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Entretiens, dépannages, mises en service
Pompes à chaleur, climatiseurs, 

chaudières gaz et fioul

AUDITION BALET
AU SERVICE DE VOTRE 

AUDITION DEPUIS 25 ANS

Spécialistes de l’Appareillage 
Auditif de l’Adulte et de l’Enfant

NOTRE DAME
DE SANHILAC

ZAE Pont du Cerf 
CRé@vallée Sud

À côté du Super U

Tél. 05 53 45 72 60
Du mardi au vendredi
de 9h-12h et 14h-18h

Gratuit - Dans la zone commercialeP
DEVIS ET ESSAI 

GRATUITS +
GARANTIE 4 ANS

Nos autres centres en Dordogne : 

PÉRIGUEUX - BERGERAC - 
SARLAT - MONTPON - 

RIBÉRAC

*Sur prescription médicale d’un médecin ORL. ©Signia GmbH 2020.
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URGENT A retourner par mail 

Bon à tirer :

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

Boulangerie Pâtisserie Artisanale

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

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

et le samedi 6h30 - 19h

l’unique baguette label rouge 
de tradition française

URGENT A retourner par mail 

Bon à tirer :

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

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

Votre maison de retraite
médicalisée à
NOTRE DAME DE SANILHAC

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

KORIAN VILLA DES CÉBRADES

05 53 35 40 47 www.korian.fr

URGENT A retourner par mail 

Bon à tirer :

Vous trouverez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à paraître 
dans le journal de la commune de Sanilhac de janvier 2020.
 Pouvez-vous me retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer signé.
Veuillez agréer mes sincéres salutations.

www.autoecolepilote24.com

Jérôme Cazalets

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

AUTO - MOTO
ECOLE

NOUVEAUPiste moto privéesur Sanilhac 

Créavallée - 24660 SANILHAC
4 place Sainte Marie - 24380 VERGT
9 av. du Gal de Gaulle, 24660 C-CHAMIERS

Créavallée - 24660 SANILHAC
4 place Sainte Marie - 24380 VERGT
9 av. du Gal de Gaulle - 24660 C-CHAMIERS

URGENT A retourner par mail 

Bon à tirer :

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

Notre-Dame-de-Sanilhac

CENTRE DE LAVAGE

 Route de Vergt
 RAZOR

UNIQUE en DORDOGNE CRÉ@VALLÉE SUD 
 SANS CONTACT
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Chères Sanilhacoises, chers Sanilhacois,
Voici maintenant un an que ce nouveau conseil municipal est aux affaires, bien 
en place pour assurer le service public dont tous les sanilhacois bénéficient.
L’équipe que je mène et moi-même avons consacré toute notre première 
année de mandat à faire vivre les engagements pris par l’ancienne équipe 
mais que nous partagions car nous en faisions partie. Nous avons cependant 
dû amender et corriger certains projets, le budget ayant été voté entre les 
deux tours de l’élection municipale. Les projets ont été repris et ont abouti.
Pour poursuivre ce mandat, nous gardons comme cap les 3 grands 
axes de priorités qui restent inchangés : 
•  Une gouvernance basée sur la concertation et le rétablissement de 

la démocratie locale,
•  La préservation de l’environnement dans une démarche globale,
•  Le mieux-vivre ensemble à tous les âges de la vie.
En un an, de multiples concertations ont eu lieu, permettant de trouver 
les meilleures solutions pour le plus grand nombre. Des écoles à la 
voirie, du monde associatif au monde de l’entreprise, des solidarités 
à l’accompagnement des plus fragiles, tous les élus ont apporté de 
nouvelles perspectives aux Sanilhacois.
Les commissions municipales et extra-municipales ont mis en avant 
le potentiel de chacun en échangeant, partageant et faisant émerger 
tous les projets que nous connaissons et dont nous vous faisons état 
dans ce nouveau magazine d’informations.
Cet automne 2021 laisse entrevoir une immense lueur d’espoir. La 
pandémie recule enfin. Principalement grâce à la vaccination qui se 
développe maintenant à vitesse grand V ! 
Je pense à la mobilisation de nos enseignants et de notre personnel 
communal qui ont accueilli nos plus jeunes dans des conditions 
particulièrement strictes.
Je pense aussi à vos élus qui ont pris contact régulièrement avec nos 
aînés et nos plus fragiles pendant cette période difficile. Nous avons 
aidé ceux qui ne pouvaient se déplacer pour aller se faire vacciner. 
Ainsi, tous ceux qui le souhaitaient ont pu y accéder et être protégés.
Que chacun soit ici remercié chaleureusement.
Grâce à l’engagement de tous, nous promouvons le bien vivre ensemble 
à Sanilhac dans ce contexte toujours particulier de crise sanitaire. Nos 
efforts paient : la vie reprend aux quatre coins de notre belle commune.
Bonne lecture à tous. 
Sanilhacoisement vôtre. Votre maire,

