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SOLIDARITÉ

SANILHAC, VILLE
AMIE DES ENFANTS

LES COLIS
DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE :
UN SOUTIEN
PONCTUEL
En raison de la crise sanitaire qui a duré, de
la conjoncture actuelle compliquée, certaines
personnes peuvent faire face à des problématiques
d’endettement.
Pour surmonter une difficulté passagère, nous vous
rappelons qu’il existe un service en mairie, pour vous
épauler et vous accompagner dans vos démarches.
N’attendez-pas qu’il soit trop tard, faites-vous aider
dès maintenant, des solutions existent !
Les colis de la banque alimentaire sont un coup
de pouce, ponctuel, pour soulager et permettre de
régler une facture par exemple.
Ils sont distribués le jeudi tous les 15 jours, de 9h
à 12h30.

Contact CCAS de Sanilhac
05 53 53 31 12
07 77 16 85 12

Lundi 28 février 2022,
Monsieur
le
Maire,
Jean-Louis
Amelin,
et
Régis Vacher, président
départemental
d’Unicef
Dordogne, ont signé une
convention de partenariat entre la commune et
Unicef Dordogne. À leurs côtés, étaient présents
Isabelle Debord, élue en charge de la commission
Vie communale, Jean-Jacques Sagot, ex président
de la section Unicef Dordogne, Christine Bonnel,
responsable du service Enfance Jeunesse et Cyril
Bonnet, directeur du centre de loisirs Le Sanilhou.
Par ce partenariat, Sanilhac s’engage à relayer
les opérations proposées par Unicef France et
à y faire participer les enfants et les jeunes du
territoire, à associer le Comité territorial Unicef aux
manifestations de la Ville en faveur de l’enfance
et de la jeunesse et à favoriser les actions de
sensibilisation à la Convention Internationale des
droits de l’Enfant. Régis Vacher a salué l’action de
la commune et a confirmé la présence de la section
Unicef Dordogne pour accompagner la commune
sur les grands projets.
En signant la charte, Sanilhac s’engage à respecter
les neuf ambitions des villes amies des enfants.

MOBILISATION POUR
LA VACCINATION
DES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
D’avril à juin 2021, par le biais du Grand Périgueux
et de la Préfecture de Dordogne, des créneaux
de vaccination contre le Covid-19 ont été mis à
disposition à la clinique Francheville, au bénéfice
de 67 Sanilhacois à mobilité réduite.
Des agents administratifs, la travailleuse sociale
et la Maire déléguée de Notre-Dame-de-Sanilhac,
Monique Eymet, ont été missionnés pour aller
chercher en minibus, à leur domicile, la plupart
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des personnes inscrites. Une fois sur place, il fallait
aider à remplir des documents administratifs.
Pour la troisième dose, d’octobre au 9 novembre
2021, l’opération a pu être renouvelée, à la Filature.
Moins de bénéficiaires cette fois (53), la Préfecture
ayant accordé moins de créneaux spécifiques à
cette population, face à un afflux de demandes dans
tous les centres de vaccination de la Dordogne.

SOLIDARITÉ

CATHERINE GUIBERT
NOUVELLE DIRECTRICE
DE LA P’TITE BOUTIQUE SOLIDAIRE
Cela fait bien 35 ans que Catherine
Guibert officie comme membre du
CCAS et 7 ans comme bénévole
de la P’tite Boutique Solidaire,
rattachée au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

groupe sympa de gens qui se
connaissent.” Certaines, aidées
par la commune, ont été intégrées,
“c’est important, la P’tite Boutique
Solidaire est là pour faire et
maintenir le lien social.”

Retraitée du Conseil Départemental
en tant que responsable
juridique, son intérêt pour le
social ne date pas d’hier et a été
le fil rouge de sa carrière.

Catherine Guibert supervise
le fonctionnement, gère le
planning des bénévoles, en lien
avec l’élue en charge du CCAS,
Sara Sabouret-Guerin, et la
travailleuse sociale, Adeline
Martin.
Rafraichissement et
réactualisation de certains
supports de communication
sont l’une de ses priorités.

Rigoureuse, elle dit aimer que les
choses soient bien organisées,
dans le respect de chacun.
Elle connaît toutes les bénévoles
de la P’tite Boutique, “un

Côté boutique, les vêtements
de seconde main continueront
d’être de qualité, dans des
locaux agréables, “une marque
de respect pour les clients”.
Catherine Guibert souhaite
aussi poursuivre le partenariat
informel et sécurisé avec des
associations telles que l’Aide
pour Madagascar ou France
Afrique. “En nous appuyant sur
ces associations, nous savons
que les produits (livres scolaires,
médicaments,
vêtements...)
arrivent toujours à destination.”

SANILHAC ACCUEILLE UNE ÉQUIPE
HANDISPORT LOISIRS DE BOCCIA
Monsieur le Maire de Sanilhac, Jean-Louis Amelin et
Philippe Antoine, Conseiller municipal délégué aux
sports, recevaient, vendredi 24 septembre, Mélanie
Nauleau, cheffe de projet en charge de la promotion
santé à l’APF France Handicap Nouvelle Aquitaine.
Une convention de partenariat a été signée, afin
d’officialiser la mise à disposition pour l’équipe
handisport de Boccia, de la salle omnisports de la
Pierre Grise, au bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac.

Les entraînements, en pratique
Véronique Teyssandier, chargée de mission en
promotion de la santé et Valentin Launay, en service
civique, tous deux formés par Christophe Basset,
coach handisport, sont les trois accompagnants
encadrants. Les conjoints, parents ou aides à domicile
ont la possibilité de participer aux entraînements.
N’hésitez pas à vous inscrire !

Le premier entraînement a eu lundi 27 septembre
dernier. Sanilhac est la première commune du
département à se prévaloir d’avoir pu répondre
favorablement à la demande de la délégation
d’accueillir l’équipe handisport sur son territoire.

La Boccia, c’est quoi ?

Horaires : le lundi de 14h à 17h
Contact
05 53 53 13 25
dd.24@apf.asso.fr
APFFrancehandicapDordogne24

La boccia est un sport de boules apparenté à la
pétanque. Elle est pratiquée par les personnes valides
ainsi que par les personnes en situation de handicap
en catégorie handisport. Elle est accessible à tout
type de handicap moteur, même tétraplégique.
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SANTÉ

UNE OFFRE DE SANTÉ VARIÉE
À SANILHAC
De Notre-Dame-de-Sanilhac à Marsaneix, de nombreux professionnels des
secteurs médicaux et para-médicaux exercent leur activité sur le territoire de
notre commune.
Laboratoire Novabio Créabio

Cabinets infirmiers

Laboratoire d’analyses de biologie médicale

Laurence Chateigner (Marsaneix)

Lieu-dit Borie Marty
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 45 65 10

Audition Ballet
Lieu-dit Couture 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 45 72 60

06 79 59 96 40
Laurence Cazal (Notre-Dame-de-Sanilhac)
06 33 89 29 76
Laetitia Armant (Notre-Dame-de-Sanilhac)
06 51 37 10 57

Iris Optique

Cabinet de kinésithérapie

Lieu-dit Couture 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

• Danièle Nakonecsny - 16 route d’Atur 24660
Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 09 88 17

Cabinet de psychologie

• Thomas Barré - 1263 route de la Vigerie
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
06 01 75 51 29

Médecin généraliste
Dr Dominique Peruzzi
14 route d’Atur - 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 09 55 91

