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L’année 2020 approche de son terme, et nous continuons de la
vivre dans l’inquiétude. La pandémie COVID-19 reste active et nous
devons accentuer le respect des directives sanitaires. Il est de notre
responsabilité d’être vigilants pour nos proches et toutes les personnes
que nous côtoyons, afin de lutter contre la propagation de ce virus.
Celui-ci pèse sur nos vies familiales, personnelles, professionnelles
et, par ricochet, sur la vie économique. Chacun d’entre nous doit être
acteur de sa santé, pour se protéger et protéger les autres.

mail Ce

nouveau bulletin municipal, reflet de la vie sanilhacoise, a pour
vocation de vous offrir une vue d’ensemble des actions que nous
avons partagées et développées depuis juillet dernier.

e à La nouvelle équipe municipale qui s’est mise en place va s’attacher à la
réalisation de nombreux projets. Nous n’en sommes qu’aux prémices,
hac demais nombre d’entre eux connaissent des avancées notables.
L’environnement faisant partie de nos préoccupations majeures,
l’impact environnemental est pris en considération pour chaque
réflexion et prise de décision.
Tous ces projets seront, bien évidemment, étalés dans le temps afin de
respecter les possibilités financières de notre commune. Nous sommes
déjà engagés dans la recherche de subventions pour que l’argent
public, votre argent, soit utilisé sans répercussion sur la fiscalité locale :
nous avons pris cet engagement lors de notre campagne, et nous nous
y tenons.
Enfin, nous allons mettre en place, dès le début de l’année 2021, des
commissions extra-municipales pour associer les habitants volontaires
à la prise des décisions. Je m’engage également, comme promis lors de
la campagne municipale, à tenir des réunions publiques sur les projets
structurants, afin que chacun puisse s’exprimer.
Je compte sur vous pour participer activement à ces échanges et
avancer ensemble. Un grand nombre d’entre vous répond déjà présent
et je tiens chaleureusement à vous remercier, vous, les bénévoles des
différentes associations et commissions, qui participez activement à
la vie de la commune et à son dynamisme, particulièrement en ces
temps difficiles.
Je vous assure de notre soutien : mon équipe et moi-même sont et
seront toujours à votre écoute.
Bonne lecture à tous.
Sanilhacoisement vôtre.

Votre maire,

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

BIENTÔT DES RUCHES
À SANILHAC
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Cette démarche cohérente fait partie des
engagements pris lors de la campagne électorale
en matière de préservation de l’environnement
de la commune : abandon de tout produit
phytosanitaire dans les espaces verts communaux
et fauchage tardif.
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Nous allons installer des ruches dans l’enceinte
des ateliers municipaux à la Guillaumie.

Nous nous appuierons sur l’expertise du
Syndicat Apicole « L’Abeille Périgourdine » pour
installer trois ruches d’une capacité de 20 000 à
50 000 abeilles (selon la saison) qui butineront
et polliniseront dans un rayon de 3 km. Elles
rapporteront le nectar et le pollen de toutes les
fleurs de nos campagnes, récoltés autour des
ruches.
Une commission extra-municipale, composée
d’apiculteurs amateurs volontaires, s’occupera du
rucher. Un appel aux bonnes volontés est d’ores
et déjà lancé !

Pourquoi ?
Les abeilles jouent un rôle primordial dans la
biodiversité ! En plus de produire du miel, les
abeilles assurent la pollinisation. Une mission
capitale qui permet aux fruits et légumes que
nous consommons tous les jours de se reproduire.
L’abeille est en danger. Elle est menacée de
disparition à cause de multiples ennemis :
les pesticides, les acariens (varroa), la loque
américaine et européenne qui sont des maladies
contagieuses, la fausse teigne, les virus et autres
prédateurs tels que le frelon asiatique. Il apparaît
donc essentiel de sensibiliser les citoyens à
l’importance de préserver les abeilles. Conçu
comme un outil pédagogique, le rucher communal
permettra d’intégrer l’abeille dans notre espace et
de la protéger.
Et attention, cela peut vous piquer et devenir une
passion !
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Contact Cathy Dupuy
c.dupuy@sanilhac-perigord.fr

ENVIRONNEMENT

PROJET D’AMÉNAGEMENT
DE JARDINS PARTAGÉS

Ce projet, prévu à l’entrée du bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac,
s’inscrit parfaitement dans notre éthique de développement durable.
Vecteurs de lien social, bien intégrés dans le paysage, ces espaces
verts et cultivés par les habitants mettraient en valeur ce lieu de vie
de la commune.
La perspective d’une vraie relation de partage entre bénévoles
jardiniers expérimentés et « apprentis » jardiniers nous paraît
salvatrice pour rompre l’isolement de certains Sanilhacois. Des
agriculteurs retraités de la commune ont été contactés pour animer
cette initiative.

Inscrivez-vous pour participer
à ce projet
Marion Benketira
marion.benketira24@gmail.com
Laurent Jacoly
l.jacoly@sanilhac-perigord.fr

ÉLAGAGE CE QUE DIT LA LOI
Cause de querelles entre
voisins, le défaut d’élagage
est aussi source de dangers
importants sur la voie publique :
chute d’arbres ou de branches
sur un véhicule ou un piéton
en cas de fort coup de vent,
lignes électriques endommagées,
pannes ou dysfonctionnements
électriques. Et à l’automne, les
feuilles tombent, rendant les
trottoirs glissants, etc.
Que dit la loi ? Elle précise que
tout propriétaire est tenu de
tailler les arbres qui dépassent
chez son voisin ou au niveau de
la limite séparatrice.
L’article 673 du code civil
indique que le propriétaire d’un

terrain sur lequel « avancent les
branches des arbres, arbustes
et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les
couper ».
Par contre, elle n’autorise pas un
particulier à élaguer l’arbre du
voisin.
Les haies et les arbres longeant
les voies communales doivent
être maintenus à au moins deux
mètres de la limite du domaine
public routier (R116-2-5e du
code la voirie routière).
L’article L. 2212-1 du Code
général
des
collectivités
territoriales (CGCT) charge le
Maire de la police municipale.
La jurisprudence précise que
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« le Maire peut légalement
prévoir, dans le cadre de ses
pouvoirs de police, d’imposer
aux riverains des voies relevant
de sa compétence de procéder
à l’élagage ou à l’abattage
des arbres de leur propriété
menaçant de tomber sur lesdites
voies ou mettant plus largement
en cause la sécurité sur les
voies publiques communales »
(Conseil d’État, 23 octobre
1998, « Prébot », n° 172017).
Le Maire est donc compétent
pour prendre tout arrêté visant à
assurer ses missions de police et,
notamment, pour réglementer
l’élagage des plantations en
bordure de voies sur le territoire
de sa commune.

ENVIRONNEMENT

DÉCHETS : HALTE AU DÉPÔT
Nous constatons avec amertume
la recrudescence de dépôts
sauvages de déchets au bord
des routes et sur les chemins de
randonnée communaux.
Des déchèteries existent pourtant
et elles sont gratuites pour
les particuliers ! À Sanilhac, la
déchèterie la plus proche se situe à
Breuilh, lieu-dit « Les Gabrielloux ».

Consignes de tri
À Sanilhac, nous pratiquons le
tri des déchets.
Collecte des papiers, cartons et
plastiques (sacs jaunes)
Les sacs jaunes sont ramassés
tous les mardis. Destinés à
tous les emballages, papiers,
cartons et plastiques, ils
sont distribués gratuitement
à l’accueil des mairies des
Cébrades, Breuilh et Marsaneix.

Collecte des déchets
Le Grand Périgueux a installé
des bornes semi-enterrées sur
l’ensemble de son territoire.
Nous vous remercions de bien
respecter les consignes de tri,
d’aller à la déchéterie lorsque
la nature de vos déchets est
incompatible avec l’utilisation
des sacs noirs ou jaunes et
d’utiliser les bornes enterrées.
La collecte des déchets
est assurée par le Grand
Périgueux jusqu’à la fin de
l’année 2020. À partir de cette
date, le SMD3 (Syndicat Mixte
Départemental des Déchets
de la Dordogne) prendra la
compétence.