Jean-Louis AMELIN

RESTONS EN CONTACT

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

Mairie annexe de Marsaneix 
05 53 08 98 10 
 Horaires d’ouverture :  
Lundi : 14h à 17h 
Mercredi : 9h à 12h30 - 14h à 17h 
Jeudi : 9h à 12h30

Mairie annexe de Breuilh
05 53 46 68 36
05 53 46 68 36
 Horaires d’ouverture  
Lundi : 9h - 12h
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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Vous trouverez ci-joint l'image de l'encart publicitaire 1/8 de page à paraître 
dans le journal de la commune de Sanilhac de septembre 2019.
 Pouvez-vous me retourner très rapidement par mail le Bon à Tirer signé.
Veuillez agréer mes sincéres salutations.
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Pour limiter l’usage 
des bouteilles d’eau en 
plastique à usage unique, 
la municipalité a décidé 
de les substituer par des 
gourdes isothermes. 
Elles ont été gracieusement 
offertes aux agents des 
services municipaux. 
Les agents ont vivement 
remercié les élus pour ce 
geste généreux et solidaire !
Une gourde isotherme 
a aussi été remise à 
chaque élu présent lors de la réunion du conseil 
municipal du 1er juillet dernier. 
Par cette démarche engagée, la municipalité 
souhaite faire un geste écologique pour la 
préservation de l’environnement, les bouteilles 

d’eau en plastique étant une source de pollution 
avérée. De plus, comme le souligne Monsieur le 
Maire, Jean-Louis Amelin, “par cette démarche, 
nous favorisons la consommation d’eau du 
robinet, qui est potable.”

RANDONNEURS ET CHASSEURS :  
RESTONS COURTOIS 
Le calendrier officiel d’ouverture et de fermeture 
de la chasse générale est fixé par arrêté préfectoral 
pour chaque département.
Avec l’ouverture de la chasse, de nombreux 
randonneurs ne voient pas d’un très bon œil 
l’arrivée des gilets oranges qui ponctuent le 
paysage champêtre dans lequel ils ont l’habitude 
d’aller marcher. 
Pourtant, la majorité des chasseurs a à cœur que 
tout se passe bien entre eux et les randonneurs.
La chasse est une activité très encadrée, avec des 
règles draconiennes en ce qui concerne les battues. 
Les chasseurs ont un périmètre autorisé, avec un 
plan de chasse déterminé, qui est respecté : ils ne 
vont pas où ils veulent, quand ils veulent et leur 
présence n’est pas autorisée dans les sentiers de 
randonnée balisés où les promeneurs sont, eux, 
autorisés à se promener. 

De même, les promeneurs ne sont pas autorisés à 
se promener n’importe où dans les bois et les prés 
qui ne leur appartiennent pas.
Lors d’une battue, un chasseur est normalement 
posté à l’entrée des sentiers de randonnée, un 
autre à la sortie. Munis de “talkies walkies”, ils 
ont reçu la consigne de se donner l’information 
si des randonneurs s’engagent sur le sentier avec 
l’obligation de “casser” leur fusil. 

