviendrait très bien.” 
Depuis sa prise de fonction, lui et ses coéquipiers 
planchent sur plusieurs projets avancés et 
à l’étude, bien que la situation sanitaire les 
ralentisse beaucoup. “Nous devons anticiper et 
corriger le tir, souvent au dernier moment. Nous 
avons souvent découvert à la télévision, comme 
tous les citoyens, les nouvelles modalités et les 
protocoles sanitaires que nous devions mettre 
en application, dès le lendemain.”
Très attaché à l’école publique, “pour les 
valeurs d’accessibilité qu’elle offre à nos petits 
Sanilhacois, quelle que soit leur école, avec 
ses spécificités”, il s’efforce de leur accorder, à 
tous, la même considération, la même équité 
de traitement.
Le temps de présence en mairie est important 
pour rencontrer les élus des autres commissions 
et superviser le travail des agents. “Les élus 
écrivent la partition, les agents la mettent en 
musique. Nos échanges sont constructifs. 
Chacun, dans son domaine de compétence, 
mène les projets, mais l’ensemble des décisions 
est pris de façon collégiale, en prenant en 
compte l’aspect financier et humain.”

Philippe Vernon,  
5e adjoint au Maire
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT  
POUR L’ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS DE NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

“Parce qu’un homme sans 
mémoire est un homme sans 
vie, un peuple sans mémoire 
est un peuple sans avenir.” 
Cette citation du Général 
Foch poursuit Karim Miloudi 
depuis des années. Pour lui, 
il est nécessaire de prendre 
soin de notre passé pour ne 
pas commettre de nouveau les 
mêmes erreurs. 
C’est lors de l’Assemblée élective 
du mercredi 12 décembre 2020 
que Monsieur Karim Miloudi, 
48 ans, a pris la présidence 
de l’association des Anciens 
combattants de Notre-Dame-

de-Sanilhac, succédant ainsi à 
Monsieur André Rey.

Entretenir le devoir 
mémoriel
Pour cet officier de réserve, 
une des causes qui l’ont 
motivé à devenir le président 
d’une association d’anciens 
combattants est “la nécessité 
fondamentale d’entretien du 
devoir mémoriel. Alors que la 
grande majorité des anciens 
combattants disparaissent, 
il faut que ces associations 
perdurent”. 

L’autre raison de son 
engagement est d’ordre affectif. 
Son père, né en 1908, a combattu 
durant la seconde guerre 
mondiale, la guerre d’Indochine, 
l’Algérie, la Campagne d’Italie et 
le débarquement de Provence. 
“Anciens combattants” rime, 
dans l’inconscient collectif, avec 
les conflits de 14-18 et 39-45 et 
la Guerre d’Algérie, proches de 
nous. “On parle moins des OPEX 
(Opérations Extérieures), qui 
se déroulent hors métropole  ; 
les militaires sont plus jeunes 
et il y a beaucoup moins de 
combattants.”

ACTEURS DE LA COMMUNE 

HUGO BERRIVIN,  
UN JEUNE AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
Hugo Berrivin, aujourd’hui âgé de 19 ans, est un 
jeune comme les autres, qui aime, entre autres, 
passer du temps à jouer en ligne avec ses amis. 
Mais il a la particularité d’avoir été, à l’âge de 14 ans, 
le plus jeune porte-drapeau du département. 
Hugo a effectué sa scolarité dans les écoles de la 
commune. Brillant élève et passionné par l’aviation, 
il prépare actuellement son brevet de pilotage à 
l’aérodrome de Bassillac et poursuit sa deuxième 
année de prépa en ingénierie aéronautique et 
spatiale à l’Institut Polytechnique des Sciences 
Avancées de Toulouse. 
Son esprit curieux et son intérêt pour l’Histoire ont 
sensibilisé le jeune homme au devoir de Mémoire : 
“Si on oublie la mémoire des guerres, cela se 

reproduira. On apprend 
des erreurs commises 
dans le passé. On le voit 
aujourd’hui, la mémoire 
commence à s’estomper, 
les jeunes ne s’intéressent 
plus trop à ces périodes, 
mais il faut continuer à 
s’informer là-dessus.”
C’est grâce à Messieurs André Rey et Debord, 
anciens combattants, qu’il peut éprouver, lors des 
commémorations, “un sentiment de fierté à porter 
les couleurs de la France pour rendre hommage aux 
personnes qui ont sacrifié leur vie et continuent de 
la sacrifier.”
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CASSIOPÉA, UNE ASSOCIATION  
AU SERVICE DES PLUS FRAGILES