Pharmacie de Sanilhac
Espace Couture - Cré@Vallée Sud
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 08 24 58

05 53 46 82 93

Christine Cammartin, Gestalt-Thérapeute
06 99 69 72 56

Pôle Cré@santé
Avenue de Borie Marty
Notre-Dame-de-Sanilhac
• Vision Lab, opticien
05 53 13 17 10
• Audi Lab, aides auditives
05 53 13 17 10
• Lionel Fauqueux, Chirurgien dentaire
05 53 04 28 43
• Dr Philippe Bouvier, Ophtalmologue – Médecine
esthétique
05 53 04 08 08
• Dr Pierre-Yves Barazer, Cardiologue
05 53 09 39 29
• Morgan Maurin - Violette Corberand,
Ostéopathes
06 88 13 92 51

Marsaneix
Notre-Dame

de Sanilhac

Breuilh

SANTÉ / ANIMAUX

LE PRINTEMPS ARRIVE,

LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES AUSSI !
Les chenilles processionnaires (Thaumetopoea pityocampa pour les
intimes) se déplacent au printemps “en procession” lorsqu’elles descendent
des pins, arbres dans lesquels les papillons ont pondu durant l’été.
Pourquoi les chenilles
processionnaires sont-elles
dangereuses pour votre chat ou
votre chien ?

Par léchage réactionnel, le chien a tendance à
répandre, sur la zone autour de la “piqûre”, d’autres
poils urticants qui entrainent le même phénomène.
Le chien peut alors se mettre à saliver fortement.

Le corps des chenilles est recouvert d’un grand
nombre de poils très fins et extrêmement urticants.
Capables de provoquer des réactions inflammatoires
et nécrosantes dramatiques, les lésions peuvent
toucher la langue, les yeux et la peau avec des
conséquences graves pour l’animal.
Le chien d’un naturel joueur, est en général
davantage exposé que le chat qui reste plus
méfiant.

Quels sont les symptômes de
l’intoxication ?
La libération massive de substances toxiques sur
la peau ou les muqueuses, entraîne toutes les
manifestations d’une réaction de type allergique.
Les symptômes observés sont alors typiques :
rougeur, douleur, brûlure, œdème.
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En cas de réaction allergique massive, le pronostic
vital de l’animal peut même être engagé.

Comment traiter l’intoxication ?
Il s’agit d’une urgence !
Commencer par rincer à
grande eau la zone lésée
(vous pouvez ajouter à l’eau
un peu de bicarbonate de
soude alimentaire) pendant 10
minutes. Puis, appelez votre
vétérinaire.

Contact Clinique vétérinaire de Sanilhac
contact@vetosanilhac.fr

URBANISME

L’ADRESSAGE,
C’EST IMPORTANT !
Un numéro et un nom de voie ont été attribués à
chaque habitant de la commune.
Certains courriers de nos administrés sont pourtant
toujours libellés à l’ancienne adresse.
La dénomination et la numérotation
correctement libellées contribuent
localiser votre habitation, à la rendre
pour les différents services de livraison
l’intervention des services d’urgence.

des voies
à mieux
accessible
et faciliter

De même, il vous appartient de diffuser votre adresse
postale exacte à vos correspondants habituels.

RÉALISEZ VOS
DÉMARCHES
D’URBANISME
EN UN CLIC
Lorsque vous souhaitez engager des travaux, il est
obligatoire de faire une demande d’autorisation auprès
du service d’urbanisme de la mairie. Depuis février
2022, il est possible de faire cette demande en ligne
sur https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique.
Particuliers ou professionnels, vous pouvez donc
faire le dépôt de votre demande directement en
ligne ou si vous préférez, en version papier au
service urbanisme de la mairie.

SOLIHA
POUR AIDER
À FINANCER
LE MAINTIEN
À DOMICILE
Le 22 février dernier, place du
Tacot, un bus infos, le Soliha
truck, était à la disposition
des Sanilhacois pour des
informations gratuites au sujet
de l’amélioration de l’habitat, de
l’aménagement du domicile et
des aides au financement. Cette
action, animée par l’association
SOLIHA
Dordogne-Périgord,
est en lien avec le programme
Amelia 2, porté par le Grand
Périgueux, et vise au maintien à
leur domicile des personnes en
situation de handicap .
Cette “maison ambulante”,
spécialement
aménagée,
financée par les caisses de
retraite et différents partenaires
financiers, a permis de visualiser,
de tester et d’expérimenter ce

Soliha Dordogne- Périgord
56, rue Gambetta - BP 30014 - 24000 Périgueux Cedex
05 53 06 81 20
accueil.dordogne@soliha.fr
www.dordogne.soliha.fr
qu’il est possible d’intégrer dans
son habitat : adaptation de la
cuisine et de la salle de bain,
aides techniques et aides de
confort.
Deux chargés d’opération pour
Amelia 2 ainsi que Bastien,
ergothérapeute, ont ainsi pu
rencontrer les habitants de
la commune, pour échanger
et évaluer, éventuellement, la
possibilité de mobiliser des
aides aux travaux auprès des
organismes compétents.
/9/

À qui s’adresse Soliha ?
•
Pour tous les seniors mais
aussi
pour
les
aidants
professionnels et familiaux
• Pour toute personne souhaitant
réaliser des aménagements
de domicile existant pour
avoir un logement pratique,
confortable et sécurisé
• Pour les moins jeunes et
les plus jeunes se sentant
concernés et voulant anticiper
ou ayant besoin de conseils
pour un proche.

URBANISME

DES VOIES VERTES
PIÉTONNES ET CYCLISTES
POUR CHEMINER À SANILHAC
Les premiers travaux de
construction de la voie verte ont
enfin débuté, en février dernier.
Ils concernent le tracé qui mène
du bourg de Notre-Damede-Sanilhac jusqu’à la zone
commerciale de Cré@vallée Sud
(Super U).
Le choix du revêtement s’est
porté sur de l’enrobé à chaud,
du fait que l’État subventionne

les enrobés durs et qu’en outre,
la voie sera destinée à un usage
piéton et surtout cycliste.
L’aménagement paysager se
fera dans un second temps, avec
plantation d’arbres sur certaines
portions.
Très prochainement, une étude
de projet sera lancée, portant
sur des travaux de construction
d’une autre voie verte, qui se

connecterait à celle des bords de
l’Isle, à Périgueux. Elle rejoindrait
la voie douce de Prompsault,
longerait l’autoroute pour rallier,
enfin, la zone commerciale de
Cré@vallée Sud.
Les travaux débuteraient en 2023.

QU’EST-CE QUE LE RLPI (RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAUTAIRE) ?
Le RLPI est un instrument de planification locale de
la publicité. Il vise un équilibre entre protection du
cadre de vie et liberté de communication et ce, sur
l’ensemble du territoire du Grand Périgueux.

• Amélioration de la qualité des entrées de ville et
des entrées d’agglomération,

Ses objectifs :

Le débat sur les orientations du RLPI se fait dans
les conseils municipaux et ensuite au conseil
communautaire.