ENVIRONNEMENT 

DES GOURDES ISOTHERMES   
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

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

05 53 35 85 00  
www.chasseurs24.com
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ENVIRONNEMENT 

ON A CUSTOMISÉ  
“LA SANIBEILLE” ! 
Mercredi 2 juin, a eu lieu un 
nouveau moment fort pour le 
rucher municipal avec la remise, 
par Christian Delmas, de la ruche 
pédagogique “La Sanibeille” à 
l’ALSH le Sanilhou.
En présence de Cyril Bonnet, 
directeur de l’ALSH “Le Sanilhou” 
et de Claire Lasserre, directrice 
de l’ALSH “100% Enfants” de 
Marsaneix, les 81 enfants réunis 
ce jour-là sur le site de la Pierre 
Grise, ont accueilli avec bonheur 
l’apiculteur-menuisier-amateur 
sanilhacois, qui a entièrement 
réalisé la ruche. 
Marie-Christine Bonnel, responsable 
du Service Enfance Jeunesse 
de la commune, avait souhaité 
les intégrer, de façon ludique 
et pédagogique, au projet de 
rucher pédagogique, porté par 

la commission extra-municipale, 
mise en place par Monsieur le 
Maire, Jean-Louis Amelin. 
Entre autres petites animations 
avec l’animatrice et apicultrice 
Morgane : dégustation de 
miel, présentation d’une 
ruche, visionnage d’une vidéo 
et questions aux apiculteurs 
présents.
Un moment magique pour tous 
les enfants qui ont ensuite été 
invités à peindre la maison des 
abeilles, à l’aide de peintures 
naturelles, dans un souci de 
préserver la santé de ses futures 
hôtes.
Christian Delmas, membre de la 
commission, a réalisé la ruche 
en bois de pin, selon les normes 
standards : format Dadant, 
50 cm/50 cm. 

Particularité de “la Sanibeille” : ses 
3 parois de verre, d’une épaisseur 
de 5 mm, spécialement conçues 
pour permettre l’observation, par 
le public, du monde merveilleux 
des abeilles.
La ruche d’apprentissage a 
rejoint les trois autres ruches 
du rucher communal, aux 
ateliers municipaux, lieu-dit La 
Guillaumie. 

UNE PREMIÈRE COLLECTE DE MIEL GÉNÉREUSE
Mercredi 8 septembre, au centre de Loisirs “Le 
Sanilhou”, 32 enfants ont assisté à l’extraction du 
miel de trois hausses d’une des ruches du rucher 
communal. 
Monsieur le Maire, Jean-Louis Amelin, lui-même 
apiculteur, est venu, accompagné de membres de la 
commission extra-municipale du rucher sanilhacois 
pour une démonstration d’extraction de miel, devant 
un public d’enfants très attentif et curieux ! Monsieur 
le Maire leur a expliqué le cycle de fabrication du 
miel par les abeilles et les opérations d’extraction 
qui se déroulaient sous leurs yeux.
À l’issue de la collecte, un petit pot de miel a été 
offert à chacun. En tout, 40 kilos ont été collectés : 
une très belle première pour le rucher communal !

Un projet pédagogique, ludique, valorisant la 
biodiversité : bravo à tous les acteurs pour  cette 
réussite !

/ 5 /



ENVIRONNEMENT 

Redevance incitative 
La mise en place de la redevance incitative répond aux objectifs 
réglementaires fixés par la loi de Transition énergétique pour une 
Croissance Verte de 2015. Cette redevance n’est pas un nouvel impôt.
Depuis janvier 2021, la collecte des déchets est assurée par le SMD3 
(Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne).
L’ouverture des bornes semi-enterrées installées par le Grand 
Périgueux sur l’ensemble du territoire fonctionne, depuis le début 
du mois de septembre, à l’aide d’un badge.
La mise en place de la redevance incitative (facturation) était 
initialement prévue à partir du 1er janvier 2022 . Elle est repoussée 
à 2023. 

Service de collecte déchets verts  
et compostage 
La collecte se fait tous les 15 jours à partir de la date de 
votre inscription auprès de l’association Entretien 24. À 
chaque collecte, prélèvement de 8 sacs maximum de 100 
litres de déchets verts + 5 fagots maximum. 
Tarif : 10 euros par collecte, à l’ordre du Trésor Public.
Le service est gratuit pour les + de 75 ans, sur présentation 
d’une carte d’identité pour les nouveaux inscrits.
Le service est disponible jusqu’au début de l’année 2022.