DEUX PSYCHOLOGUES GESTALT-THÉRAPEUTES 
NOUVELLEMENT INSTALLÉES
•  Madame Ann Joris 

Notre-Dame-de-Sanilhac  24660 Sanilhac 
Sur rendez-vous uniquement 07 81 69 76 52

•  Madame Christine Cammartin 
Marsaneix 24750 Sanilhac 
Sur rendez-vous uniquement 06 99 69 72 56 

Qu’est-ce que la Gestalt-thérapie ?
La Gestalt-thérapie propose un accompagnement 
et un soutien, pour sortir de schémas de vie répétitifs 
et douloureux pour aller vers plus d’autonomie, de 
liberté et d’épanouissement.
Pour en savoir plus sur la Gestalt : se référer au numéro 
de mars 2021 de la revue “Sciences Humaines”.

Cassiopea* est une 
association loi 1901 qui 
œuvre en Dordogne 
depuis plus de 30 ans.

Sanilhac entretient un partenariat avec Cassiopea pour 
la prestation de téléassistance : par exemple, le CCAS 
prend à sa charge les deux premiers mois d’adhésion 
à la téléassistance. Cassiopea propose dans notre 
commune des ateliers en vue de faciliter le maintien à 
domicile des + de 65 ans (hors période Covid).
Cassiopea, c’est aussi le “Café des Aidants” :  des 
temps de rencontres, d’informations et d’échanges 
pour les personnes qui accompagnent, au 
quotidien, un proche en situation de maladie, de 
handicap ou en perte d’autonomie du fait de l’âge. 
C’est l’occasion de partager son expérience et de 
rencontrer d’autres aidants et des professionnels. 
L’association intervient aussi, à la demande du CCAS, 
dans la prise en charge des plus fragiles lors des 
épisodes de grand froid, de canicule, ou d’épidémies. 

*Cassiopea : Conseils Assistance Services Solidarité Information 
Orientation sur les Personnes Agées et/ou handicapées. 

SANTÉ 

La commune est propriétaire d’un local qui pourrait lui être affecté.  
Des facilités d’installation et de fonctionnement sont envisageables.
Contact Monsieur le Maire, Jean-Louis Amelin 

jl.amelin@sanilhac-perigord.fr 

Aujourd’hui, Cassiopea c’est
•  Une équipe de plus de 30 bénévoles et 

40 salariés
•  Plus de 6000 adhérents à la 

téléassistance et 15000 aidants
•  Plus de 100 000 appels reçus par la 

centrale de Périgueux
•  Près de 2000 participants à nos actions 

de prévention
Contact Cassiopea  
29 Rue de Metz - 1 Rue Louis Blanc  
24000 Périgueux  

05 53 53 20 40 
contact@cassiopea.fr  

SANILHAC EST À LA RECHERCHE  
D’UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE
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UNE AFFICHE ROSE AU PROFIT  
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

À LA RENCONTRE DU SAS GYM
SAS Gym est  
une association  

sportive sanilhacoise 
de gymnastique 

volontaire, affiliée à la 
Fédération française de gymnastique volontaire 
(FFEPGV).
Créée au départ pour les adultes par Martine 
André, le SAS Gym existe depuis septembre 2013. 
Le bureau est composé de Catherine Guibert, 
secrétaire, et Yolande Rousselet, trésorière. 
L’association compte, à ce jour, 32 adhérents. 
Depuis septembre 2020, la municipalité met 
gracieusement la salle des fêtes du bourg de Notre-
Dame-de-Sanilhac à sa disposition. La présidente a 
vu arriver un nouveau public attiré par la fit dance, 
dynamique et moderne. Chacun-e trouve son 
compte en fonction de ses besoins : cours de gym 
douce ou plus tonique, et un cours d’essai est offert.

Depuis 2 ans, grâce à l’excellent travail de la 
coach sportive, Aline Hélye, ancienne danseuse, 
l’association a grandi et propose aujourd’hui des 
cours de Pilates. Pendant la crise sanitaire, elle n’a 
pas hésité à proposer des heures de cours en visio 
à celles qui voulaient/pouvaient bien se connecter. 
Un local idéal, une coach investie, sono, ballons 
d’exercice, tapis, élastiques... sans oublier une dose 
de bonne humeur : un cocktail réussi pour garantir 
des cours attractifs !
Horaires 
Lundi  15h-16h : Pilates 

18h30-19h30 : Fit Dance
Jeudi   18h30-19h30 : Multi Gym

Aux côtés des malades
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, la 
Ligue contre le cancer Dordogne reste présente 
auprès des malades et de leur famille. Elle continue 
de proposer des accompagnements gratuits à 
la disposition des malades, sur rendez-vous : 
psychologique, socio-esthétique, onco-diététique, 
réflexologie, art thérapie, etc. 