Contact usagers SMD3
09 71 00 84 24

Déchets verts et
compostage
Que faire ?
Soit porter les déchets verts dans
les déchèteries de l’agglomération,
soit demander le passage du
service de collecte en s’inscrivant
auprès de « Entretien 24 » au
05 53 08 82 10. Il vous en coûtera
10 euros par passage. Ce service
est gratuit pour les personnes de
plus de 75 ans, les bénéficiaires de
l’APA, les personnes en situation
de handicap.
Attention, ce service est disponible
jusqu’au 23 décembre 2020.
Il est également possible de
produire moins de déchets
verts grâce à différentes
techniques : mulching, paillage,
souffleur, aspirateur, broyeur,
compostage.

NOUVEAU : COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
EN ROUTE
SUR RENDEZ-VOUS
POUR LA VOIE
Pour
la
collecte
des
VERTE...
encombrants, prenez désormais

rendez-vous directement avec
l’association ARTEEC (Atelier de
Récupération et de Traitement
pour l’Environnement, l’Écologie
et la Créativité). La commune
est collectée 7 fois par an, le premier lundi des mois
d’avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre.

Pour organiser votre rendez-vous sur
l’une de ces dates :
05 53 46 65 46

Une voie verte est un espace dédié composé d’une
partie cyclable et pédestre, stabilisé et séparé de
la route par des arbres et haies. Elle répond à une
charte bien précise. Les élus souhaitent aménager
une voie verte, de la sortie du bourg de Notre-Damede-Sanilhac, route de Vergt, jusqu’au carrefour de
Cré@vallée sud, à l’Espace Couture.

Contact Cédric Pommier
c.pommier@sanilhac-perigord.fr

ENVIRONNEMENT

SAUVAGE !
Le Grand Périgueux vend des
composteurs en bois ou en
plastique à prix préférentiel.

Contact Service déchets
du Grand Périgueux
05 53 35 86 17
www.grandperigueux.fr

Astuce !
Ayez le réflexe La P’tite
Boutique Solidaire 24 et
offrez une deuxième vie à
vos vêtements
propres et en
bon état.
Dépôt au CCAS
de la mairie des
Cébrades aux
jours et heures
d’ouverture.
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URBANISME

AMÉNAGEMENT DU PLATEAU
DE PROMPSAULT :
VERS UN PROJET RAISONNÉ

« Mais rien n’est figé et nous agirons avec réflexion et
en concertation avec les riverains et les associations
environnementales. Nous sommes actuellement
en cours de négociation avec les propriétaires qui
détiennent les terrains concernés. »

La volonté de la municipalité est de limiter le projet
d’aménagement du plateau de Prompsault. Classé
en ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) par le
PLUi, la surface aménageable sera revue à la baisse
par rapport au précédent projet de l’ancienne
municipalité : de 30 ha à 10 ha aménageables.
« On ne veut pas construire pour construire, tout en
ne perdant pas de vue la préservation du groupe
scolaire des Cébrades qui est en sous-effectif.
Sanilhac qui compte 4 600 habitants est soumise
à la loi SRU*. Nous devons la respecter mais nous
voulons éviter la concentration de logements
sociaux comme cela a été fait par le passé,
notamment au bourg. » indique Catherine Dupuy,
Adjointe au maire en charge de l’urbanisme.
Une
résidence
pour
personnes
âgées
conventionnée « logement social adapté » serait
une alternative possible.

La loi SRU (Solidarité et de Renouvellement Urbain), votée
en 2000, impose un quota de logements sociaux dans les
communes de plus de 3 500 habitants. Le taux obligatoire de
logements sociaux dans la majorité des communes de plus de
3 500 habitants est relevé de 20 % à 25 % d’ici 2025.

*

Catherine DUPUY
Adjointe au maire,
Chargée de l’urbanisme

REDONNER SON
CHAQUE BOURG
UN ENGAGEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ
Les Sanilhacois sont très attachés à leur bourg
d’origine (Notre-Dame-de-Sanilhac, Marsaneix et
Breuilh). La commune a sollicité l’Agence Technique
Départementale (ATD) pour une étude sur leur
réaménagement et leur fleurissement. L’objectif est
de leur rendre un peu de leur âme, notamment à
Notre-Dame-de-Sanilhac et Marsaneix, bitumés à
l’excès.
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URBANISME

ACQUISITION DE
LA MAISON PERROT
À MARSANEIX
La commune a exercé son droit de préemption pour
acquérir la maison Perrot et ses 6000 m2 de terrain,
situés au cœur du bourg de Marsaneix.
Cette acquisition permettra le développement du
centre du village, projet porté lors de la campagne
municipale.
Afin de répondre au mieux aux attentes des
villageois et commerçants locaux, une commission
extra-municipale sera ouverte pour concertation et
réflexion communes.
Ce projet de réaménagement se veut structurant
et sera réalisé en plusieurs phases tout le long du
mandat municipal afin d’être mûri et justement
budgétisé. Temps et réflexion seront nos atouts
pour une belle réussite.

IDENTITÉ À
HISTORIQUE :
NOUVELLE

Priorité sera donnée dans l’immédiat au bourg de
Marsaneix car il y a urgence à repenser la sécurité
de ses habitants. Le parking du bourg et le flux des
voitures seront revus.

PRÉSERVER LE BOIS
DE LA TURCADE
À NOTRE-DAMEDE-SANILHAC
Pendant la campagne électorale, notre liste s’était
engagée à acquérir le bois classé de la Turcade,
situé route de Pommiers pour y aménager un
parcours santé. Cette acquisition répondait aussi
au souhait des riverains de préserver ce petit
poumon vert d’une surface d’environ 20 000 m2.
La nouvelle municipalité a fait une proposition
d’achat. Les négociations sont en cours.

La sécurité est aussi un enjeu important à Breuilh :
une réflexion sera menée sur l’aménagement
des abords de la salle des fêtes pour renforcer
la sécurité pour les enfants. Le fleurissement du
bourg et sa mise en valeur seront engagés.
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PATRIMOINE

SANILHAC,
TERRE DE PATRIMOINE

1

2

3

Le territoire de notre commune compte de
nombreuses richesses patrimoniales.

Le château de Mondignéras
Visible seulement de l’extérieur, ce haut lieu
historique de Breuilh servit de refuge à de nombreux
réfugiés durant la 2de Guerre Mondiale. La Préfecture

famille Méredieux, célèbre pour avoir donné à
Périgueux des consuls, des maires, des chanoines
et des magistrats.
Aujourd’hui transformé en site d’hébergement de
luxe, il accueille des touristes venus du monde
entier.
Domaine de la Gauderie - 963 Allée du Château
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

Le château de Pouzelande

de la Dordogne y transféra des dossiers sensibles
pour les mettre à l’abri de l’occupant allemand. Le 6
juin 1944, Marcel Jeammet, alors maire de Breuilh,
y réunit les FFI de la Dordogne et le Comité de
Libération. En 1949, Mondignéras reçut la visite du
Général de Gaulle.
Le château accueille aujourd’hui des événements
culturels. Monsieur Giraud, son gérant, travaille
en synergie avec les associations culturelles de la
Dordogne.
Château de Mondigneras – 24380 Breuilh

Le domaine de la Gauderie

1

Sur le coteau boisé qui domine Notre-Damede-Sanilhac, le château de la Gauderie a été
entièrement reconstruit. Il fut jadis le fief de la
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2

Ce château fut bâti à la demande de Pierre Alyre
Eymeric de Meredieu. Il fut brûlé au moment
de la Révolution Française et reconstruit par la
suite. Martine et Didier Laniel en sont les heureux
propriétaires depuis 2016. Ils accueillent une
clientèle à la recherche de raffinement et de repos.
Le château a servi de décor pour le tournage d’un
épisode de la série « Quatre mariages et une lune
de miel » diffusée sur TF1.
Château de Pouzelande - Lieu-dit Pouzelande
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