Collecte des encombrants 
Depuis octobre 2020, en supplément des dépôts en déchèterie, le Grand Périgueux a mis en place pour 
les particuliers, une collecte des déchets encombrants en porte à porte. Le matin du ramassage et dans la 
limite de 1m3 par foyer, ils doivent être déposés en bordure de la 
voie publique, sur le trottoir.
Pour cela, vous devez prendre rendez-vous auprès de l’association 
ARTEEC (Atelier de Récupération et de Traitement pour 
l’Environnement, l’Écologie et la Créativité).
Notre commune est collectée 7 fois par an, le premier lundi des 
mois d’avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre.
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GESTION DES DÉCHETS  
ET ENCOMBRANTS :  
PETIT RAPPEL DES BONNES PRATIQUES !

La compétence déchets est 
celle du SMD3. Pour toute 
question relative à la gestion 
des déchets, contactez-les :

smd3.fr

service.usagers@smd3.fr

09 71 00 84 24

Pour organiser votre rendez-
vous sur l’une de ces dates, 
contactez le :

05 53 46 65 46

Contact Entretien 24 - aux horaires d’ouverture (9h30-12h / 14h-16h, du lundi au vendredi)

05 53 08 82 10 



VIE LOCALE 

COMMENT FAIRE SES COURSES BIO, 
LOCALES ET ZÉRO DÉCHET SANS DÉPENSER 
PLUS : RETOUR SUR L’ATELIER 
ORGANISÉ AVEC L’ASSOCIATION 
ZÉRO DÉCHET DORDOGNE

LA CUISINE CENTRALE DE SANILHAC :  
UN MODÈLE EN FRANCE

Samedi 11 septembre, l’Association Zéro Déchet 
Dordogne nous invitait à repenser nos achats pour 
consommer moins, mais mieux. Thématique de 
l’atelier : Comment faire ses courses bio, locales et 
zéro déchet sans dépenser plus.
Les thèmes suivants ont été abordés : Qu’est-ce qui 
nous empêche d’avoir une alimentation durable ? 
Connaissez-vous les vrais dangers de notre 
alimentation actuelle ou encore des emballages ?

On a pu aussi découvrir, lors de 
cette rencontre, les alternatives 
au “tout supermarché”, apprendre à acheter en 
vrac pour minimiser les emballages. 
Les échanges interactifs invitaient aussi les 
participants à partager leurs trucs et astuces pour 
acheter mieux et moins cher.

Grégory Lavens, chef cuisinier et son équipe, 
confectionnent, à la cuisine centrale de Sanilhac, 400 
repas servis quotidiennement aux petits sanilhacois. 
“Livrés chauds aux restaurants satellites et à la crèche 
“Les petits lutins”, ils sont maintenus chauds, et ça 
fonctionne parfaitement, depuis plusieurs années !”. 
C’est ce qu’on appelle la “liaison chaude”.
Séduite par cet aspect ainsi que tout le travail engagé 
de notre cuisine centrale labellisée “En cuisine 
Écocert 3”, Caroline Lymer, l’animatrice Territoire, 
Filières et Restauration Collective d’AdaBio, a pris 
contact avec M. Lavens. AdaBio est une structure 
établie en Isère, qui accompagne les communes 
dans leur réflexion autour de la restauration 
collective. Un de ses axes de réflexion porte sur le 
mode de gestion des repas en liaison chaude.
“Elle m’a proposé de recueillir mon témoignage 
pour s’en inspirer”, rapporte le chef cuisinier. “Nous 
avons pris rendez-vous pour une interview en visio, 
avec six élus de trois communes de la communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais, en Isère.”
Au terme de cet échange constructif, outre 
l’aspect “gestion en liaison chaude”, l’animatrice 
s’est dite très intéressée par le fait que l’équipe 

soit composée de cuisiniers polyvalents et que le 
livreur lui-même ait été formé à la cuisine : “C’est 
un gage de sérieux pour AdaBio” a-t-elle précisé. 
Grégory Lavens a pu témoigner de l’engagement 
bio et local exemplaire de Sanilhac, tout comme 
de la qualité des repas, préparés avec son équipe 
de cuisiniers qui “savent mettre en valeur les 
produits locaux et de saison”.
“À partir de janvier 2022, l’Écocert 3 exigera 
60% de bio dans la restauration collective, ce 
qui implique tout un protocole pour atteindre 
ce niveau-là.”, explique Grégory Lavens, qui a 
anticipé l’évolution. De fait, aujourd’hui, sa cuisine 
centrale peut se targuer de 66% de bio : fruits 
et légumes, farine, produits secs, œufs, viande, 
pain... jusqu’aux produits d’entretien ménager. 