La Ligue contre le cancer Dordogne comprend 24 
antennes sur le département, dont l’antenne de 
Sanilhac avec sa coordinatrice, Madame Lucienne 
Siméon qui est toujours à la recherche de bénévoles 
pour un engagement ponctuel (3 à 4 jours par an). 

Renseignements et inscriptions :  
Martine André  

06 81 04 48 57 
martine.andre81@orange.fr

10, Place André Maurois - 24000 Périgueux
05 53 09 54 45

La crise sanitaire n’ayant pas permis le déroulement 
des traditionnelles Foulées Roses du mois d’octobre 
(course pédestre sur la voie verte à Périgueux) au 
profit de la lutte contre le cancer du sein, la commune 
avait souhaité s’associer à la cause en organisant 
une braderie et une marche rose à Marsaneix. 
Un autre temps fort avait été la passation d’une 
bobine de ruban rose, d’associations en associations 
sanilhacoises, culturelles et sportives. L’idée étant 
que chaque association se mette en scène avec, 

pour seule contrainte, de prendre 
une photo du moment symbolique. 
De ces photos est née une affiche 
“Sanilhac voit la vie en Rose”, support créé et 
financé par la  Commission communication de la 
commune.
Ces affiches seront offertes aux associations pour 
vente auprès de leurs adhérents en prix libre. Les 
recettes seront reversées entièrement à la Ligue fin 
juin 2021.

ASSOCIATIONS 
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USMM (UNION SPORTIVE MARSANEIX 
MANOIRE) : UN CLUB DE FOOT QUI COMPTE

TROC AUX 
PLANTES 24,  
POUR PARTAGER 
LA PASSION DES 
PLANTES

UNE AFFICHE ROSE AU PROFIT  
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Surnommé “Le club des peuples” en raison des 
nombreux licenciés et coachs d’origine portugaise 
et parce que tout le monde est le bienvenu, l’USMM, 
parti d’un effectif de 50, a franchi la barre des 171 
licenciés, toutes catégories représentées. Une 
équipe senior féminine à 8, coachée par l’entraîneur 
Rojario De Almeida, a aussi vu le jour en 2018. Née 
d’un défi, l’équipe de filles est montée jusqu’à 22 
licenciées la première année et poursuit l’aventure.
Toujours dans un souci d’équité cher aux 
coprésidents, les deux éducateurs de l’école de 
foot accueillent les plus jeunes, sans rupture de 
catégorie (U7, U9 et U13), pour essayer de les 
occuper et de les fidéliser un maximum.
Olivier Roubenne a joué au football dès l’âge de 
5 ans à Marsaneix. Il est resté fidèle au club de foot 
dont il assure, depuis 2018, la coprésidence avec 
Messieurs David Bouillet et Ricardo Alvès. 

À leurs côtés, la secrétaire Anne Jugie et le trésorier 
Michel Garcia. Denis Jugie assure l’intendance. 
Tous sont bénévoles. On compte en outre 4 coachs 
sportifs : 2 pour l’équipe première et 2 pour l’équipe B. 
200 calendriers 2021 ont été édités puis mis en 
vente dans les commerces du bourg et distribués aux 
joueurs et leur famille. Une petite boutique permet 
aussi de s’équiper de la tête aux pieds. 
Olivier Roubenne souligne l’importance de 
maintenir les valeurs de solidarité et de convivialité, 
chères à l’USMM, en se retrouvant régulièrement 
autour d’un bon repas.
Depuis 2 ans, crise du Covid oblige, il a fallu réorganiser 
le planning et réduire le nombre d’entraînements, tout 
en respectant le protocole exigé, mais taper dans un 
ballon à Marsaneix n’est pas prêt de s’arrêter !

ASSOCIATIONS 

La présidente de l’association Troc aux 
Plantes 24, Émeline Pajot, 33 ans, est 
originaire et habitante de Breuilh. Elle dit 
avoir “hérité du virus des plantes et des 
fleurs de ses parents, qui entretiennent un grand 
parc, où fruits et légumes se côtoient.”
L’association est destinée à rassembler les gens 
de tous âges, passionnés, confirmés ou simples 
amateurs, qui cherchent à embellir leur jardin ou 
leur maison. “Avec le système du troc, aucune 
pression pécuniaire n’est imposée. C’est un pur 
moment d’échange et de convivialité autour d’une 
passion commune : les plantes en tout genre.” 
Le Troc aux Plantes rassemble des personnes de 
toute la Dordogne ainsi que des vacanciers en 
séjour ou de passage dans la région. La présidente 
et son équipe ont déjà organisé un troc en cette 

période de crise sanitaire, le 4 octobre dernier, avec 
un protocole d’entrée/sortie strict. Un prochain troc 
est prévu le 2 mai prochain, toujours dans le respect 
des protocoles qui seront imposés à ce moment-là.
“Une réflexion pour faire évoluer l’association 
est lancée au sein de l’équipe afin de proposer 
des ateliers ou des activités liés à la nature et à 
l’écologie. Nous espérons les mettre en place d’ici 
le prochain troc d’automne, ou à partir de 2022, 
suivant la conjoncture sanitaire.”