Le Manoir

3

Situé à proximité de l’église Notre Dame des Vertus
au bourg, la première pierre du manoir a été posée
en 1780. La bâtisse a servi d’hôpital de guerre, de
lieu de transition et de refuge pour les Alsaciens en
1939. Elle a longtemps été un couvent occupé par
les sœurs de Torfou du Maine-et-Loire. En 2013,
Julie et Jean-François Crépeau ont reconverti
l’ancien couvent en chambres d’hôtes, tout en
préservant la sobriété et la simplicité du lieu.
Le Manoir – Rue du Couvent
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

TRAVAUX / VOIRIE

LE PROGRAMME
DE TRAVAUX EN COURS
Bâtiments scolaires
École de Marsaneix
Les travaux (côté cour de récréation) reprendront
à l’issue d’un complément d’études produit par
le bureau d’études ODETEC dont les résultats
orienteront nos choix en matière de rénovation.
Les travaux concerneront le changement des
huisseries extérieures et la rénovation thermique
des bâtiments pour faire des économies d’énergie.
Groupe scolaire des Cébrades
La municipalité attend les résultats de l’ATD
(Agence
Technique
Départementale)
pour
entreprendre les travaux de rénovation thermique
et électrique des bâtiments ainsi que l’installation
d’une climatisation réversible.
École du bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac
Les aléas climatiques ont retardé le ravalement
de la façade du bâtiment scolaire (côté Route de
Vergt) initialement prévus en automne. Ils seront
entrepris au printemps.

Voirie
À Notre-Dame-de-Sanilhac, le programme de
réhabilitation des trottoirs entre la Rue Saint-Exupéry

et l’Impasse des Falots et les trottoirs route de
Prompsault, lancé en début d’année par l’ancienne
municipalité, se poursuit avec l’entreprise prestataire.
Réfection des routes par les services municipaux
Marsaneix
Goudronnage en bicouche des routes de Château
Missier, de la Marégie, de Ploucaret et du Grand
Clos, soit 1,2 km à Breuilh et 2,5 km à Marsaneix.
Breuilh
La technique de « point à temps » a permis la
réparation de la chaussée de la route de Lauzelie
en des points où elle avait subi des dégradations
de surface (nids de poule et arrachements). L’autre
portion de route a été refaite entièrement.
Notre-Dame-de-Sanilhac
Goudronnage en bicouche Impasse des Moulins et
pose de bordures.

Assainissement
À Sanilhac, depuis le 1er janvier 2020, la compétence
assainissement collectif et la compétence assainissement
non collectif relèvent du Grand Périgueux. À partir de
janvier 2021, la Communauté d’agglomération prendra
aussi à sa charge la compétence « eau potable ».

SANILHAC ACCUEILLE UN NOUVEAU
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Sébastien Dandry, 47 ans, a pris ses fonctions de
Directeur des services techniques à la mairie de
Sanilhac le 1er octobre dernier.
Les responsabilités qu’il a acquises dans les diverses
collectivités où il a exercé, et notamment son approche
de l’environnement et des espaces verts, ont été des
critères déterminants lors de son recrutement.
Sébastien Dandry aura pour mission le
développement du cadre de vie à travers une
stratégie paysagère innovante et de qualité dans le
sens du développement durable. Il ambitionne de
transmettre ses connaissances techniques dans ce

domaine aux 13 agents qu’il encadre.
Chargé d’étudier et de poursuivre
les projets déjà engagés et de
travailler sur des projets futurs, Sébastien Dandry, en
concertation avec les agents du service comptabilité
et finances de la mairie, établit actuellement un
chiffrage précis des opérations nécessaires pour
établir le budget d’investissement 2021. La commune
bénéficie d’ateliers et de matériels performants, ce
qui lui donne des possibilités d’intervention dans
de nombreux domaines (bâtiments, voirie, réseau...)
pour réaliser des travaux en régie à un coût maîtrisé.
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FINANCES

TAUX D’IMPOSITION STABLES
EN 2020
Une diminution de 1 point du
taux de foncier bâti a été votée
par la précédente municipalité
le 22 mai 2020. Après
réception de la délibération, la
Direction Départementale des
Finances Publiques a informé la
commune de la non-conformité
de cette décision. De fait, la
réglementation fiscale impose
que la variation du taux de foncier
bâti soit inférieure à 1 point,
ou alors qu’elle soit décidée en
même temps qu’une variation du
taux de foncier non bâti.

La Direction départementale
des finances publiques a
suggéré à la commune de
modifier la délibération en
conséquence avant le 4 juillet
2020. Elle a aussi informé la
commune que sans rectification,
la décision de baisse du foncier
bâti ne pourrait pas être prise en
compte et que les taux votés en
2019 resteraient applicables en
2020.
L’ancienne municipalité n’a
pas délibéré pour effectuer la

rectification des taux de fiscalité.
Dans ces circonstances, les taux
applicables en 2019 sont repris
pour les impositions 2020.
Taux d’impositions 2019 et
2020 (taux finaux applicables
en 2029 à l’issue du lissage de
la fiscalité entre les 3 communes
déléguées) :
/ Taxe d’habitation : 12.18%
/ Taxe sur le foncier bâti : 24.67%
/ Taxe sur le foncier non bâti :
79.34%

VERSEMENT
D’UNE « PRIME COVID »
AUX AGENTS MUNICIPAUX
Jean-Louis Amelin a souhaité que la municipalité
attribue une prime exceptionnelle aux agents de la
commune dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Le versement d’une prime jusqu’à 1 000 € aux
fonctionnaires — de la fonction publique d’État
d’abord — avait été décidé par le gouvernement
au printemps dernier pour leur marquer
sa reconnaissance dans le difficile
contexte de crise sanitaire
que le pays traversait.
Il avait laissé la
possibilité

aux maires de verser cette prime à leurs agents.
Calculée sur la période du lundi 16 mars au
dimanche 10 mai, chaque jour travaillé a ouvert
droit au versement de 1/37e de la somme, soit
environ 27 €.
Les agents qui ont télétravaillé ont obtenu un
bonus de 150 € sur la prime perçue.
Au final, l’enveloppe globale a été
arrêtée à la somme de
23 309 €.

SOLIDARITÉ

NOËL,
C’EST POUR TOUS
LES ENFANTS
La municipalité pense aux enfants des familles les plus fragiles de Sanilhac.
En effet, grâce aux bénéfices dégagés par les ventes des braderies de la
P’tite Boutique Solidaire, une soixantaine de petits Sanilhacois se verront
offrir un cadeau par le CCAS, sous la forme d’un bon d’achat d’une valeur
de 50€ à dépenser dans les magasins Joué Club et Go Sport.
Tous les élèves sanilhacois recevront un petit cadeau chocolaté lors du
repas de fête des écoles.

DÉVELOPPER L’AIDE
ALIMENTAIRE AUX PLUS DÉMUNIS
Des prospectus distribués à
l’entrée des magasins expliquent
aux clients quels types d’aliments
ils peuvent donner : produits secs,
couches et petits pots pour bébés,
etc. Les produits collectés sont
ensuite acheminés dans les locaux
de la Banque Alimentaire de Marsac puis répartis
dans les associations caritatives du secteur.

Une convention de partenariat entre la commune et
la Banque Alimentaire* de Marsac vise à développer
l’accompagnement alimentaire des familles les plus
vulnérables sous la forme de distribution de colis.
Ce coup de pouce de la commune est une aide
bienvenue pour stabiliser un budget fragile ou
régulariser une facture.
Deux fois par an, Adeline Martin, la technicienne
en économie sociale et familiale du Centre
Communal d’Action Sociale de Sanilhac (CCAS),
aidée de bénéficiaires de la Banque Alimentaire
et d’élus bénévoles du conseil d’administration de
l’établissement public, participe à la collecte de denrées
alimentaires auprès des commerçants de la Dordogne.