Contact Zéro Déchet Dordogne 
07 68 67 80 02
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ESPACES VERTS : UN OUTIL  
DE VALORISATION DE NOTRE COMMUNE

L’équipe municipale souhaite  
mettre en place un 
programme progressif 
ambitieux pour améliorer le  
cadre de vie des habitants 
et augmenter l’attractivité 

de la commune nouvelle. L’idée est aussi de créer 
du lien entre les communes déléguées, de donner 
une identité à ce nouveau territoire étendu.
Actuellement, un travail de réflexion est en cours 
sur des aménagements structurants tels que le 
maillage et les circulations douces (projet de voie 
verte, réaménagement de la traverse au niveau de 
l’école de Marsaneix, projet de jardins partagés,…). 
La concrétisation de tous ces projets intégrant la 

présence du végétal devrait apporter une belle 
plus-value à la commune.
Un travail d’analyse de la situation de la commune 
en matière d’espaces verts et d’aménagements 
paysagers a été engagé. Une vigilance particulière 
sera accordée pour que les propositions des 
futurs aménagements génèrent un minimum 
de contraintes en termes d’entretien tout en 
respectant l’identité du lieu.
Nous remercions l’équipe du Pôle Paysage & 
Espaces Verts du CD24 pour le rapport de visite 
de la commune qui nous a été remis afin d’orienter 
nos actions à venir.

URBANISME 

DES CARTES 
TOPOGRAPHIQUES 
DES BOUCLES DE 
RANDONNÉE DE 
SANILHAC BIENTÔT 
DISPONIBLES
Avec les beaux jours, vous avez été nombreux 
à venir en mairie pour demander une carte des 
chemins de randonnée de notre belle commune.
Des élus, conseillers de la commission urbanisme 
et environnement, se sont donc concertés pour 
mettre leur expertise au service des marcheuses 
et des marcheurs sanilhacois en leur proposant 
des supports cartographiques pratiques et 
accessibles. Marion Benketira, Laurent Jacoly et 
Peggy Salabert, se sont réunis pour travailler à 
la conception de nouvelles cartes regroupant les 
chemins de randonnées du Grand Périgueux et les 
chemins communaux. 
Il a été décidé de refondre, en vue de les améliorer, les 
supports déjà existants, car insuffisamment renseignés.

Distance, durée, niveau de difficulté, balisage et 
autres indications topographiques seront indiqués 
sur les nouvelles cartes.
Deux cartes seront disponibles d’ici la fin d’année 
2021, sur simple demande, à l’accueil de la mairie 
des Cébrades et des mairies déléguées de Breuilh 
et Marsaneix : une dédiée aux boucles de Breuilh 
et de Marsaneix, une autre dédiée aux boucles de 
Notre-Dame-de-Sanilhac.
La version numérique, quant à elle, sera 
téléchargeable sur le site communal. 
En attendant, il est toujours possible de télécharger 
certaines boucles, plus succinctes, éditées par le 
Grand Périgueux, sur notre site, rubrique > Vie 
Pratique > Sortir - Randonnée.
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ORIANE HUTH, OSTÉOPATHE  
POUR NOS ANIMAUX

Diplômée de L’ESAO (école d’ostéopathie animale 
européenne), Oriane Huth exerce le métier 
d’ostéopathe pour animaux depuis 2018. Elle est 
en cours d’inscription au RNA (registre national 
d’aptitude) pour être officiellement ostéopathe. 
Reconnue dans le milieu, elle travaille en partenariat 
avec les vétérinaires. La jeune périgourdine a fait le 
choix de venir s’installer à Marsaneix pour y exaucer 
son rêve : monter une pension pour chevaux de 
propriétaires. Six chevaux paissent l’herbe des 
paddocks, mitoyens à sa maison. Cependant, son 
activité essentielle reste l’ostéopathie. 