U.S Marsaneix

Vous pouvez suivre Troc aux Plantes Breuilh 
Sanilhac Dordogne sur sa page facebook et 
Instagram
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ENFANCE / JEUNESSE 

LES ANIMATEURS DES ALSH  
EN FORMATION BAFA 
La commune a dégagé un budget pour permettre 
aux jeunes animateurs employés dans nos accueils 
de loisirs de passer le BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur). La formation est 
composée de stages théoriques et pratiques. Trois 
ans sont nécessaires pour accomplir le cursus dans 
sa globalité.
Les deux animatrices, Chloé et Morgane, ont suivi 
la partie théorique pendant les vacances de février. 
Elles devront la valider par 14 jours de pratique dans 
les ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement). 
D’autres animateurs bénéficieront de la formation 
au BAFA pendant les vacances d’avril.  

Avec ces formations, la commune développe de 
nouvelles compétences et respecte les obligations 
légales d’encadrement.

UN ÉDUCATEUR SPORTIF DU SAS 
FOOT APPORTE SON SOUTIEN EN 
MATH ET PHYSIQUE AUX LYCÉENS

Stéphane Granger, éducateur sportif au SAS Foot 
de Notre-Dame-de-Sanilhac, est professeur de 
mathématiques au lycée Albert Claveille à Périgueux.
Dans ce contexte de crise sanitaire très compliqué 
pour les scolaires, lui et son fils Gauthier, étudiant, 
ont généreusement décidé de compenser le 
manque d’heures de cours en proposant, dans un 
premier temps, du soutien et de l’aide aux devoirs 
en mathématiques et en physique, niveau lycée, 
aux jeunes adhérents du SAS Foot et de l’entente.

Et puis, ils ont décidé d’élargir cette aide aux 
lycéens de la commune sanilhacoise.
Stéphane Granger a dû adapter son mode 
opératoire avec l’apparition du couvre-feu à 
18  heures : désormais, le soutien est dispensé 
en visio, tous les jeudis, de 18h00 à 19h30, et ce, 
jusqu’aux vacances d’avril, où il mettra en place un 
stage de mathématiques et de physique. Comme 
cela avait été fait pendant les vacances d’hiver, une 
session de 3 heures sera proposée. 
La municipalité met gracieusement à sa disposition 
le club house de la salle des sports de la Pierre Grise. 
Jusqu’à présent dispensé aux élèves de lycée, 
Stéphane Granger pense élargir ce soutien scolaire 
aux collégiens. 

Contact  
Stéphane Granger 

06 72 54 77 93 
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ENFANCE / JEUNESSE 

Une réflexion est actuellement menée par les élus de la commission Enfance et Jeunesse pour 
instaurer l’aide aux devoirs. Il ne s’agira pas de soutien scolaire, mais bien d’accompagner les 
enfants dans la réalisation de leurs devoirs et vers plus d’autonomie. 
La constitution d’un vivier de bénévoles est en cours, pour pouvoir tourner sur les pôles périscolaires 
dès la rentrée scolaire de septembre 2021, si le protocole sanitaire l’autorise. 
Toutes les personnes intéressées, retraitées de l’enseignement ou ayant des compétences 
pédagogiques et une expérience auprès des enfants sont les bienvenues.
Renseignements : Prendre contact auprès de Julie Privat à la mairie.

Afin de préparer au mieux la prochaine 
rentrée scolaire, la municipalité a besoin 
de recenser le plus rapidement possible les 
enfants des familles nouvellement installées 
sur notre commune, qui effectueront leur 
rentrée 2021 dans nos écoles.
Merci de vous rapprocher de la mairie. 

APPEL À BÉNÉVOLES  
POUR L’AIDE AUX DEVOIRS  

RENTRÉE  
SCOLAIRE  
2021-2022  
À SANILHAC

RESPECT DES PROTOCOLES COVID  
DANS LES ÉCOLES, ALSH ET RESTAURANTS
La municipalité tient à remercier tous les agents des équipes du périscolaire et de la restauration qui se 
sont investis dans la désinfection des locaux destinés à l’accueil des enfants. 
Depuis le début de la pandémie, ils satisfont, sans relâche, aux exigences sanitaires et ont su s’adapter 
aux évolutions régulières imposées par le Gouvernement, ce qui n’est pas simple tous les jours, il faut le 
reconnaître. 
Bravo à eux !