À Sanilhac, la distribution de colis alimentaires a
lieu tous les 15 jours, le jeudi de 9h à 12h30 dans
les locaux de la P’tite Boutique, sur rendez-vous
uniquement. Actuellement, le CCAS aide de cette
manière entre 20 et 30 familles. La crise sanitaire
que nous traversons a entraîné une hausse du
nombre des bénéficiaires.

Plus d’information auprès du CCAS
Adeline Martin
05 53 53 31 12
a.martin@sanilhac-perigord.fr
*
Affiliée à la Fédération Française des Banques Alimentaires
(FFBA), la Banque Alimentaire de la Dordogne a été créée
en 1995. Elle est animée par 56 bénévoles permanents et 5
salariés qui s’investissent toute l’année. Elle accompagne 70
associations et CCAS.
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ACTEURS DE LA COMMUNE

ILS S’INVESTISSENT POUR
Christine MissouxSartrand, femme
de loi et conciliatrice
à Sanilhac
Diplômée de l’École Nationale de
Magistrature en 1980, après des études de droit
et de sciences juridiques et politiques à l’université
de Bordeaux, Christine Missoux-Sartrand a exercé
de nombreuses responsabilités. Magistrate hors
hiérarchie de l’ordre judiciaire, ancienne Présidente
de chambre à la cour, à la retraite depuis trois ans,
elle a répondu à la demande du Maire de mettre son
expérience et son savoir-faire juridiques au service
de la commune en tant que conciliatrice.

Cédric Pommier,
maire délégué de la
commune historique
de Breuilh
« Réfléchir pour le bien commun »
Breuilhois d’origine, Cédric Pommier, salarié à
temps plein, a choisi de consacrer une partie
de son temps à la commune dont il apprécie le
rapport de proximité avec ses habitants.

La mission du conciliateur est de trouver une solution
amiable pour régler un différend entre deux parties,
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.
En qualité de prestataire de service, Christine
Missoux-Sartrand assure une permanence à la
mairie des Cébrades pour tenter de régler les
différends entre voisins, « le plus rapidement possible
et à l’amiable ». Pour le moment, il est prévu une
permanence, une fois par mois, le mercredi à partir
de 14h30. La fréquence pourra passer à deux par
mois, si besoin.
Comment procéder
conciliation ?

pour

bénéficier

« C’est un grand honneur pour moi d’avoir été
soutenu par les habitants de Breuilh. Je suis
très fier d’en être le maire délégué. Je fais tout
ce qui est en mon pouvoir pour ne pas décevoir
les gens qui m’ont accordé leur confiance. »
Cédric a eu envie de comprendre comment cela
se passait « de l’autre côté », quelles réponses
apporter aux doléances des administrés. Il a
compris que le maire ne pouvait pas résoudre
tous les problèmes : « Il y a la loi, on l’applique,
et le maire n’est pas plus fort qu’elle ! ».

d’une

Les réclamations formulées par écrit doivent être
adressées à la mairie, en précisant la nature du litige
ou de la réclamation. « On n’est pas obligé de citer
nominativement la personne visée, cela me semble
important de le préciser car souvent, les gens ont
l’impression de faire de la délation et, de ce fait,
n’osent pas se plaindre », souligne la magistrate. Sur
proposition du Maire, le plaignant sera entendu, et
le ou les mis en cause convoqués par la suite pour
un échange contradictoire, afin de trouver une issue
à l’amiable, non sans avoir rappelé à chacun ses
devoirs et ses obligations.

Un des avantages de la fonction de maire
délégué est d’être épaulé pour ce qui concerne
la partie administrative : « Cela me permet
de dégager du temps sur le terrain pour
accompagner les gens dans la résolution de
leurs problèmes. »
Contacter Cédric Pommier
06 86 71 76 14
c.pommier@sanilhac-perigord.fr

À l’heure où nous mettons en page ce magazine,
l’intervention de Christine Missoux-Sartrand a déjà
permis d’éviter le tribunal dans trois affaires.
Contact : mairie@sanilhac-perigord.fr
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SANILHAC
Monique Eymet,
maire déléguée de
Notre-Dame-deSanilhac
« Il est essentiel d’être une bonne communicante
et réactive »

Eric Requier,
maire délégué
de Marsaneix

Ancienne conseillère municipale déléguée au
social, adjointe et présidente du CCAS, Monique
Eymet occupe aujourd’hui la fonction de Maire
déléguée du secteur de Notre-Dame-de-Sanilhac.
Contrairement aux communes historiques de
Marsaneix et Breuilh où la fonction de maire
délégué est devenue une tradition depuis la
fusion en 2017, c’est la première fois que ce
poste existe à Notre-Dame-de-Sanilhac.

« J’aime les gens de ma commune, j’avais très
envie de leur être utile ! »
À la tête d’une entreprise de production de
foie gras et produits régionaux à Marsaneix,
Eric Requier a décidé de répondre présent pour
défendre les intérêts de la commune historique
de Marsaneix et de ses administrés. « En tant
que chef d’entreprise, je sais prendre des
décisions. Et je n’ai pas peur de dire non, s’il le
faut. »

Collaboratrice du Maire et des élus, elle doit savoir
ce qu’il se passe dans toutes les commissions et
instances de la commune afin de répondre au
mieux aux sollicitations des Sanilhacois.
« J’ai un rôle de coordinatrice entre le Maire
Jean-Louis Amelin et l’ensemble des élus. Cela
implique de ma part la connaissance de tous
les dossiers en cours. C’est dense mais très
enrichissant. »

Le Maire délégué souhaite déléguer et se dit
ravi d’être accompagné de jeunes élus motivés
et dynamiques, qui le sollicitent pour l’aider
dans sa fonction.

Selon Monique Eymet, le plus délicat dans sa
fonction est d’allier présence et respect des
prérogatives des uns et des autres. « À moi de
trouver le bon dosage ! »

Son ambition est de rendre la fusion plus
digeste : « La façon dont elle s’est déroulée
a laissé un goût amer dans le cœur des
Marsaneixois. Je souhaite exercer mon mandat
dans la concertation, la confiance et l’écoute.
C’est tellement plus simple pour prendre les
décisions ! »

Contacter Monique Eymet
(ne reçoit que sur rendez-vous)
06 70 74 65 92
m.eymet@sanilhac-perigord.fr

Contacter Eric Requier
06 86 58 83 10
requier.fermefamiliale@orange.fr
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LA CIGALE BRODEUSE :
DES IDÉES CADEAU
MADE IN FRANCE

La Cigale Brodeuse, spécialiste du cadeau
personnalisé, prône la fabrication française de
qualité depuis 15 ans.
Dans le contexte inédit de crise sanitaire liée à
la Covid-19, ses gérants, Madame et Monsieur
Doucet, ont fait le choix de privilégier la vente par
correspondance. « Et ça marche très bien ! Il a fallu
embaucher une troisième couturière. »
L’atelier, situé à l’Espace Couture Cré@vallée Sud,
est agréable, lumineux et spacieux. À l’approche des
fêtes de Noël, il tourne à plein régime. Un système de
« drive » pour retirer ses achats a été mis en place.
La Cigale Brodeuse travaille pour les comités des
plus grosses entreprises : Citroën Vélizy, le groupe
NGE, Areva, Thalès, « mais très peu du Périgord »
regrette l’entrepreneure. Pour marquer une
naissance, un mariage, le départ d’un salarié, les
idées de jolis cadeaux ne manquent pas.

Plaids au logo du CE, draps de bain, peignoir,
gamelle (sac isotherme), torchon et tablier assortis
avec des symboles français : la 2CV, la Tour Eiffel,
la baguette de pain fabriqués tissés en France et
brodés par la Cigale Brodeuse.
Le petit + : des cadeaux livrés dans de beaux
emballages cadeaux personnalisés en accord avec
le thème ou la saison.