• Lutte contre la pollution visuelle et lumineuse,
préservation des ressources en lien avec le Plan
Climat Air Energie Territorial,
• Prise en compte de l’évolution législative et
réglementaire,
• Préservation des paysages et du patrimoine bâti,
peu, voire pas impactés par la publicité extérieure
(secteurs patrimoniaux historiques, classés), les
voies vertes, espaces agricoles, forestiers…
• Préservation de la qualité du centre-ville de
Périgueux et des centres bourgs,
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• Amélioration de la qualité des axes structurants et
des zones d’activité économique et commerciale…

L’opposition avait demandé quel serait l’impact
du RLPI sur les recettes de la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE), une taxe facultative qui
est perçue par les communes. Il lui a été répondu
qu’il n’était pas prévu, à ce jour, de transfert de la
taxe et de ses recettes du Grand Périgueux.

Contact Catherine Dupuy
c.dupuy@sanilhac-perigord.fr

URBANISME

LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT

DES CARRIÈRES “LE PERRIER”
AVANCE
Eiffage Constructions est propriétaire de plusieurs
parcelles (et notamment la parcelle 000 AA 336
de 25 392 m²) aux carrières des Cébrades depuis
de nombreuses années. Ancien site industriel,
plusieurs projets de construction avaient été
envisagés mais sans suite, le site imposant
notamment des surcoûts de fondation importants
pour les candidats à l’achat.

Cette zone a été classée au PLU de Sanilhac en
1 AUh (zone à urbaniser en habitat) dans le cadre
d’une Opération d’Aménagement Programmée
et donc intégrée au Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal en 2019. L’objectif de cette OAP
est de développer un nouveau quartier d’habitat
collectif à proximité des transports en commun.

Fin 2021, Eiffage Constructions a rencontré les
élus de Sanilhac pour leur présenter un projet de
construction de 3 petits immeubles (minimum
autorisé par l’OAP) de 9 m de hauteur, d’une
soixantaine de logements sur une surface de
8 900 m², destinés à l’accueil de jeunes familles.
Un bassin de rétention des eaux pluviales est
prévu dans ce programme afin d’être en conformité
avec les obligations de l’OAP ainsi qu’un belvédère
desservi par un cheminement doux.
Ce projet a reçu un accueil favorable des élus,
soucieux d’augmenter les effectifs de l’école des
Cébrades. Sous réserve de pouvoir élargir l’impasse
du Perrier afin de faciliter à la fois la circulation,
l’accès aux véhicules de secours et de lutte contre
les incendies ainsi que pouvoir créer des places de
parking supplémentaires, le projet devrait pouvoir
se concrétiser. Les travaux de mise aux normes de
l’assainissement seront à la charge du propriétaire et
la commune se chargera du revêtement de la voie.
Conformément aux principes de l’OAP, le pied du
talus situé à l’Ouest du site sera conservé et protégé,
l’opération étant soumise aux prescriptions de
l’OAP “Trame verte et bleue et Paysage” avec une
bande paysagère composée d’une strate arborée,
arbustive et couvre-sol.
Le 30 novembre dernier, les élus ainsi qu’Eiffage
Constructions ont présenté le projet aux riverains.

Contact Catherine Dupuy
c.dupuy@sanilhac-perigord.fr

TRAVAUX / CADRE DE VIE

LE PROGRAMME DE TRAVAUX
C’est terminé

C’est en cours

C’est prévu

Notre-Dame-de-Sanilhac

Notre-Dame-de-Sanilhac

Notre-Dame-de-Sanilhac

•R
 oute de Prompsault :
réhabilitation de la voie de
déplacements doux

•C
 onstruction Voie verte
(Cré@vallée Sud vers Bourg
de Notre-Dame de Sanilhac)

• Agrandissement du
d’honneur 2e tranche

•S
 tade de la Pierre Grise : Club
house 1
•C
 onstruction de terrains de
pétanque couverts (300 m2) 2

• Halle multisports : réfection
toiture, construction d’un local
rangement, WC et espace de
convivialité

Marsaneix

• Mésolia 2e tranche

• Terrain de pétanque

• École, deuxième niveau :
Isolation, huisseries, électricité,
peintures, sol

Marsaneix

1

• Modernisation de l’éclairage
public : remplacement des
candélabres énergivores par
des éclairages leds (Rue des
Mésanges, Rue des Merles,
Route de Pommier (en partie))
• Sécurisation des routes de
Jargues et Prompsault : busage
+ deux passages surélevés

• Bassin d’orage

• Construction des vestiaires

terrain

3

• Sécurisation par éclairage
public stade et parking de la
Pierre Grise (entrée du côté de
la départementale)
• Isolation thermique École des
Cébrades

Marsaneix
2

• Terrain d’entrainement
football avec éclairage

3

de

• Trottoir reliant le cimetière à la
mairie

Breuilh
• Etude aménagement du bourg
• Réhabilitation
communal

du

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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logement

ACTEURS DE LA COMMUNE

ILS S’ENGAGENT
POUR LA COMMUNE
Hervé Javerzac,

Conseiller municipal délégué
“Il ne faut pas oublier,
les enfants des écoles
doivent savoir et
s’approprier le devoir de
mémoire.”
La nomination de Hervé Javerzac en
tant que Conseiller délégué, lors du
conseil municipal du 13 décembre
2021, visait à officialiser ses
fonctions d’élu référent au devoir de
mémoire, qu’il assumait déjà, depuis
l’installation de l’équipe municipale
en juillet 2020. Il est aussi membre

COMMISSION DEVOIR DE MÉMOIRE ET
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
S’APPARENTANT À DES “INSTITUTIONS”

des commissions Enfance, Jeunesse,
Restauration et Travaux.
Son engagement et ses valeurs, il les
doit aux valeurs héritées de sa famille.
“Je suis fils de maquisard, papa
était résistant pendant la guerre
de 39-45, en Dordogne.” C’est une
des raisons qui lui font dire qu’“il
est important qu’un élu se charge
du devoir de mémoire dans une
municipalité. Il ne faut pas oublier.”
Autre point sensible pour l’ancien
salarié de la Poste : maintenir des
relations avec les institutions telles
qu’Orange et la Poste. “Elles sont

Peggy Salabert,

Conseillère municipale
“Une expérience
passionnante !”
En 2020, Peggy Salabert est
passée du côté de ceux qui donnent
de leur temps et de leur énergie
aux administrés. “Souvent on dit
“j’aimerais ça, je voudrais bien
ça”, mais on ne sait pas ce qui est
réalisable.”
En tant qu’enseignante, elle trouvait
normal d’être dans la commission
Enfance Jeunesse et Restauration.
“Ça me correspond vraiment.
Lorsque j’étais déléguée des parents
d’élèves, je trouvais dommage qu’il

n’y ait pas de proposition d’aide
aux devoirs. Je vois bien que pour
certaines familles, c’est compliqué.”
Avec Julie Privat, elles ont évoqué
le problème, avec la même volonté
de pallier ce manque. “Aujourd’hui,
l’aide aux devoirs existe. Nous
sommes en capacité d’offrir ce
service aux familles, grâce à la
mobilisation d’une vingtaine de
bénévoles.”
Dans le cadre de ses loisirs, Peggy
Salabert est marcheuse. “C’est
logiquement que je me suis investie
dans la réhabilitation des chemins
de randonnée.” Elle a pu s’associer
à trois autres élus de la commission
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l’assurance d’un service de qualité
pour les Sanilhacois.” Il veille donc
à entretenir son réseau relationnel,
tant au niveau régional que national.
Ancien membre de l’amicale des
supporters de l’équipe de France
de rugby, à Paris, Hervé aime
le collectif et l’associatif. “Je m’y
retrouve à Sanilhac, l’état d’esprit
est le même : on se dit les choses,
on n’est pas d’accord, mais après,
on se retrouve autour d’un verre !
Nos objectifs se rejoignent et nos
intérêts aussi. Je suis très motivé et
très content d’être dans ce conseil
démocratique.”