Depuis janvier, c’est le chef cuisinier Grégory 
Lavens de notre cuisine centrale qui gère la 
production du goûter des enfants reçus dans les 
centres d’accueil de la commune. 
Une diététicienne valide les goûters de façon à 
rationaliser et poursuivre notre politique en faveur 
du bio.
Comme pour les menus dans les restaurants 
scolaires, un tableau mensuel présentant la 
composition des goûters est consultable sur le site 
communal www.sanilhac-perigord.fr 

DU CHANGEMENT 
POUR LE GOÛTER 
DES PETITS 
SANILHACOIS



/ 22 /

LE MARCHÉ DU TACOT,  
AU BOURG DE NOTRE DAME DE SANILHAC,  
C’EST TOUS LES DIMANCHES MATIN

JOURNÉE DE COMMÉMORATION  
DU 19 MARS 1962 

Légumes et fruits frais, 
viande, pain, café, thé... la 
liste est longue des produits 
proposés sur les étals des deux 
commerçants présents tous les 
dimanches matin, de 8h30 à 
13h, sur la place, en face de 
l’école du bourg. 
On y vient de Coulounieix,  
Montrem, Chalagnac ou Église-
Neuve-de-Vert retrouver 
ses copains autour d’un café 
(debout autour d’une table, 
Covid oblige) et faire son petit 
marché pour la semaine. “C’est 
pratique, c’est facile de se garer 
et les produits sont de qualité. 
En plus, avec le virus, on se 
sent plus rassurés”, explique 
un client. 
La SARL Grains d’Amour de 
Laurence et Patrice Giraud, 

torréfacteurs, propose à la 
vente 3 sortes de café 100% 
arabica, broyé à la demande, et 
pas moins de 28 sortes de thé ! 
Avis aux amateurs ! Leur stand 
présente aussi poulets rôtis, vins 
de Bergerac, fromage, pain ...  
Sur le stand d’en face, les 
maraîchers des quatre saisons 
travaillent en famille. Leur micro-
entreprise, Au Domaine du Retz, 
a su s’adapter à la crise sanitaire 
en développant un service de 
livraison à domicile, dans un 

rayon de 30 kilomètres autour 
de Fouleix. “Une dame nous 
a sollicités pour livrer sa mère 
qui n’a pas le permis et vit 
isolée”. Une autre fois, c’était 
pour dépanner un monsieur 
cas contact : “On lui a laissé la 
livraison devant la porte”. 
Tous émettent le même souhait 
“que plus de Sanilhacois jouent 
le jeu en venant faire leur 
marché ici, pour aider les petits 
commerçants comme nous”, ce 
qui donnera, espérons-le, l’envie 
à d’autres de les rejoindre.
Rendez-vous dès dimanche 
prochain pour aider le 
développement du commerce 
local. Si vous êtes intéressé(e) 
pour venir vendre sur le marché, 
contactez la mairie des Cébrades 
à Notre-Dame-de-Sanilhac.

Vendredi 19 mars 2021, Monsieur le Maire, Jean-Louis Amelin, les 
trois maires délégués, Monique Eymet, Cédric Pommier et Éric 
Requier, le conseiller en charge du devoir de mémoire, Hervé 
Javerzac, la déléguée à la communication, Émilie Labrot et 
la conseillère municipale, Stéphanie Gonzalo, ont rendu 
hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Trois cérémonies en huis clos se sont déroulées aux 
trois monuments aux morts communaux en présence de 
l’Association des anciens combattants présidée par Karim 
Miloudi et des porte-drapeaux locaux.
Les discours officiels ont été prononcés et des gerbes florales 
déposées au pied de chaque monument pour un devoir de mémoire.
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ÉVÈNEMENT 

LÉNA,  
BÉBÉ 
BAIGNEUR,  
A VU LE JOUR 
DANS  
LA SALLE DE BAINS 

C’est à La Guillaumie, vendredi 22 janvier, que 
l’arrivée de Léna, pressée de venir au monde, 
a bouleversé les plans de ses parents. En effet, 
quinze jours avant le terme prévu, alors que la 
maman, Mathilde, s’était levée pour aller boire 
un verre d’eau dans la cuisine, celle-ci n’a pas 
eu le temps de regagner son lit car la petite fille 
pointait déjà le bout de son nez. 
Léna, 2,9 kg, est donc née dans la salle de bains.  
Les pompiers et le Samu, arrivés sur place un 
peu plus tard, ont constaté que tout le monde 
allait bien, au grand soulagement du papa, Kévin. 