Contact
www.alacigale-brodeuse.com
contact@alacigale-brodeuse.com

C’EST NOUVEAU À SANILHAC !
Livraison de repas

En cette période difficile économiquement en
raison de la Covid-19, Fabien Prudhomme a choisi
de diversifier l’activité traiteur de la Ferme de
Puycheny en proposant un nouveau service de
portage de repas sur le lieu de travail et au domicile
des particuliers.
Tout est fait maison ! Le nécessaire est fourni dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Retrouvez les menus et commandez vos repas
www.livraisonlafermedepuycheny.fr

Ma Ville, Mon shopping :
une solution e-boutique pour
les commerçants locaux

Le Grand Périgueux adhère à la plateforme
« Ma ville, mon shopping » proposée par le Groupe
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La Poste. Ce site offre à tous les commerçants,
artisans et agriculteurs de l’agglomération une
solution gratuite, rapide, simple et pérenne pour créer
leur e-boutique et vendre en ligne ! Rendez-vous sur
www.mavillemonshopping.fr

Pet Shop

Toilettage toutes races, Vente de chiots, Accessoires
1197, route de Notre-Dame-des-Vertus - Chapuzet
24660 Sanilhac
Contact 07 60 41 51 44
Petshop Perigueux

Alexandre Taxi

Transport de malades assis – Conventionné toutes caisses
Contact 06 80 06 23 09

SANTÉ

CRÉ@SANTÉ,

UNE OFFRE DE SOINS COMPLÈTE
À SANILHAC
/ Claire Herman,
Psychopraticienne/
hypnologue – Adultes et
enfants, sur rdv uniquement
06 73 09 01 56
Cré@santé, c’est une offre de
soins à Cré@vallée Sud, à 10
min du centre de Périgueux et
1h de la métropole bordelaise
avec :

Cré@santé,
ce
sont
des
professionnels de la santé et du
bien-être :

/ un parking gratuit

/ Laurent Lalanne Infirmier
diplômé d’Etat - soins à
domicile, au cabinet ou sur RDV
06 69 46 87 46

/ un accès de plein pied
/ des locaux neufs et spacieux,
modernes et confortables
/ l’accès à l’autoroute
/ la proximité des commerces

/V
 ision Lab opticien
05 53 13 17 10

/L
 aurence Cazal, Infirmière
diplômée d’État - Soins à domicile
06 33 89 29 76

/ Lionel Fauqueux, Docteur en
chirurgie dentaire
05 53 04 28 43
/ Docteur Philippe Bouvier,
Ophtalmologue – Médecine
esthétique
05 53 04 08 08
/ Docteur Pierre-Yves Barazer,
Cardiologue
05 53 09 39 29
/ Morgan Maurin et Violette
Corberand, Ostéopathes
06 88 13 92 51

Sanilhac est à la recherche d’un MÉDECIN GÉNÉRALISTE. 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

DÉFIBRILLATEURS : OÙ EN EST-ON ?
Une réflexion globale a été menée
par Philippe ANTOINE, élu à
la commission sports, pompier
volontaire et infirmier. Le jeune
élu est parti du constat que
la culture du secourisme, à
l’échelle nationale et locale,
laisse à désirer. Avec Monique
Eymet, Maire déléguée de
Notre-Dame-de-Sanilhac, il a
donc été décidé de faire un état des
lieux du parc des défibrillateurs en
place dans notre commune.

Priorité a été donnée à leur
maintenance. En vue d’une répartition
plus réfléchie et cohérente, certains
d’entre eux seront déplacés. Trois
devront être remplacés.
Un projet de formation à
l’utilisation des défibrillateurs
et aux premiers secours est à
l’étude, destiné, dans un premier
volet, aux bénévoles des associations
de la commune, aux enseignants et
aux élus, puis, dans un second volet,
aux citoyens et aux enfants.
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Contact Philippe Antoine
p.ilipe@live.fr

ASSOCIATIONS

PRENEZ L’AVANTAGE
AVEC LE SAS TENNIS
Vous souhaitez vous mettre à la pratique du
tennis ? Profitez de 2 cours d’essai, raquette et
balles fournies, et rejoignez la cinquantaine de
licenciés du SAS Tennis de Sanilhac !
Olivier Lacombe, moniteur diplômé, et les deux
initiateurs bénévoles, Lionel Belair et Loïc Lardy,
dispensent leurs cours sur les terrains neufs de
l’ancien boulodrome, à la Pierre Grise, au bourg de
Notre-Dame-de-Sanilhac.
Le SAS Tennis participe à de nombreux
tournois : deux équipes seniors sont engagées
au championnat du Périgord cet hiver 2020 et au
printemps 2021.

Horaires
Lundi Enfants : 17h30 / Ados : 18h30 / Adultes
compétition : 19h30
Mardi Filles ados : 19h00 / Adultes compétition :
19h30
Mercredi après-midi Enfants : 16h30
Jeudi Ados : 18h30 / Loisirs adultes et ados : 19h30
/ Adultes compétition : 20h30

Plus d’information Olivier Lacombe
06 12 25 75 86
lionel.belair@ayor.fr
SAS Tennis Sanilhac

L’ANTENNE SANILHACOISE
DE LA LIGUE CONTRE LE
CANCER SE MOBILISE
Samedi 17 octobre, la Commission Solidarité
à Marsaneix s’est associée à l’antenne
sanilhacoise de la Ligue contre le cancer pour
organiser une Marche Rose. De nombreux élus
de la commission étaient présents aux côtés de
la Vice-Présidente Sara Sabouret-Guérin, de
Jean-Louis Amelin et de Monique Eymet.

déléguée à la Commission Solidarité, dans la
bonne humeur et sous un soleil radieux.

Après le discours du Maire, une cinquantaine de
marcheurs ont pris le départ de la boucle, tracée
par Marion Benketira, conseillère municipale

Un grand merci aux bénévoles de la P’tite
Boutique qui ont donné de leur temps et de leur
énergie pour que cette manifestation soit réussie !
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La vente d’objets sur le stand dédié tenu par la
présidente de l’antenne locale, Lucienne Siméon,
ainsi qu’une cagnotte mise à la disposition
des marcheurs, ont permis de récolter environ
300 €, reversés à la Ligue.

ASSOCIATIONS

ET MAINTENANT, DANSEZ
AVEC L’ASSOCIATION TTC
Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas...
Depuis sa création en 2011, l’association TTC
comme « du Temps, des Talents et du Cœur » a
pour ambition de proposer des cours d’éveil à la
danse. Comme le rappelle sa présidente, Stéphanie
Lamand, « presque toutes les petites filles rêvent
de danser. Nous avons donc fait le choix de leur
permettre de réaliser ce rêve à moindre coût. »
Stéphanie Dhont, l’enseignante, partage sa passion
de la danse par l’apprentissage des pas de presque
toutes les danses (sauf les danses de salon).
Malgré la suspension des cours en raison du
contexte sanitaire actuel, les enfants, filles et
garçons, peuvent encore s’inscrire en prenant
contact avec Stéphanie Lamand. Les cours pour
adultes sont en revanche complets.

En temps normal, un spectacle
mettant en scène une chorégraphie
apprise par les élèves a lieu en fin
d’année.
Horaires
Mardi 
Ados : 18h30-19h30 /
Adultes : 19h45-20h45
Mercredi Enfants de 6 à 10 ans :
13h30 -17h00
Tarifs
Enfants : 45 €/ an - Adultes : 50 €/an

Plus d’information Stéphanie Lamand,
présidente
06 80 74 71 69
ttc24750@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
DE MARSANEIX : UNE ASSOCIATION

DYNAMIQUE

« Être force de proposition avant tout. »
C’est le leimotiv de Anne Jugie et de Christel
Burgeot, respectivement présidente et secrétaire
de l’Amicale laïque de Marsaneix.

grand nombre, parents d’élèves et habitants, à
venir nous aider dans cette aventure ! »
L’Amicale propose de nombreuses animations :
/ le gala d’accordéon fin février

L’Amicale Laïque est ouverte à tous, dans le
respect des convictions individuelles. Elle
permet, au travers de ses activités et de ses
manifestations, de se rencontrer et de se
connaître.