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE ET
RESTAURATION ET VIE COMMUNALE

Urbanisme pour participer au
travail de remaniement des cartes
de randonnée. “Je suis contente
de pouvoir rendre ce service aux
habitants et aux touristes aussi. Des
cartes topographiques à jour, papier
ou en ligne, leur sont maintenant
accessibles pour découvrir l’aspect
rural de la commune.”
Au bout de ses presque deux ans
de mandat, l’élue se dit satisfaite de
l’aboutissement de ces deux projets
et ravie d’avoir rencontré les autres
élus : “Nous sommes sur les mêmes
longueurs d’ondes, avec l’envie de
faire avancer la commune.”

ACTEURS DE LA COMMUNE

Marion Benketira Leyfargues,
Conseillère municipale
“Je ne lâche rien, même
si, quand on devient
conseiller dans une mairie,
on se rend compte que
tout prend du temps, que
les projets sont longs à
mettre en place”
L’implication dans la vie de la commune
est une affaire de famille chez les
Benketira Leyfargues. De fait, monsieur
est membre de la très dynamique
Amicale laïque de Marsaneix et de
l’association des parents d’élèves.
Marion, elle, a été séduite par l’idée
d’être au cœur de l’action, de “faire

exister les communes historiques
dans le tout qu’est Sanilhac, en
apportant matière et en se faisant la
porte-parole des habitants.”
Son regard avisé et sa sensibilité
d’éducatrice
spécialisée
dans
la protection de l’enfance l’ont
amenée à vouloir s’impliquer dans
la commission Solidarité. “J’aime
tout ce qui crée du lien social,
être au contact des citoyens lors
d’événements comme Octobre
Rose ou la distribution des coffrets
gourmands aux seniors, au moment
des fêtes de fin d’année.”
On lui doit la signature d’une
convention partenariale entre la
municipalité et l’association de

Laurent Jacoly,

Conseiller municipal
“Je regarde devant, je
préfère me projeter, que
de regarder en arrière ;
l’année a été compliquée,
tout le monde le sait.”
“Lorsque Eric Requier et JeanLouis Amelin m’ont proposé de me
joindre à l’équipe municipale qu’ils
constituaient, j’ai été séduit par le
groupe, assez hétérogène, ainsi que
par le projet et l’approche de JeanLouis Amelin.”
“Dans les projets en cours, je
suis impliqué sur le nouveau site
Internet, qui sera opérationnel
courant 2022, un outil d’information

que nous voulons plus efficace,
plus pratique, avec une interface
plus agréable. Toujours en matière
de communication, la mise à
jour des cartes de randonnées
topographiques est effective.”
Le projet de conception de jardins
partagés, impulsé par la municipalité
et cher à Laurent Jacoly, est juste
différé, “le terrain sur lequel nous
souhaitions les implanter n’étant
plus disponible”.
Effectivement,
il est prévu qu’un bassin d’orage,
géré par le Grand Périgueux, y soit
creusé. “Nous inciterons la création
d’une association, qui sera la
garante du bon vivre de ses Jardins,
selon une charte convenue avec la
commune”.
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COMMISSION SOLIDARITÉ
ET URBANISME

prévention spécialisée “Le Chemin”,
missionnée ponctuellement sur
des travaux d’espaces verts ou
logistiques, outils éducatifs pour des
jeunes de 16 à 26 ans, rémunérés
par le Fonds de solidarité européen.
En matière d’urbanisme, elle s’est
attelée, avec trois autres élus et
la commission communication, à
refondre les cartes topographiques
des chemins de randonnée.
De ces presque deux années
passées au conseil municipal,
Marion Benketira apprécie que le
débat y ait toute sa place. “C’est
essentiel car j’accorde une grande
importance à la démocratie.”

COMMISSION COMMUNICATION
ET URBANISME

L’élu réfléchit, avec d’autres
membres
de
la
commission
Urbanisme, sur le projet d’un
équipement
sportif
original,
polyvalent, rassembleur, et très
attractif, à Marsaneix. Projet qui
s’inscrit “dans une réflexion globale
d’aménagement que nous menons
pour dynamiser le bourg.”
“Je pense que la communication
est un élément clé dans la
compréhension des choix que nous
prenons dans le Conseil Municipal.
J’invite tous les Sanilhacois à ne pas
hésiter à interpeller les élus pour se
faire expliquer les décisions prises.
Nous privilégions la transparence à
l’interprétation.”

ACTEURS DE LA COMMUNE

NICOLAS RAVINAUD,
NR STUDIO :

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
En 2013, avec sa compagne
Séverine, qui gère la partie
administration et communication,
Nicolas Ravinaud a fait le choix
de s’installer à l’Espace Couture.
Un espace accueil des clients et
un autre, réservé aux prises de
vues, composent le local, très
spacieux, tout en noir et blanc,
“avec une touche de rouge dans
l’espace accueil, rappel de la 3e
couleur de notre logo et charte
graphique !”.
Nicolas Ravinaud a reçu le titre
de “Portraitiste de France”, en
octobre 2021. “Réservé aux
photographes professionnels,
ce titre est une véritable
qualification et un gage de
qualité pour les clients. Je peux
légitimement communiquer sur
la qualité et la reconnaissance
de mon travail.”
Relever ce challenge a permis à
Nicolas d’avoir une évaluation
positive sur la qualité de son
travail, qu’il a soumis à un jury
de
professionnels,
réputés

et reconnus, pour la plupart
meilleurs ouvriers de France
(MOF) et Master Qualify
Europeen Photographer, “une
distinction d’assez haute volée
au niveau européen”.
L’autre vertu de ce concours est
de l’amener, depuis, à appliquer
sur ses travaux, les procédés
qu’il a utilisés.
Le carnet de commandes de
Nicolas est bien rempli : photos
de famille, “jolis ventres ronds”,
bébés tout neufs, mariages… Il
accompagne les familles, “de
la rencontre d’un couple et des
événements qui s’y associent,

jusqu’à bien plus loin dans la
vie.” Tout ce qui fait la diversité
et la richesse de son métier.
Quand on lui demande s’il a un
sujet de prédilection, Nicolas
Ravinaud répond, avec bonne
humeur, “j’ai une préférence
pour la diversité, même si le lien
reste l’humain, puisqu’il s’agit
toujours d’histoires humaines !”.
NR Studio anime aussi des
stages photo : individuels ou
collectifs, pour photographes
amateurs débutants ou plus
avertis.

Contact
Espace couture – Cré@ValléeSud – RN21
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 46 65 19 – 06 82 83 69 87
contact@nrphoto.fr
www.nrphoto.fr
www.nicolas-ravinaud-photographe.com
NR Photo

Faisons connaissance !
Vous êtes un entrepreneur, commerçant, artisan, artiste, etc.
nouvellement installé sur la commune ?
Faites-vous connaître à l’adresse mail suivante :

communication@sanilhac-perigord.fr
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ACTEURS DE LA COMMUNE

LA SELLERIE D’ALFRED
Virginie Huot est la gérante de
ce tout nouveau magasin
qui a ouvert ses portes
le 27 novembre 2021
à l’Espace Couture,
idéalement situé en
périphérie de Périgueux,
sur la route de Bergerac.