Pour souhaiter la bienvenue au bébé dans ce 
contexte insolite, Madame Monique Eymet, 
Maire déléguée de Notre-Dame-de-Sanilhac, 
accompagnée d’Émilie Labrot, conseillère 
déléguée à la communication et d’Adeline 
Martin, travailleuse sociale au CCAS, sont venues 
féliciter la famille. 
Elles ont offert à la fillette un merveilleux doudou, 
confectionné par l’entreprise sanilhacoise, À la 
Cigale Brodeuse.

SANILHAC ACCUEILLERA  
LE FESTIVAL SINFONIA CET ÉTÉ !

Trois concerts se dérouleront donc sur le 
territoire de la commune en août 2021 
Mardi 24 août 2021 
15h : Ensemble Les Souffleurs (Eglise de Breuilh)
17h :  Justin Taylor (Eglise de Notre-Dame-de-Sanilhac)
Jeudi 26 août 2021 
21h :  Ensemble Marguerite Louise (Eglise de 

Notre-Dame-de-Sanilhac)
La billetterie ouvre à partir du 15 avril.

Sanilhac confirme 
son statut de 
terre d’accueil de 
la musique. Une 
nouvelle porte sur 
la culture s’ouvre ! 
La Commission 
“Vie Communale” 

a proposé à l’association CLAP (Culture 
Loisirs Animations Périgueux), organisatrice 
du célèbre festival de musique classique 
SINFONIA, de permettre à ses artistes de se 
produire dans nos églises. L’acoustique des 
églises de Notre-Dame-de-Sanilhac et de 
Breuilh se prête parfaitement à l’accueil des 
musiciens.

Contact Cédric Pommier 
Président de la commission Vie Communale. 

c.pommier@sanilhac-perigord.fr 
 www.sanilhac-perigord.fr 
www.sinfonia-en-perigord.com



Modernisation des outils de 
travail
Sous l’impulsion des élus de la commission Vie 
communale et suite à de longs échanges avec les 
bénévoles de la bibliothèque, Nicole et Paul Rouillé 
et Martine André, des mesures ont été prises 
pour renouveler le matériel informatique, devenu 
désuet (ordinateur, imprimante, téléphone...). Il est 
aussi envisagé l’agrandissement des locaux qui 
permettrait d’installer un coin lecture ou un espace 
pouvant accueillir plus facilement les scolaires.

Rallye Étranges lectures  
de novembre à mai 2021
Nos trois bénévoles ont souhaité faire participer 
les Sanilhacoises et les Sanilhacois au rallye 
Étranges lectures. Le but est de lire 5 livres 

d’auteurs étrangers (la liste figure sur le site 
Internet de Sanilhac) et de voter pour le préféré. 
Pour participer, les lecteurs doivent prendre 
rendez-vous à la bibliothèque de Marsaneix où 
un bulletin de vote leur sera remis au moment 
de l’emprunt des livres. 
Chaque lecteur votera anonymement pour son 
titre préféré, début mai prochain.
Le dépouillement des bulletins de vote se fera autour 
d’un café pour partager un moment convivial... si le 
contexte sanitaire le permet, on l’espère !
Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque  
Le Bourg – Marsaneix - (école du bourg)
• Mardi : de 14h00 à 18h00
• Jeudi : de 14h00 à 18h30

Merci à Monsieur Maurice Morin de nous avoir 
proposé de diffuser les photographies de ces 
outils polis, qu’il a trouvés lui-même sur la 
commune de Sanilhac, aux lieux-dits Peyrinet, 
Vignéras et le Perrier. Ces objets millénaires sont 
la preuve que notre commune est habitée depuis 
des temps immémoriaux. 
Ils datent de la période du Néolithique, comprise 
entre l’an 12 500 et l’an 7 500 avant notre ère, 
période marquée par de profondes mutations 
techniques et sociales, liées à la sédentarisation 
des humains et aux premières sociétés de paysans.
Le Néolithique est caractérisé par :
• un abandon de la vie nomade
• l’utilisation de la céramique (poteries)
• le polissage de certains outils (haches)

DES NOUVELLES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE MARSANEIX

SANILHAC RECÈLE 
DES TRÉSORS 
PRÉHISTORIQUES

ÉVÈNEMENT  
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Si vous aussi, vous souhaitez partager avec les 
lecteurs du Magazine un fait insolite, original en 
lien avec notre commune, ou tout simplement 
des objets, photographies représentatifs du 
patrimoine local et de l’Histoire de Sanilhac, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Commission communication : 

communication@sanilhac-perigord.fr 
Anne-Odile Lamarsaude, chargée de 
communication :  