/ un loto au profit de l’école de Marsaneix
/ une belote à l’automne.
/ le traditionnel feu de la Saint-Jean le 24 juin
/ l’arbre de Noël pour les enfants de Marsaneix
/ la fête de Marsaneix le premier weekend de septembre

Affiliée à la ligue de l’enseignement,
elle a pour but de promouvoir la laïcité
qui est un vecteur d’intégration
et d’égalité. À tout moment,
une activité nouvelle peut être
soutenue par le groupe et
assurée par l’association.
« Nous invitons donc le plus

/
Et toute l’année, du théâtre avec
l’association le Plancher des Ânes
portée par le metteur en scène
Roland Escalmel.
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ENFANCE / JEUNESSE

L’ALIMENTATION EN QUESTION
DANS NOS RESTAURANTS SCOLAIRES
Le personnel d’animation des temps périscolaires
continue de mener une réflexion en collaboration
avec les cuisiniers du restaurant scolaire sur le
projet pédagogique global des trois accueils
périscolaires.
La pause méridienne dans les cantines est
l’occasion de sensibiliser les enfants au gaspillage
alimentaire : peser ses restes à la fin des repas
fait partie des petits rituels, souvent ludiques,
instaurés par les responsables et les animateurs
du périscolaire. De nouveaux systèmes ingénieux
et amusants sont à l’étude pour maintenir la
dynamique des enfants dans la mise en pratique

des gestes qui permettent d’éviter le gaspillage du
pain et de l’eau.
Autre objectif des actions menées pour ce projet
pédagogique : intéresser les petits Sanilhacois à une
alimentation saine, locale et de saison, respectueuse
de la santé et de l’environnement. Participation à
des ateliers de découverte, rencontres et échanges
avec des producteurs locaux et des intervenants
en relation avec la distribution des produits bio,
sont quelques-unes des actions pilotes instaurées
par Marie-Christine Bonnel, directrice adjointe
du service Enfance jeunesse, et Grégory Lavens,
responsable de la cuisine centrale.

LE « PLAN MERCREDIS »
DANS NOS CENTRES DE LOISIRS

« Ta ville, ton territoire ! » est le
thème du projet pédagogique
annuel périscolaire 2021 des
mercredis, élaboré par Claire
Lasserre et Cyril Bonnet, les
responsables référents des
centres d’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement de la commune
(ALSH).
Depuis 2019, la municipalité
est, de fait, signataire du Projet
Éducatif Territorial (PEDT) et du
Plan Mercredi. L’objectif principal
du PEDT est de « faciliter

l’insertion des enfants au sein de
leur localité et la connaissance
de leur environnement direct au
travers de la découverte de son
patrimoine, de sa géographie
physique et de l’aspect humain
(habitants
et
associations
diverses) ».
Dans
cette
optique,
les
partenariats avec les différents
acteurs de la commune —
associations,
élus,
artisans,
agriculteurs... — sont privilégiés.
Les enfants bénéficient de
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sorties organisées dans les
trois communes historiques
de Sanilhac, encadrés par les
animateurs du Sanilhou et de
100% Enfants. Ils ont ainsi visité
une ferme, découvert des chemins
de randonnée ou encore participé
à un atelier chocolat chez l’artisan
chocolatier Robin du bourg de
Notre-Dame-de-Sanilhac.
Nos petits Sanilhacois sont bien
accompagnés par une équipe
d’animation qui se réinvente
chaque mercredi !

ENFANCE / JEUNESSE

RÉOUVERTURE
DE LA CANTINE
DE MARSANEIX

L’équipe des animateurs a aussi choisi de calquer
certaines autres activités sur des journées
mondiales thématiques telles que la journée
mondiale du chocolat, la journée mondiale des
pâtes ou encore la journée internationale des
abeilles.

La réouverture de la cantine de
Marsaneix était une promesse
électorale.
Des
études
sont en cours auprès
de prestataires afin de
procéder à sa remise
aux normes sanitaires.

Que d’idées appétissantes et variées !

EN BREF
Périscolaire Marsaneix : changement des
horaires d’ouverture
L’amplitude horaire est élargie de 7h00 à
19h00 (au lieu de 18h30) pour laisser le
temps aux parents d’arriver en toute sérénité
de leur lieu de travail jusqu’à Marsaneix.

PROJET
D’AIDE
AUX DEVOIRS

Organisation de la navette ALSH Marsaneix
> le Bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac
Il n’y a plus de limite au nombre d’élèves
passagers pour assurer les transferts
d’enfants de Marsaneix jusqu’au bourg de
Notre-Dame-de-Sanilhac.
L’inscription préalable reste cependant
obligatoire.

Julie Privat et Peggy Salabert,
les élues de la Commission
Enfance et Jeunesse, ont élaboré
un questionnaire visant à évaluer le
besoin d’aide aux devoirs auprès des parents des
249 élèves des classes élémentaires des écoles de
Sanilhac.

Avis aux parents/responsables d’enfants
en âge d’être scolarisés en 2021 !
Afin de préparer au mieux la rentrée
scolaire de septembre 2021, les habitants
nouvellement arrivés et dont les enfants
seront scolarisés sur notre commune sont
invités à prendre contact avec la mairie.
Par ailleurs, tous les parents qui réalisent
l’instruction dans les familles doivent
obligatoirement se faire connaître à la mairie.

Les élues se disent très satisfaites de l’intérêt
des familles pour le questionnaire. Et les chiffres
sont probants : 82 % des familles sont fortement
intéressées par ce service d’aide aux devoirs. Il
est donc permis d’envisager sa mise en place dès
que la situation sanitaire nous le permettra. Pour
l’heure, le protocole sanitaire dans les écoles ayant
été renforcé le 29 octobre dernier, il va falloir être
patient et attendre des jours meilleurs.
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HOMMAGE À JEAN-MARC FOUETILLOUX,

UNE GRANDE FIGURE DE L’ANIMATION CULTURELLE DE
« Il était le chef d’orchestre, mais
comme il était aussi l’orchestre à
lui tout seul, du coup, il n’y a plus
de concert... ». Ces mots sont ceux
de son ami Daniel Danneyrolles.
Ils résument parfaitement le
vide laissé par la disparition de
Jean-Marc Fouetilloux dans le
cœur de celles et ceux qui l’ont
connu et aimé.
Sa joie de vivre communicative
se lisait dans le sourire qu’il
affichait lorsqu’on le croisait sur

le théâtre des manifestations
qu’il avait mises en place
avec une poignée d’amis.
L’un d’eux, Hervé Chesnay,
se remémore avec malice
quelques blagues partagées :
« On nous appelait les
frérots quand on nous voyait
ensemble à Marsaneix ! ».
Témoin de ses joies et de
ses peines, il sait la place
primordiale qu’occupaient ses
deux petites-filles dans sa vie.

CÉRÉMONIE DE MARTEL DU 19 JUILLET 2020
À MARSANEIX ET BREUILH

« Je voudrais que les plus jeunes mesurent
combien la liberté, l’indépendance et la paix
en Europe ne sont un héritage aujourd’hui que
parce qu’elles ont été des conquêtes d’hier. »
C’est dans ces termes que Jean-Louis Amelin a
lancé un appel à la jeunesse d’aujourd’hui, une mise
en garde contre l’indifférence de notre époque qui
menace l’indépendance et la paix en Europe. Avant
de rappeler que « ce sont le civisme et l’attention
que nous portons aux plus fragiles dans notre
société qui confortent nos valeurs au quotidien. »
Sous un soleil de plomb, masqué, le public composé
de Sanilhacois, d’élus, des trois maires délégués, de
représentants des forces de l’ordre, d’associations
des anciens combattants et des membres de leur
famille, est venu écouter le plaidoyer en faveur
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de la tolérance de Jean-Louis Amelin. Dans une
ambiance solennelle, Eric Requier, Maire délégué
de Marsaneix, avait auparavant énuméré le nom
des maquisards morts au petit matin, sous les
balles des nazis, il y a 76 ans.
« Il règne ici une ambiance particulière, je ressens
une forte émotion quand je passe à vélo par là. »
confie un Sanilhacois. Une autre se demande
comment agiraient les jeunes à notre époque :
« C’est différent, les valeurs ne sont plus les
mêmes, ni les centres d’intérêt ».
À 19 ans, Hugo Berrivin est le plus jeune
porte-drapeau. Étudiant en école d’ingénieur,
passionné d’histoire et de mémoire, il a su lui
aussi capter l’attention du public par son discours
commémoratif.