Contact
Espace Couture
Zone de Cré@vallée sud
24660 Sanilhac
Accès parking gratuit
06 82 68 60 06
laselleriedalfred@gmail.com

La sellerie propose une offre
diversifiée, autant en termes de
disciplines pratiquées que de
budgets. On y retrouve aussi
bien des produits d’entrée de
gamme que des belles marques,
du textile cavalier et cheval

jusqu’au matériel très spécifique
et innovant (enrênement,
mors spécifiques...), en
passant par les produits
de soin et d’écurie.
L’objectif de Virginie
est de pouvoir proposer
du matériel que l’on ne
trouve que dans une sellerie,
de bonne qualité et adapté au
client.
À l’écoute des attentes des
cavaliers, Virginie sait instaurer
une relation de confiance avec
ses clients, basée sur le conseil.

BIOCOOP
À L’ESPACE COUTURE
Eric Checchia, gérant de l’enseigne Biocoop à
Chancelade, Trélissac et Périgueux, vient d’ouvrir
un magasin Biocoop à Sanilhac. Cette ouverture
répond à l’attente de nombreux consommateurs,
en quête d’une alimentation de qualité.
L’enseigne doit répondre à un cahier des charges
exigeant, avec une attention particulière portée
à la sélection des produits : pas d’OGM, pas
d’arômes non bio, respect des saisonnalités,
du commerce équitable, aucun transport de
marchandises par avion... La priorité est donnée aux
approvisionnements locaux et d’origine française.
Fromage, pain à la coupe, vrac, cosmétiques,
produits d’entretien, fruits et légumes de saison,... :
quatre salariés vous accueillent pour vous servir et
vous donner des conseils sur les produits.
Des opérations gratuité ponctuelles sont mises
en place sur certains produits, en fonction du
calendrier, n’hésitez pas à venir régulièrement !

Contact
ZA Cré@Vallée Sud - Espace Couture
24660 Sanilhac
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h00 à
19h30 et du mardi au samedi de 9h30 à
19h30.
05 33 09 17 79
www.biocoopnotredamedesanilhac.fr
@biocoopsanilhac
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ASSOCIATIONS

DÉCOUVREZ L’ACADÉMIE
D’ART ET DU SPECTACLE
L’ÂME DES ARMES
Vivre des scènes de films de
cape et d’épée ou manier le
sabre laser, comme dans Star
Wars, est un rêve à portée de...
lance, grâce à l’académie “L’Âme
des armes”.
Outre le travail des aspects
techniques du maniement des
armes, l’aspect chorégraphique
est aussi abordé. Danse, cirque,
théâtre, cinéma, musique sont
régulièrement proposés au sein
de l’académie, lors des stages
notamment.
Le maître d’armes, Mickaël
Dassas, s’est entouré de Caroline
Deville et de la compagnie
de danse périgourdine, La
Passerelle, pour ce qui concerne

l’apprentissage de la danse et
des chorégraphies en musique.
Les activités sont accessibles
à tout âge grâce à des armes
spécialement conçues pour les
tout-petits afin d’éviter tout
danger. Il n’est, par ailleurs, pas
nécessaire de disposer d’une
condition physique particulière
pour s’initier.

L’Âme des armes
fourmille de projets
Dans le cadre d’un partenariat
avec le château de Bourdeilles,
un
spectacle
avec
les
académiciens sanilhacois sera
présenté, en nocturne les jeudis
21 et 28 avril 2022.

Un Gala d’escrime artistique
est programmé le samedi 4
juin 2022 à la salle des fêtes de
Notre-Dame-de-Sanilhac et le
Festival médiéval renaissance
est prévu au château de
Bourdeilles le 31 juillet prochain.
Tous les mardis, une section
“remise en forme” accueille les
adultes de 16 ans et plus, qui ne
pratiquent pas du tout l’escrime.
Si l’envie vous prend de
découvrir cet univers singulier et
magique, L’Âme des Armes offre
3 séances d’essai gratuites.

Contact Mickaël Dassas
06 01 73 69 79
lamedesarmes@gmail.com
l’âme des armes

ÇA ROULE POUR
SANILHAC PÉTANQUE !
Contact Alain Taudière
Tarifs : 40 € /an (licence)
06 10 49 77 97
sanilhac pétanque
Alain Taudière, président de
cette nouvelle association de
pétanque, a souhaité retrouver
et perpétuer l’ambiance de
camaraderie et de convivialité
qu’il aime trouver dans la
pratique de la pétanque en club.
La commune a fait installer des
infrastructures adaptées pour

accueillir les pratiquants en
toute saison. Une surface de 27
mètres de long sur 13 de large,
couverte, permet d’accueillir 8
terrains. De fait, à terme, le club
sera en mesure d’organiser des
championnats à partir des 8e de
finale.
Alain est ravi de ces installations
et insiste sur son souhait de
développer, simultanément, les
formules loisir et compétition.
Depuis sa création récente, le club
voit le nombre de ses licenciés en
augmentation constante, dont
de nombreux Marsaneixois.
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L’association peut compter sur
des bénévoles expérimentés
et impliqués, tels que Jérôme
Lalot, pour son aide pratique
lors du déroulement des
compétitions,
ou
Céline
Lacotte, secrétaire, pour sa
connaissance parfaite des
rouages administratifs.
Le Sanilhac Pétanque organise
un Tournoi officiel départemental
doublettes toutes catégories
le dimanche 5 juin à partir de
13h30 au boulodrome de La
Pierre Grise à Notre-Dame-deSanilhac.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION
CADR’EN VRAC
Vous êtes plutôt VTT ou vélo de route ?
L’association marsanexoise, “Cadr’en Vrac”, est
ouverte à toutes et à tous, dans un esprit familial,
solidaire et convivial.
Des sorties pour les cyclistes qui pratiquent le
vélo de route ont lieu les samedis après-midi, au
départ de Marsaneix, les dimanches matin pour
les vététistes. Par exemple, le 20 mars dernier,
ils avaient le choix entre deux belles sorties :
80 kilomètres ralliant Brive à Rocamadour ou
42 kilomètres ralliant Martel à Rocamadour.
Si les petites randonnées résistent, “la pandémie
a, hélas, mis un gros coup de frein aux grosses
manifestations, comme la Rando Silex et la Barjot
de Saint-Astier, qui ont disparu des calendriers, au
grand regret des cyclistes.”

Contact Yann Marque
Tarifs adhésion au club : 25 € /an
Licence : 50 € /an
06 32 03 64 68
VTT Cadr’en vrac
vttcadrenvrac.e-monsite.com

Cadr’en Vrac a, heureusement, pu organiser sa
traditionnelle sortie VTT, marche à pied et trail du
dernier week-end d’octobre à Sanilhac en 2021.
Elle sera reconduite en 2022. Tout le monde
attend avec impatience le nouveau calendrier de
l’UFOLEP, en espérant que les sorties seront, enfin,
maintenues !
Le président du club, Yann Marque, relève que le
VTT électrique a fait de nombreux émules depuis
la création du club en 2015 : les ¾ des vététistes
sont équipés en électrique en 2022 !

Recherche bénévoles !
Le Club du Temps Libre des Cébrades, association
des seniors, cherche à renouveler son équipe
de bénévoles (président, trésorier, secrétaire)
afin d’assurer la continuité du club à compter du
1er janvier 2023.

ludiques et culturelles. Des cours de gym douce
étaient également proposés avant la crise sanitaire,
les lundis après-midi.