Pour qui ? 
Tous types d’animaux : équidés, chats, chiens, 
bovins en agriculture, NAC (nouveaux animaux de 
compagnie).

Pourquoi ? 
Si un changement de comportement de votre 
animal vous intrigue,  il a peut-être besoin des 
soins d’Oriane. L’ostéopathie est un travail sur tous 
les os et les tissus de l’organisme. L’émotionnel 
ayant, selon la jeune praticienne, un grand rôle sur 
le physique et vice-versa, elle travaille aussi sur les 
énergies et les émotions et continue de se former 
pour se perfectionner. 

Où ?
Oriane HUTH se déplace dans toute la Dordogne. 

LA P’TITE FERME DE MÉLANIE 
ET GABRIEL À MARSANEIX
Installé depuis 8 ans sur la propriété familiale de 
Mélanie, ce sympathique couple de trentenaires, 
parents de 3 enfants, ne manque ni d’énergie, ni 
de projets !
Le dada de Mélanie, depuis toujours, c’est le cheval ! 
Elle en possède elle-même plusieurs et s’occupe de 
ceux des autres. 
En binôme avec Gabriel, qui s’est formé au parage, 
la jeune femme, par le biais de l’association La 
Crinière au vent dont elle fut, un temps, vice-
présidente, peut se vanter d’avoir fait pas mal de 
sauvetages de chevaux. “C’est mon côté Brigitte 
qui ressort !” Sans se substituer au vétérinaire, 
son amour des équidés et sa disponibilité font des 
miracles. Mais attention, “on n’est pas un refuge 
pour vieux chevaux !”
Concernant l’activité de pension, Mélanie insiste sur 
le fait qu’il s’agit de pension de loisirs. “Ici, on n’est 
pas branchés compétition. Les chevaux mènent 

une vraie vie de cheval ! On essaie de répondre au 
mieux à leurs besoins : gestion des pâtures, du foin, 
des masques (contre les mouches), apport en eau, 
rotation de pâtures... ”. Les 15 ha de terre d’élevage 
peuvent accueillir une dizaine de chevaux. 
Gabriel et Mélanie ont pour autre projet de 
développer leur petit élevage familial de chiens 
Border Collie. Intarissables sur le sujet, ils seront 
très vigilants à ce que les chiens qu’ils vendront 
soient entre de très bonnes mains. 

SANTÉ / ANIMAUX 

Contact 
06 50 34 39 24
www.facebook.com/
HuthOsteopathepourAnimaux/

Contact 
06 89 67 10 16
www.facebook.com/
Lapetitefermedemelanieetgabriel/
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C’est terminé
Breuilh
Remplacement des 4 ralentisseurs Route des 
Clauds

Notre-Dame-de-Sanilhac
•  Renouvellement des canalisations d’eau potable 

Rue des Merles
•   Réparation des drains du terrain de foot d’honneur 
•  Éclairage terrain de foot
•  Pose du bâtiment modulaire école du Bourg

Marsaneix
École de Marsaneix : premier niveau : Isolation – 
Huisseries – Électricité – Peintures - Sol

Breuilh / Marsaneix / Notre-Dame-de-
Sanilhac 
Réhabilitation de routes et réfection des trottoirs 
du lotissement La Guillaumie, en régie et par un 
prestataire de service.

C’est en cours 
Notre-Dame-de-Sanilhac
•  Plateau de Prompsault : pose de ralentisseurs 

pédagogiques
•  Route de Prompsault : réhabilitation de la voie de 

déplacements doux
•   Stade de la Pierre Grise : construction du nouveau 

Club house 
•  Groupe scolaire des Cébrades : étude de l’isolation 

thermique par un cabinet d’architecture expert

Marsaneix
École de Marsaneix : deuxième niveau : Isolation – 
Huisseries – Électricité – Peintures - Sol

C’est prévu
Marsaneix
Construction des vestiaires du foot 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Aménagement de la voirie : sécurisation, éclairage, 
enfouissement des réseaux 

TRAVAUX / VOIRIE 

1

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 

1

2

2

UN PROGRAMME DE TRAVAUX  
TOUJOURS DENSE  
EN CE 2E SEMESTRE



RESTAURATION SCOLAIRE 
2021/2022 :  
TOUT SAVOIR SUR LES BOURSES SCOLAIRES

Qui peut en bénéficier ?
•  Toute personne habitant la commune de 

Sanilhac dont le ou les enfants fréquente(nt) un 
établissement de la commune.