ÉVÈNEMENT

SANILHAC
Altruiste incontestablement,
il incarnait les valeurs de
fraternité et de loyauté. « La
principale qualité de JeanMarc était qu’il aimait les gens.
C’est simple à dire, moins
simple à réaliser. » se souvient
Daniel.
Dévoué,
optimiste
et
dynamique, aimant l’action,
il avait participé à plusieurs
reprises au marathon canoë

sur la Dordogne à bord du
bateau de l’équipe « En tant
que Telles », l’association de
Coulounieix-Chamiers
qui
milite pour développer la
culture de l’égalité femmeshommes.
On lui doit les Marchés d’antan,
la Fête de l’âne et le festival
Jazz’in Sanilhac, devenus au fil
des ans, des événements phares
de notre commune.

LES APÉROS / REPAS À LA FERME :
LA FORMULE GAGNANTE DE L’ÉTÉ 2020 !

« On sentait que les
gens avaient besoin de
sortir, ils étaient heureux
d’être ensemble et ils ont
vraiment joué le jeu, dans le
respect du protocole sanitaire
que nous avions mis en place. »
À Marsaneix, Benoît Grymonprez a organisé
tous les jeudis soirs, du 14 juillet au 3 septembre,
la première édition des apéros dînatoires sur sa
propriété, la ferme de Puygauthier.
Au menu : tapas à base de produits « made in
sa ferme » et vins du Domaine Perrier, dans
le bergeracois. Les clients ont apprécié ces
soirées en plein air, bienvenues par ces temps
d’austérité. Benoît a fini la saison en affichant
« complet » avec une centaine de clients.

Fabien Prudhomme, le gérant de la ferme de
Puycheny, à Notre-Dame-de-Sanilhac, a fait
carton plein tous les mercredis soirs de juillet
et d’août ainsi que les vendredis de la première
quinzaine de septembre.
Depuis quelques années déjà, le concept de ses «
Marchés à la ferme » séduit beaucoup de clients.
Pour composer son dîner, chacun
s’approvisionne
sur
les
stands des producteurs
locaux présents : canard,
sanglier, charcuterie,
assiettes à partager,
fraises, fromage. La
palme
revient
au
classique burger de
canard de la famille
Prudhomme !

Retrouvez les produits en détail, des idées
recettes, et plus encore sur :
www.fermepuygauthier.com
fermepuygauthier
05 53 08 87 07

Contactez la ferme de
Puycheny :
www.lafermedepuycheny.com
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ÉVÈNEMENT

JOLI SUCCÈS POUR
LA SOIRÉE TAPAS
ET VIDE-GRENIER À

MARSANEIX EN SEPTEMBRE

Les 4 et 5 septembre, la soirée Tapas organisée
par Myriam et Aurore Lafaye, tout comme le
vide-grenier et ses 200 mètres d’objets à chiner
ont ravi les visiteurs.
Jean-Louis Amelin, et les maires délégués,
Monique Eymet, Eric Requier et Cédric Pommier,
accompagnés des conseillères et conseillers
municipaux ont apprécié de partager ces
moments conviviaux tout au long du week-end.
Merci aux organisatrices et organisateurs
bénévoles de l’Amicale Laïque de Marsaneix et
aux gérantes du bar-supérette pour avoir permis
ces manifestations dans le plus grand respect
des gestes barrières.

SANILH’ART 2020
ENCORE UNE BELLE
ÉDITION !

Malgré le contexte sanitaire et une météo
humide, le rendez-vous annuel de l’art s’est tenu
à Notre-Dame-de-Sanilhac les 3 et 4 octobre
dernier dans la salle des fêtes, dans l’église et
sur le parvis de Notre-Dame-des-Vertus. Moins
d’artistes qu’initialement prévu ont pu exposer,
mais le président de l’association Sanilhac
Expression, Bernard Boudin, pouvait se satisfaire
de l’affluence des visiteurs venus admirer le
travail des artistes.
Sculpteurs, peintres, photographes ont tous
apprécié l’effort accompli par l’association,
qui leur a permis d’exposer et de vendre leurs
œuvres.
Le président peut aussi s’enorgueillir d’avoir
reçu la visite honorifique de Madame la
Sénatrice, Marie-Claude Varaillas, pour sa
première sortie officielle depuis les élections
sénatoriales du 27 septembre.

Contact Association Sanilhac Expression
05 53 04 60 68
bernard.boudin@wanadoo.fr

LA MUNICIPALITÉ TIENT À PRÉCISER QUE TOUTES LES MANIFESTATIONS CITÉES
DANS CE NUMÉRO ONT EU LIEU DANS LE PLUS STRICT RESPECT DU PROTOCOLE
SANITAIRE LIÉ À LA COVID-19, EN VIGUEUR AU MOMENT DE LEUR DÉROULEMENT.
LES FUTURES RÉUNIONS PUBLIQUES SE TIENDRONT EN FONCTION
DES NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES.
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ÉTAT CIVIL

Notre-Dame-de-Sanilhac

ILS ONT POINTÉ LE BOUT
DE LEUR NEZ

/ SAINTJUST Yvette ép. Bonnefond - 03/01/2020

Notre-Dame-de-Sanilhac

/ LALANDE Corinne ép. Segeral - 04/01/2020

/ Marius DIGEOS - 20/01/2020

/ ROUCHER André - 23/01/2020

/ Elyjah ROHART - 13/01/2020

/ ROUMÉGIÈRAS Geneviève ép. LEGLISE 20/02/2020

/ Alia DERROUS CHERGUI - 09/02/2020

/ BOUILLÉ Yvona ép. Flouriot - 24/02/2020

/ Isaac COVILLE DARTHIAIL - 25/02/2020

/ CRÈMER Joséphine ép. Renoir - 05/03/2020
/ MAURANCE Michel - 01/04/2020
/ ZIZARD Francis - 13/04/2020
/ CHARRIÉ Guy - 16/04/2020
/ DANGALY Christiane ép. Faujanet - 22/04/2020
/ LUCAS Édouard - 29/04/2020
/ DESSEIX René - 30/04/2020
/ JAUDINAUD Anne ép. Duboc - 24/05/2020
/ MAZEL Yvette ép. Vimard - 25/05/2020
/ CHANSEAU Jacques - 27/05/2020
/ VIRGO Norbert - 06/06/2020
/ HÉRIS Georgette ép. Marcheix - 11/06/2020
/ PRAGOUT Monique ép. Boissavy - 16/06/2020
/ LANDREVIE Jean-Claude - 19/06/2020
/ BLANCHET Jean - 10/07/2020
/ GUICHARD Léa ép. Papon - 14/08/2020
/ MOREAU Jean - 26/08/2020
/ RUIZ Pilar ép.Couderc - 21/09/2020
/ RICHARD Lydie ép. Geffroy - 06/09/2020
/ DUMAINE Minouche - 27/09/2020
/ VERNET Jacqueline ép. Bardo – 01/10/2020