Tous les jeudis, au Club du temps libre des Cébrades,
salle Jean Ferrat, les adhérents se retrouvent pour
passer un moment convivial autour d’activités

Contact Marie-Claude Lalot, Présidente
06 13 09 22 49.
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Si vous avez du temps, des idées d’activités à mettre
en place ou poursuivre celles existantes :

ENFANCE / JEUNESSE

DEUX MAM À SANILHAC
La Maison d’Assistants Maternels
des Mini Pouss’

La Maison d’Assistants Maternels
les P’tits Bonheurs

C’est au numéro 16 de la rue des Carrières, dans
une maison de ville, que les assistantes maternelles
Laurence, Virginie et Cécile accueillent une
douzaine de tout petits enfants, de 8h à 18h15, du
lundi au vendredi.

Gaëlle et Julie ont décidé de mutualiser leurs savoirfaire d’assistantes maternelles en 2018, au bourg
de Notre-Dame-de-Sanilhac, dans un premier
temps. En octobre 2021, elles ont inauguré leurs
nouveaux locaux, Allée de la Couture. Située dans
une impasse, au calme de la campagne, la MAM
est aménagée avec différents espaces, dédiés à
l’épanouissement des enfants. Les sanitaires ont
même été adaptés à la mini-taille des enfants !

Après avoir reçu l’agrément de la PMI, elles ont
entièrement aménagé et décoré les locaux dans le but
d’en faire un lieu socialisant et sécurisant. Un escalier
monte aux trois chambres et à la salle de bain. Au rezde-chaussée, une cuisine équipée, une pièce de vie
animée et une véranda pleine de jouets !
Ce qui attire les parents, dans ce type de structure
“format de poche”, c’est la petite collectivité et un
nombre d’assistantes très limité : chaque assistante
a un agrément pour 4 enfants.
Ouverte en janvier 2015, la MAM affichait déjà
complet en mars !

Les journées s’écoulent là, paisibles, pour les
huit enfants, entre jeux, repas, siestes et visites
aux moutons et aux poules. Avec les oeufs, ils
fabriquent des pâtisseries qu’ils peuvent rapporter
à la maison.
Les portes ouvrent dès 7h le matin, du lundi au
vendredi. La fermeture est à 17h.

Contact
316, Allée de la Couture
Notre-Dame-de-Sanilhac - 24660 Sanilhac
lesptitsbonheurs.association@sfr.fr
Julie Jaroussie : 06 37 51 06 45
Gaëlle Lalot : 06 15 81 86 14

Contact
16, rue des Carrières – Notre-Dame-deSanilhac – 24660 Sanilhac
09 83 61 25 06
minipouss24@gmail.com
MAM Les mini pouss’

Merci !
Un grand merci de la part du Conseil
Municipal à la directrice du Service
Enfance Jeunesse et Vie Scolaire,
Marie-Christine Bonnel, pour son
efficacité à gérer, toujours dans la
bienveillance, la crise sanitaire. Son
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dynamisme sans faille a permis de
continuer à accueillir les enfants dans
nos écoles et nos centres de loisirs.
Nous n’oublions pas de remercier l’équipe
de la direction des ALSH, les animateurs
du périscolaire ainsi que les agents de la
restauration scolaire.

ENFANCE / JEUNESSE

LES VACANCES

AU SANILHOU

Encore de merveilleux moments passés au Sanilhou pendant les vacances
d’hiver, grâce aux projets d’animations vraiment sympas de l’équipe du
service Enfance et Jeunesse !
Semaine 1
“Jeux m’amuse” avec Thomas
Découverte de nouveaux jeux de société avec
Thomas, animateur de l’enseigne “Le Pion de l’Isle”,
de Périgueux. Les enfants ont adoré ! Au terme de
deux journées exaltantes, le Top 10 des meilleurs
jeux a été organisé. Certains seront achetés par la
municipalité, pour renouveler le stock.

L’escrime artistique avec Mickaël
Découverte et initiation à l’escrime artistique avec
l’Académie “L’Âme des Armes”, de Sanilhac, et son
maître d’armes, Mickaël Dassas, à destination des
enfants de 5 à 11 ans, qui ont été enchantés de ces
deux demi-journées. Un spectacle a été donné par
l’académie des armes le 16 février.

Semaine 2
L’art du trompe l’œil
Les enfants ont pu découvrir l’art du trompe l’oeil
et même devenir des artistes ! Ils ont créé des
trompe-l’oeil culinaires et des jeux d’illusion.

Initiation Capoeira
Côté sport, les + de 6 ans ont pu s’initier à la
capoeira avec l’association “Senzala do Perigord”

Des repas colorés dans nos restaurants
scolaires
C’est bien connu, une belle assiette met en appétit ! Pour animer
les papilles des petits gourmands, rien de tel que les menus
colorés, élaborés, en lien avec le projet pédagogique annuel, par
les agents du service restauration : vert, jaune, rose, blanc... Des
événements qui se veulent aussi ludiques avec, pour chaque
repas coloré, une animation en lien avec le thème.

AGENDA / ÉVÉNEMENT

LES FÈVES DE LA GALETTE À L’EFFIGIE
DES SITES SANILHACOIS
Les gourmands qui ont eu la main heureuse en
tirant les rois, cette année, ont peut-être eu la
surprise de découvrir un site de notre commune
représenté sur la fève !

Contact
34, route de Bergerac – Notre-Dame-deSanilhac 24660 Sanilhac
05 53 35 26 10
boulangerieauxquatremains@gmail.com
www.aux-quatre-mains.fr

Nous devons cette initiative,
originale et sympathique, à
Anne-Lise et Jean-Loup, les
artisans boulangers de la
pâtisserie boulangerie Aux
Quatre Mains.
Félicitations pour cette belle
idée !

“LES SAMEDIS QUI SAUVENT”
UN BILAN POSITIF ET UN PROGRAMME À VENIR

Les Samedis qui sauvent sont
reconduits en 2022 avec 3
dates à retenir :
•S
 amedi 7 mai de 9h à 11h :
salle des fêtes de Marsaneix
Les “Samedis qui sauvent”,
mis en place par Philippe
Antoine, Conseiller municipal
délégué à la commission vie
communale-Associations
sportives, permettent d’initier
gratuitement à certains gestes
du secours d’urgence : alerter
les secours, effectuer un
massage cardiaque, défibriller,
stopper une hémorragie…
De septembre à décembre
2021, 25 Sanilhacois, dont 6

mineurs, ont participé à ces
journées.
Philippe
Antoine
espère
toucher un public plus large en
2022 grâce à une campagne
municipale et par voie de presse.
L’élu et la municipalité remercient
vivement les intervenants qui
ont animé les sessions : la CroixRouge, l’Union Nationale des
Sauveteurs Secouristes (UNASS)
et l’Union Départementale des
sapeurs-pompiers (UD 24).
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•S
 amedi 15 octobre de 9h à
11h : salle des fêtes de NotreDame-de-Sanilhac
•S
 amedi 03 décembre de 9h
à 11h : salle polyvalente des
Cébrades
Inscription
“Les Samedis qui sauvent” sont
accessibles à tous les habitants
de la commune de plus de
10 ans, sur inscription auprès
de la mairie des Cébrades à :
mairie@sanilhac-perigord.fr