•  De la maternelle au CM2

•  Le montant de l’aide financière est calculé en 
fonction de votre quotient familial de la CAF ou 
MSA.

Quand, comment et où demander 
cette aide ?
•  Toute l’année
•  Prendre contact avec le CCAS de la commune 

Adeline Martin au 05 53 53 45 81 ou 07 77 16 
85 12, ou par mail : a.martin@sanilhac-perigord.fr

•  Aux horaires d’ouverture de la mairie des 
Cébrades

Le Centre Communal d’Action Sociale invite les familles les plus fragiles à venir rencontrer sa travailleuse 
sociale, Adeline Martin, dans les locaux de la mairie des Cébrades à Notre-Dame-de-Sanilhac.
Comme tous les ans, en début d’année scolaire, 
le CCAS vous demandera de bien vouloir remplir 
le dossier ressources/charges. Ce dossier permet 
au Centre Communal d’ouvrir ou de maintenir vos 
droits pour l’année scolaire 2021/2022 (bourses 
scolaires, denrées alimentaires, carte aquacap, 
tarif social Péribus, …).

La demande de bourses scolaires, c’est toute l’année
Pour savoir si votre foyer peut bénéficier d’une bourse scolaire et connaître 
l’estimation de son montant, Adeline Martin, la technicienne en économie 
sociale et familiale du CCAS, vous recevra sur rendez-vous uniquement. 
Afin que votre dossier soit instruit dans les meilleurs délais, pensez à vous 
munir du livret de famille ainsi que d’une attestation CAF du quotient 
familial (attestation QF).  

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

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

FINANCES 

METTEZ À JOUR VOTRE DOSSIER RESSOURCES

Vous rencontrez des difficultés ? Vous pensez 
ne pas avoir droit aux services du CCAS ? Pour 
le savoir, n’hésitez-pas à appeler pour en parler. 
L’appel est anonyme et l’agent municipal qui vous 
répond est tenu au droit de réserve.

05 53 53 31 12 
a.martin@sanilhac-perigord.fr
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LA P’TITE BOUTIQUE  
SOLIDAIRE  
A DÉMÉNAGÉ !

SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION ENTRE 
LA MUNICIPALITÉ  
ET L’ASSOCIATION  
LE CHEMIN

LES ENFANTS  
DE SANILHAC EN 
SORTIE CULTURELLE  
À BORDEAUX 

Après plusieurs mois de fermeture pour cause 
de crise sanitaire et de déménagement, la P’tite 
Boutique Solidaire a rouvert ses portes samedi 19 
juin, dans de nouveaux locaux, toujours dans le 
quartier de l’école des Cébrades. 
Mieux agencée, plus spacieuse, elle est consacrée 
à la vente de vêtements de saison pour toute la 
famille, bijoux et accessoires de mode. 
Pour le dépôt/don de vêtements, merci de 
prendre contact avec la travailleuse du CCAS, au  
07 77 16 85 12.
Retrouvez désormais la P’tite Boutique Solidaire : 
4, rue Beylot, (au-dessous du restaurant scolaire 
de l’école des Cébrades),
Horaires d’ouverture : les samedis de 14h à 17h.

Pour certains jeunes, la vie n’est pas une route sans 
embûches. Face à ces situations, nos élus ont à 
cœur de se mobiliser pour donner un petit coup de 
pouce aux plus fragiles de nos concitoyens.
Sous l’impulsion de Marion Benketira, conseillère 
municipale à la commission Sociale et Environnement, 
une convention a été signée le 2 juillet entre la 
commune et l’association de prévention spécialisée 
Le Chemin, dont la mission est d’accompagner des 
jeunes vers des jours meilleurs. 
La convention de partenariat entre la commune 
et l’association offre ainsi l’opportunité à quelques 
jeunes, âgés de 18 à 26 ans, de travailler à l’entretien 
des chemins de randonnée communaux, lorsque 
cela s’avère nécessaire. Il est également envisagé de 
pouvoir les faire intervenir, ponctuellement, sur nos 
manifestations, pour venir en soutien aux agents 
communaux.