/ Safia DERROUS CHERGUI - 09/02/2020
/ Paul VEYSSIERE - 26/02/2020
/ Melwan BATCHOU - 24/02/2020
/ Mattéo FERREIRA CHEVALLIER - 19/03/2020
/ Thiago MATYSCZAK - 04/04/2020
/ Mila TAILLET - 03/04/2020
/ Charly VILLATTE - 07/05/2020
/ Victoria LOMBRIÈRE - 14/05/2020
/ Léa GAILLARD - 13/06/2020
/ Luke FOURGEAUD KUIJPER - 27/06/2020
/ Sofia De BORTOLI - 18/07/2020
/ Judith GAILLARD - 27/07/2020
/ Eloïse GENESTOUT VIRGO - 06/09/2020
/ Nawel BOUCHLIH - 09/10/2020
/ Mia PICHETTI MOREAU - 09/10/2020

Marsaneix
/ Gauvain MONTORIOL - 26/03/2020
/ Aurore RIBEYREIX - 12/05/2020
/ Jules AMOUROUX - 26/05/2020
/ Nélya BENLAREF - 26/05/2020
/ Swan VERNEUIL - 07/09/2020

/ FRANCOEUR Gérard - 13/10/2020

/ Aaron CLOAREC - 18/09/2020

Marsaneix

/ Chloé BOUCHILLOUX - 01/10/2020

/ VIVIEN Marie ép. Requier - 07/01/2020
/ MAQUENNEHAN Francis - 25/01/2020
/ MARTY Marc - 09/02/2020
/ PROD’HOMME Agnès ép. Besnier - 23/04/2020
/ FOUÉTILLOUX Jean-Marc - 02/07/2020
/ FARGEOT Jean - 01/09/2020
/ REYDY Marcelle ép. Maufrangeas - 04/09/2020

Breuilh
/ MAZIÈRE Jacqueline ép. Béchade - 12/03/2020

/ Thiago FERNANDES LOPES - 19/09/2020
/ Lila BOUCHILLOUX - 01/10/2020
/ Maéline BONHOMME - 12/10/2020

Breuilh
/ Alya PEYREBRUNE - 14/06/2020

ILS SE SONT DIT OUI

Informations arrêtées au 31/10/2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Notre-Dame-de-Sanilhac
/ BROCHARD Caroline et SCHUMMER-WILAMOWSKY
Julien - 19 septembre 2020
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LA PAROLE DE L’OPPOSITION

NOUVELLE MANDATURE, NOUVELLE ÉQUIPE,
NOUVELLES MÉTHODES ?
Le rôle dévolu aux conseillers
municipaux de notre groupe
Les premiers conseils municipaux des 4, 10 et
17 juillet ont permis entre autres l’installation des
commissions communales (Administration Générale,
Travaux et Infrastructures, Vie Communale, Sports,
Enfance Jeunesse Restauration, Appels d’offres,
Délégation de Service Public) auxquelles la nouvelle
majorité a accepté d’associer les élus de notre
groupe.
Quatre mois après la prise de fonction de la nouvelle
municipalité, passons de la théorie à la pratique ! Il
nous semble important de réunir régulièrement
les membres des commissions censées participer
activement à la vie de l’équipe municipale (avec les
moyens numériques adaptés au contexte sanitaire).
A ce jour et à notre connaissance, nous n’avons
été destinataire d’aucune convocation visant à
réunir les commissions suivantes : Administration
Générale, Travaux et Infrastructures, Enfance
Jeunesse Restauration, Appels d’offres, Délégation
de Service Public.

Quid de la concertation ?
Quelle surprise d’apprendre par voie de presse,
dans un article paru dans la Dordogne Libre le 26
octobre titré « Amelin : la concertation sera mon
maître-mot » que « la commune est en train de
négocier l’acquisition de terrains sur le plateau de
Prompsault pour un projet de construction sur 3 à
10 hectares » (variable selon les sources presse) !

l’environnement et les riverains concernés soient
associés de manière concrète à la concertation
sur le sujet. Or, à ce jour et à notre connaissance,
la commission communale urbanisme n’a pas été
conviée officiellement à se réunir pour évoquer
un projet d’envergure qui pourrait bien occuper le
maire sur la totalité de son mandat. L’impact d’un
tel projet sur la vie des Sanilhacois est loin d’être
négligeable car les finances communales seront
touchées ; l’environnement et la qualité de vie seront
irréversiblement bouleversés.

Projets et budget
Parmi les sujets à l’ordre du jour du conseil municipal
du 22 mai 2020 : le vote du budget principal de la
commune pour 2020. Les élus ayant appartenu à
la précédente équipe municipale et qui constituent
aujourd’hui la nouvelle majorité, avaient refusé de
voter ce budget. Budget finalement adopté par
17 voix pour et 12 voix contre (parmi lesquelles
celles de Jean-Louis Amelin avec 2 pouvoirs, JeanJosé Champeau avec 1 pouvoir, Hervé Javerzac,
Philippe Vernon, Cédric Pommier avec 1 pouvoir).
Source : Compte-rendu du conseil municipal consultable sur
www.sanilhac-perigord.fr

C’est pourtant en partie sur les crédits alloués à ce
budget que Jean-Louis Amelin peut démarrer son
mandat et reprendre à son compte les projets initiés,
préparés et budgétés par l’ancienne municipalité
tels que le réaménagement du bourg de Marsaneix,
la voie cyclable entre le bourg de Notre-Dame et la
zone de Cré@vallée, les travaux des lotissements
des Falots et Saint Exupéry, etc...
Nous restons à votre écoute.
Les conseillers municipaux
« La Proximité Responsable »
Jean-François Larenaudie, Cécile Dulon, Sébastien
Chaumond, Catherine Doret, Karim Miloudi, David
Vincent

Si un tel projet d’urbanisation (que notre équipe
ne souhaitait pas) devait voir le jour, il est crucial
que les associations communales de défense de
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Contact
www.la-proximite-responsable.fr
contact@la-proximite-responsable.fr
Facebook : @SanilhacLaProximitéResponsable

A retourner par m
URGENT
A retourner par
mail
URGENTEntreprise de Construction
Boulangerie Pâtisserie Artisanale

Charpente - Couverture
Piscine - Assainissement

Du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30 NON STOP
et le samedi 6h30 - 19h

Vous trouverez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à
ez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à paraître
dans le journal de la commune de Sanilhac de janvier 2020.
sarl Manuel MORGADO
nal de la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac
de janvier 2017.
Pouvez-vous me retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer sig
me retourner très rapidement
par
mail
le
Bon
à
signé.
8 bis route de Jargues
VeuillezTirer
agréer
mes sincéres salutations.
l’unique baguette label rouge
er mes sincéres salutations 24660 Sanilhac
de tradition française

:

05 53 09 20 57
06 75 12 77 28

m.morgado@wanadoo.fr

Zone commerciale Cré@vallée Sud – La Couture
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac – 05 53 08 63 35
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Route de Vergt
Notre-Dame-de-Sanilhac
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Tél. : 05 53 54 99 50 - 06 09 82 55 09
www.autoecolepilote24.com

Bon à tirer :

“Borie-Marty” Cré@vallée sud
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

05 53 13 76 89
07 83 91 77 92

Bon à tirer :

24 750
Marsaneix

URGENT

A retourner par

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

PERIGUEUX - BERGERAC - BORDEAUX - AGEN - BRIVE

Au service du bâtiment depuis 13 ans

BUREAU

D’ÉTUDES

TECHNIQUES

Etudes structures béton, bois, métal
Réseaux extérieurs & Voiries
Energies
Systèmes Sécurité Incendie (SSI)
Cuisines professionnelles
Thermique
05 53 02 90 44 - contact@odetec.fr - www.odetec.fr

cré@Vallée sud

19 allée Borie Marty - 24660 sanilhac

Bon à tirer :
réalisez votre isolation
de combles et des sous-sols
pour un prix de revient à
démoussage des toitures
traitement des bois / termites / capricornes

Horaires
d’ouverture :

Lundi au vendredi
7h30 - 12h
13h30 - 18h
Samedi
8h - 12h