RONAN, NOTRE NOUVEAU COIFFEUR
BARBIER MAQUILLEUR
Connaissez-vous le salon de
coiffure de Ronan Portoleau ?
Installé depuis le 1er septembre
2021, Ronan accueille, avec une
grande gentillesse, sa clientèle
dans des locaux spacieux et
lumineux, qu’il a modernisés. Sur
place, assisté de son collègue
Dino, il propose ses services
de coiffeur, de barbier et de
maquilleur.
Les + : Une offre de colorations
naturelles et le déplacement

à domicile pour les mariages
(prévoir un rendez-vous trois
mois avant le jour J, pour un
essai au salon !)
Contact
1, Avenue du 19 Mars 1962
Notre-Dame-de-Sanilhac
24660 Sanilhac
05 53 35 93 38
ronandemassy@gmail.com
Ronanhairmakeup
ronanhairmakeup

PIZZERIA LE M... ON AIME !
Florian Moutard, père, et
Quentin Moutard, fils, ont
ouvert leur Pizzeria « le M », le
14 décembre dernier.
Pour offrir à sa clientèle des pizzas
de qualité, Quentin Moutard a
suivi une formation de pizzaïolo
auprès d’un “maître” sicilien.
Dans la cuisine du restaurant
entièrement réaménagée, il

fabrique ses pizzas dans le
respect de la tradition italienne,
façonne la pâte à la main.
Le tiramisu et la panacotta
sont aussi faits maison.
Horaires
Du mardi au samedi, à
emporter et sur place le midi.
Le soir uniquement à emporter.
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Restauration en intérieur –
Places en extérieur
Contact
1 Avenue du 19 mars 1962
Bourg de Notre-Dame-deSanilhac
@pizzeria_le_m
pizzerialem@gmail.com

AGENDA / ÉVÉNEMENT

CARTES DE RANDONNÉE :
ELLES SONT ARRIVÉES !
Vous êtes nombreuses et nombreux à aimer vous promener
dans notre belle campagne sanilhacoise.
Deux cartes topographiques gratuites des chemins de
randonnée, mises à jour par vos conseillers municipaux Marion
Benketira, Nathalie Guénard, Laurent Jacoly et Peggy Salabert
sont désormais disponibles en mairie, sur simple demande.
Une carte est dédiée aux boucles de Breuilh et de Marsaneix,
une autre aux boucles de Notre-Dame-de-Sanilhac.
Nouveauté : elles sont aussi accessibles et téléchargeables sur
le site internet communal à la rubrique > Vie Pratique > Sortir
– Randonnée.

Appel aux artisans d’art !
Artistes et artisans d’art sanilhacois, nous souhaitons vous connaître et vous faire connaître.
La municipalité a développé, en partenariat avec les communes de Razac-sur-L’Isle, Coursac,
Marsac-sur-L’Isle, Chancelade et Coulounieix-Chamiers, deux journées pour faire découvrir les
ateliers des artistes locaux, les 24 et 25 septembre 2022. Nous vous remercions de bien vouloir
vous rapprocher de M. Cédric Pommier, Maire délégué de Breuilh et vice-président de la commission
Vie communale, à l’adresse mail suivante : c.pommier@sanilhac-perigord.fr Ne tardez pas !

Recherche de photos sur la Résistance
La municipalité a le projet de développer une expo photos sur le thème de la Résistance, à Sanilhac.
Si vous êtes en possession de photos de famille que vous souhaitez partager pour cette occasion,
merci de prendre contact avec l’élue en charge de la commission Urbanisme et environnement,
Catherine Dupuy c.dupuy@sanilhac-perigord.fr

Restons connectés !
Pour connaître et faire connaître les événements qui se déroulent sur la commune,
adoptez le réflexe internet ou Facebook. Emilie Labrot, conseillère déléguée à la communication,
se tient à votre disposition.
www.sanilhac-perigord.fr
communication@sanilhac-perigord.fr
commune de Sanilhac

e.labrot@sanilhac-perigord.fr
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CITOYENNETÉ

SOUTIEN À L’UKRAINE
Un grand merci aux élus, agents, bénévoles et à
vous, Sanilhacois, pour ce grand élan de générosité,
inédit.
Grâce à vos dons, 28 camions ont été affrétés avec
les autres communes de l’agglomération.
Dans ce sinistre conflit, cette
magnifique solidarité apporte une
bouffée d’oxygène et redonne du
sens aux relations humaines.

ÉLECTIONS À VENIR
“Aller voter, c’est pouvoir
s’exprimer et choisir soi-même
l’avenir de son pays.”

Elections présidentielles :
10 et 24 avril 2022

Un électeur absent le jour des élections
(départementales,
régionales,
législatives,
présidentielles, municipales...) ou d’un référendum
peut voter par procuration : il choisit une personne
qui vote à sa place.
Un
électeur
peut
désormais
donner
une procuration à un
électeur inscrit sur les
listes électorales d’une
autre commune que la
sienne.
De fait, depuis le
1er janvier 2022, un
électeur inscrit dans
une commune A peut donner procuration à un
électeur inscrit dans une commune B.

Remplir sa demande de procuration
en ligne sur : www.maprocuration.gouv.fr
Attention ! une procuration par électeur
est délivrée.

Elections législatives :
12 et 19 juin 2022
Horaires d’ouverture des bureaux de vote
à Sanilhac : 8h00 - 19h00.

Possibilité pour le citoyen de vérifier luimême sa situation électorale directement
en ligne
Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote,
directement en ligne, sur le site du service public :
service-public.fr

L’inscription en ligne généralisée
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune
de domiciliation, peut, s’il le souhaite, s’inscrire
directement par Internet sur le site du service
public.

Contact
Sophie Ray, agent élections
s.ray@sanilhac-perigord.fr
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ÉTAT CIVIL

Notre-Dame-de-Sanilhac
/ CONSTANT Albert Elie Germain - 22/08/2021
/ CORREIA XAVIER Manuel Julio - 28/08/2021
/ ARILLO-TORNERO Maïté - 9/09/2021
/ GRANGER Claudine Colette, épouse BITARD
12/09/2021
/ FOURNIER Marie-Marthe - 22/09/2021
/ REBIÈRE Colette Léontine Marie Henriette, épouse
BARRE - 25/09/2021
/ FRUCHOU Suzanne, épouse LEBLANC - 26/09/2021
/ BERGE René - 29/09/2021
/ IRISSON Marthe Joséphine Marie, épouse GRAVES 21/10/2021
/ RIBETON Madeleine Denise Renée Marie Claude,
épouse LATOUR - 2/11/2021
/ BUISSON Solange Yvette, épouse REYES-HINOJOSA
6/11/2021
/ MAZIÈRES Paul Jean - 12/11/2021
/ VERGNON Marie Louise, épouse BOUYRAT
12/11/2021

Marsaneix
/ DESMOND Gilberte, épouse RAYMOND - 22/10/2021

Breuilh
/ FERREIRA DOS SANTOS Rafael - 5/10/2021
/ BECHADE Georges - 5/11/2021
/ BLONDY Yvette épouse CHINOURS - 1/11/2021
/ JAILLARD Alain Georges Bernard - 9/11/2021

ILS ONT POINTÉ
LE BOUT DE LEUR NEZ
Notre-Dame-de-Sanilhac
/ Léo DE SOUSA - 02/08/2021
/ Livia MONTOURCY - 04/09/2021
/ Meriem-Thiziri HADJENE - 05/09/2021
/ Eva BERNARD LAFORGE - 23/09/2021
/ Lucas ALBERNY - 30/10/2021
/ Chloé KOLA - 30/10/2021
/ Pierre RENAUD - 04/11/2021
/ Quill BATOUXAS - 15/11/2021