05 53 53 31 12  
(aux horaires d’ouverture de la mairie des Cébrades) 
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ILS ONT POINTÉ  
LE BOUT  
DE LEUR NEZ

Notre-Dame-de-Sanilhac 
/ Louis BRANCO – 7/11/2020
/ Jeanne LAFITTE – 19/11/2020
/ Noé PAPIN – 25/11/2020
/ Idriss GHAILANE – 2/01/2021
/ Noah PRYSIANIUK – 11/01/2021
/ Léna CHEMIN GENDRON – 22/01/2021
/ Chloë DELBREIL – 28/01/2021
/ Arya AGENEAU MONIAUX – 5/02/2021

Marsaneix 
/ Amélia BROUSSOLLE LOUBIAT – 29/10/2020
/  Prune METAYER BALLUT – 21/12/2020

Breuilh 
/ Baptiste DORLE DUMANOIT – 26/01/2021

ÉTAT CIVIL 
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ILS NOUS ONT  
QUITTÉS 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
/  LESTRADE Marie Louise ép. POUGET - 28/10/2020   
/  SAUTER Jean Gabriel Charles - 07/11/2020
/  MOURET Colette ép. DELRIEU - 26/11/2020 
/  LABOUTIÈRE Henri Joseph - 16/12/2020 
/  GAULTIER André Georges Léon - 04/01/2021
/  BALLOSSIER Guy Lucien Albert - 08/01/2021 
/  RABIER Marie Louise ép. BOSSAVIT - 11/01/2021 
/  BORY Jean Adrien Grégoire - 31/01/2021
/  PLANCHEZ Marcel François - 01/02/2021 
/  CHARPIN Alain Patrice  - 04/02/2021
/  CAVALIÈRE Christian - 08/02/2021
/  LAFAYSSE Odette - 10/02/2021
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N-5 AVANT 2026

À l’épreuve de la présentation du 
budget
Presque un an déjà et toujours aucun projet 
d’envergure à l’étude de la part de la nouvelle 
majorité. Le nouvel aménagement au bourg de 
Marsaneix risque fort d’être retardé voire annulé 
puisque l’acquisition de la maison Perrot qui en est 
un des points stratégiques, fait l’objet d’un recours 
déposé devant le tribunal administratif par l’un 
des propriétaires. Un article complet est consacré 
à ce dossier sur notre site internet la-proximite-
responsable.fr  
Le club house du foot de Notre Dame, les vestiaires 
du club de foot de Marsaneix, les travaux de 
rénovation énergétique aux écoles des Cébrades 
et de Marsaneix, la piste cyclable du bourg à Cré@
vallée pourraient logiquement être réalisés en 2021. 
Ce sont des projets que la nouvelle majorité ne peut 
reprendre à son compte, puisqu’ils ont été étudiés 
et financés par l’ancienne municipalité.
Le débat d’orientations budgétaires (conseil 
municipal du 11 mars) laisse présager une 
programmation peu ambitieuse de la part de la 
nouvelle majorité : rucher communal, terrain de 
pétanque couvert, mise aux normes des terrains de 
football de Notre-Dame de Sanilhac conséquence 
du passage en D1, entretien routier annuel... Le vote 
du budget prévu le 9 avril devrait nous le confirmer. 
Est-il judicieux et raisonnable de s’accrocher coûte 
que coûte à la promesse électorale de rouvrir la 
production sur site pour la restauration scolaire 
à Marsaneix alors que l’Inspection académique a 
annoncé la fermeture d’une classe ? La commune 
est dotée d’une cuisine centrale performante, 
organisée, qui a fait ses preuves pour approvisionner 
l’ensemble des écoles communales, en maîtrisant 
les coûts de production et charges de personnel.

Pourquoi Sanilhac a tant 
perdu de son rayonnement 
intercommunal ? 
Argument fort de ses promesses de campagne, le 
nouveau maire de Sanilhac n’a pas obtenu la vice-

présidence au Grand Périgueux qu’il promettait à 
ses électeurs. 
Pourtant pendant 20 ans, le maire précédent a été 
successivement vice-président à l’économie puis 
aux mobilités, jouant ainsi un rôle crucial au sein de 
l’Agglomération. Cette délégation communautaire 
a notamment permis la création sur notre territoire 
de la zone commerciale Cré@vallée, Cré@santé et 
d’une desserte par le réseau Péribus, qui aujourd’hui 
rendent des  services quotidiens aux sanilhacois.
Pourquoi une vice-présidence au Grand Périgueux 
est-t-elle si importante ? La majorité des décisions 
les plus importantes se prend lors de la réunion 
hebdomadaire du conseil d’orientation qui ne réunit 
que les vice-présidents et les présidents de groupe 
et auquel les maires et conseillers communautaires 
ne participent pas. Sanilhac n’est plus à la table 
des discussions pour défendre les intérêts de la 
commune et des Sanilhacois, dans le paysage des 
projets communautaires.