/ DELABRE Madeleine Henriette Augustine, épouse
GRANDJEAN - 15/11/2021

/ Diogo SILVA - 19/11/2021

/ DELAGE Anne-Marie Marguerite, épouse BOURZEIX
11/12/2021

/ Ambre HUOT - 10/12/2021

/ BOISSEL Claude - 13/12/2021

/ Kays OULD-AROUSSI - 21/12/2021

/ ESTIVEAU Emile - 18/12/ 2021
/ REHOUMA Abdelaziz - 23/12/2021
/ RIBETTE Alain Michel - 27/12/ 2021
/ MARIN ALVAREZ Juliana, épouse GROB
28/12/2021
/ COUDERC Antoinette, épouse BEAUGIER - 3/01/2022
/ JUIN DE FAUCAL DEMONTEIL Valentine Andrée Marie
Henriette, épouse GAULTIER - 3/01/2022
/ MOUTY Dominique Joëlle Martine, épouse CEROU
3/01/2022
/ NOWERS John Richard - 8/01/2022
/ RAYNAUD Yvonne, épouse LONGUEVILLE
12/01/ 2022
/ DEMARTIN Anne Marie - 12/01/2022
/ FAUVIN Odette Marie Berthe, épouse DELPECH
17/01/2022
/ DARRIÉRE Jean Michel - 19/01/2022
/ GRÉGOIRE Jeanne Renée Elise, épouse CHARTROULE
1/02/2022
/ TARDY Yvette épouse MARTINEZ - 10/02/2022

/ Mayel RODRIGUES PINTO - 02/12/2021
/ Matt DUMON JEDRASIACK - 20/12/2021
/ Romy PRUDHOMME - 02/01/2022
/ Evan WELLI - 15/01/2022
/ Antoine ODIN - 13/02/2022

Marsaneix
/ Ferdinand Marc CHATAIN - 12/08/2021
/ Théa-Gnanh TCHAO - 29/08/2021
/ Juliette Anna Séléna ANTOINE - 11/09/2021
/ Zoë Marie-Octavia MALAPRIS - 15/10/2021
/ Noé MASSIAS - 24/10/2021
/ Diego SANTOS RIBEIRO - 08/01/2022

ILS SE SONT DIT OUI
Notre-Dame-de-Sanilhac
/ Evelyne LAVERGNE & Christophe RICHARD
25/09/2021
/ Madeleine JAMES & Nicolas RABELLE
18/12/2021
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Informations arrêtées au 10/02/2022

ILS NOUS ONT
QUITTÉS

LA PAROLE DE L’OPPOSITION

SANILHACOIS,
INDIGNEZ-VOUS !
Que ceux qui ont cru aux promesses de la majorité
en matière d’urbanisme, réalisent aujourd’hui les
conséquences de leur vote !
Indignez-vous ! comme l’a dit l’auteur Stéphane
Hessel. Il n’est jamais trop tard pour s’opposer à
des projets ineptes et protéger un environnement
que tous souhaitent préserver. Une association
pour la défense du plateau de Prompsault et
un collectif du quartier des carrières l’ont bien
compris. Ils se mobilisent pour faire pression sur la
municipalité et être réellement entendus. Ils sont
rejoints chaque jour par de nouveaux sanilhacois.
Pour peu qu’elles aient été réalisées, nous
attendons que la municipalité communique
sur les études d’impact de ses projets, comme
l’impose la loi ; voiries, réseaux, biodiversité,
nuisances sonores... toutes les incidences sur
l’environnement et la santé humaine.

DES CONSEILLERS
D’OPPOSITION À
VOTRE ÉCOUTE
Sébastien Chaumond et Vincent David n’ont
pas d’informations à communiquer dans ce
magazine.
Contact
Vincent David
Tél. : 06 76 20 09 14
Mail : davidvincent24@orange.fr
Sébastien Chaumond
CréaVallée Sud
24660 Sanilhac
Tél. : 05 53 04 13 07 / 06 07 34 18 77
Mail : sebastien.chaumond@cartimageeditions.fr

Les conseillers municipaux “La Proximité
Responsable” :
• Jean-François Larenaudie,
• Cécile Dulon,
• Catherine Doret,
• Emeline Pajot
Contact
www.la-proximite-responsable.fr
contact@la-proximite-responsable.fr
Facebook : @SanilhacLaProximitéResponsable



URGENT

A retourner par m

Entreprise de Construction
Charpente - Couverture
- Assainissement
Vous trouverez ci-joint l'imagePiscine
de l'encart
publicitaire 1/8 de page à

dans le journal de la commune de Sanilhac de janvier 2019. Pouvezsarl
retourner très rapidement par mail
le Manuel
Bon à Tirer MORGADO
signé.
Veuillez agréer mes sincéres salutations.
8 bis route de Jargues
24660 Sanilhac

05 53 09 20 57
06 75 12 77 28

vertﬂeuri24@outlook.fr

URGENT

m.morgado@wanadoo.fr

A retourner par m

Votre maison de retraite
médicalisée à
NOTRE DAME DE SANILHAC

Accueil depublicitaire
personnes autonomes
Vous trouverez ci-joint l'image de l'encart
1/8 de page à
ou dépendantes
dans le journal de la commune de Sanilhac
decourts
janvier
Possibilité de
ou longs2020.
séjours
Animations
quotidiennes
Pouvez-vous me retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer sig
Restauration élaborée par notre chef
Veuillez agréer mes sincéres salutations.

KORIAN VILLA DES CÉBRADES
1 rue de la Mairie
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

05 53 35 40 47

AUTO - MOTO
ECOLE
Jérôme Cazalets

Votre rêve, construisons le ensemble…
Espace Couture RN21
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

05 53 03 99 04
www.nattura.fr

Bon à tirer :
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Créavallée
SANILHAC
Créavallée- 24660
- 24660
SANILHAC
44 place
- 24380
VERGT
placeSainte
SainteMarie
Marie
- 24380
VERGT
al de Gaulle, 24660 C-CHAMIERS
al
99 av.
du
G
av. du G de Gaulle - 24660 C-CHAMIERS

Tél. : 05 53 54 99 50 - 06 09 82 55 09
www.autoecolepilote24.com

www.korian.fr

NOUVEA

U
Piste mo
to privée
sur Sanil
hac

URGENT

A retourner par mail

CENTRE DE LAVAGE

REPARATION
TOUTES MARQUES
VENTE VEHICULES
NEUF & OCCASION

erez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à paraître
nal de la commune de Sanilhac de septembre 2019.
us me retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer signé.
éer mes sincéres salutations.
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CRÉ@VALLÉE SUD
Route de Vergt
Notre-Dame-de-Sanilhac

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

l’unique baguette label rouge
de tradition française

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

www.g a r a g e s im on e t .fr
PERIGUEUX - BERGERAC - BORDEAUX - AGEN - BRIVE
Construction du Pôle des Services
Mutualisés du Grand Périgueux
BUREAU

D’ÉTUDES

TECHNIQUES

Thermique Etudes structures béton, bois, métal
Réseaux extérieurs & Voiries Cuisines professionnelles
Energies Systèmes Sécurité Incendie (SSI)

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

:

r:

à votre service
depuis plus de 11 ans

Ouvert de 8h30 à 20h du lundi au samedi
et le dimanche de 8h30 à 12h30