Devoir de mémoire
Nous tenons à remercier André Rey, ancien 
président de l’amicale des anciens combattants et 
résistants de Sanilhac qui a organisé et présidé les 
commémorations sur la commune pendant plus 
de 20 ans. Les anciens combattants ont voté à 
l’unanimité pour notre colistier Karim Miloudi en tant 
que nouveau président. Il est par ailleurs officier de 
réserve. Nous savons qu’il a toutes les compétences 
nécessaires pour accomplir dignement cette 
mission. 
Notre expression étant limitée par l’espace qui nous 
est accordé, vous pouvez retrouver d’autres sujets 
sur notre site internet.
À votre écoute.
Les conseillers municipaux « La Proximité 
Responsable » : Jean-François Larenaudie, Cécile 
Dulon, Sébastien Chaumond, Catherine Doret, 
Karim Miloudi, David Vincent
Contact 
www.la-proximite-responsable.fr  
contact@la-proximite-responsable.fr 
Facebook : @SanilhacLaProximitéResponsable

LA PAROLE DE L’OPPOSITION



05 53 02 90 44 - contact@odetec.fr - www.odetec.fr

PERIGUEUX - BERGERAC - BORDEAUX - AGEN - BRIVE

Cuisines professionnelles
Systèmes Sécurité Incendie (SSI)

Réseaux extérieurs & Voiries

Thermique

Etudes structures béton, bois, métal

Au service du bâtiment depuis 13 ans

Energies

B U R E A U  D ’ É T U D E S  T E C H N I Q U E S

05 53 07 03 03
La Couture - 24660 Sanilhac - saslafaye.raphael@gmail.com

Une entreprise certifiée qui respecte 
les normes en vigueur.
Devis gratuit.

Climatisation

Ne vous laissez pas surprendre 
par les chaleurs de l’été

Nos services :

 Installation

 Maintenance

 Réparation

 Remplacement
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APPELEZ MAINTENANT !

05 53 07 03 03 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Station technique agréée 

_______________ 

Aldès – Auer – Atlantic – Bosch – Carrier – Chappee – Cuenod 

De Dietrich – Dimplex – Fluidra – Mitsubishi – Oertli – Panasonic - Stiebel Eltron 

Technibel – Thermor – Vaillant – Viessmann 

_______________ 

 

Les Clauds – 24380 Breuilh 

Tél : 05 53 08 73 37 

Mail : chauff.clim@orange.fr 

 

Les Clauds – 24380 Sanilhac
05 53 08 73 37       chauff.clim@orange.fr

Station technique agréée

Aldès – Auer – Atlantic – Bosch – Carrier 
Chappee – Cuenod – De Dietrich – Dimplex 

Fluidra – Mitsubishi – Oertli – Panasonic 
Stiebel Eltron – Technibel – Thermor – Vaillant 

Viessmann

©Pch.vector

LA COUTURE 24660 SANILHAC - 06.23.17.40.28 LA COUTURE 24660 SANILHAC - 06 23 17 40 28



démoussage des toitures
traitement des bois  / termites / capricornes

             réalisez votre isolation
 de combles et des sous-sols 
    pour un prix de revient à

cré@Vallée sud 19 allée Borie Marty - 24660 sanilhac

          100% 
Périgourdins**
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Entreprise de Construction
Charpente - Couverture

Piscine - Assainissement

sarl Manuel MORGADO
8 bis route de Jargues

24660 Sanilhac
05 53 09 20 57
06 75 12 77 28

m.morgado@wanadoo.fr

REVÊTEMENTS 
DE SOLS TECHNIQUES, 
MOQUETTE, FAÏENCE

PEINTURE, DÉCORATION, 
FAÇADE

ZAE Borie Marty
24660 Notre Dame de Sanilhac 

/ 05 53 07 11 37 / 
www.stapdordogne.fr

URGENT A retourner par mail 

Bon à tirer :

Vous trouverez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à paraître 
dans le journal de la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac de janvier 2017. 
Pouvez-vous me retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer signé.
Veuillez agréer mes sincéres salutations

Notre-Dame-de-Sanilhac

CENTRE DE LAVAGE

 Route de Vergt
 RAZOR

UNIQUE en DORDOGNE CRÉ@VALLÉE SUD 
 SANS CONTACT

à votre service 
depuis plus de 10 ans