L’association Sanilhac-Expression, présidée par 
Bernard Boudin, qui soutient la création artistique, a 
organisé une sortie culturelle à Bordeaux à destination 
de jeunes des centres de loisirs et d’enfants de 
familles bénéficiaires du CCAS de la commune. 
Mardi 24 août, en présence de Monsieur Le Maire 
Jean-Louis Amelin et Madame la Maire déléguée de 
Notre-Dame-de-Sanilhac, Monique Eymet, 17 enfants 
ont pris le bus, accompagnés de bénévoles, de parents 
et de Frédéric Lamand, animateur au centre de loisirs.
Direction Cap-Sciences ! Pour une visite, au choix, 
d’une des deux expositions “Disgusting Food 
muséum” ou “Esprit critique”. Après le pique-nique 
offert par la commune, les enfants avaient rendez-
vous au Bassin des lumières, pour une immersion 
visuelle et sonore au sein des œuvres des plus 
grands peintres. À 18 h, enchanté de cette journée 
bien remplie, tout le monde a pris le chemin du retour.

SOLIDARITÉ 

Contact 
La P’tite Boutique Solidaire
Sara Sabouret Guerin, adjointe aux 
Solidarités : 06 70 74 66 02
Adeline Martin, technicienne en économie 
sociale et solidaire : 07 77 16 85 12 



ACTEURS DE LA COMMUNE 

Émilie Labrot,  
Conseillère municipale déléguée

ILS S’ENGAGENT  
POUR LA COMMUNE
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Commission Communication / e.labrot@sanilhac-perigord.fr
“Créer du lien est la base de la communication pour toute société.”
L’engagement dans la vie de la cité ne date pas d’hier pour Émilie 
Labrot, qui baigne dans le monde associatif depuis son enfance, en 
tant que sportive, pendant de nombreuses années, et comme déléguée 
des parents d’élèves, dès son arrivée à Sanilhac, en 2010. Le poste 
de présidente de l’amicale laïque de Notre-Dame-de-Sanilhac, qu’elle 
occupe pendant 8 ans, lui offre l’opportunité de rencontrer Jean-Louis 
Amelin. “Lorsque Jean-Louis Amelin m’a proposé de rejoindre son 
équipe pour briguer la mairie, très modestement, j’ai accepté de relever 
le défi de mettre en place les projets qu’il avait pour la commune.” 
Aujourd’hui, elle lui dispense un conseil très appuyé en termes de 
communication externe et interne. “J’ai un regard sur ce qui ce passe 
dans notre commune et dans l’agglomération. Je me tiens informée de 
tout ce qui se fait au niveau des mondes associatif et culturel, je récolte 
l’information à la source.” 
Ayant à cœur de développer la communication, alimenter la page 
Facebook, “support qui est devenu l’axe principal de communication et 
une belle source d’informations pour nos administrés ! J’invite d’aillleurs 
tous les sanilhacois à se rapprocher de moi pour communiquer sur leurs 
événements.”
“J’ai toute la confiance de Jean-Louis Amelin et des élus, et j’en suis très 
fière, car c’est quelque chose qui me tenait à cœur quand je me suis 
engagée.”
Loin d’Émilie Labrot l’idée de faire de la figuration. “J’ai une âme 
de communicante, dont j’ai souhaité faire bénéficier tout le monde. 
Jusqu’à présent, cela fonctionne bien puisque les gens se parlent. On 
n’est pas toujours d’accord mais on échange, cela fait partie du débat 
démocratique !”
À l’actif de la commission Communication, le travail accompli est 
déjà conséquent : trois numéros du magazine d’informations, revisité 
et adapté à la sensibilité des élus, deux lettres d’informations, des 
publications Facebook tous les jours, la mise à jour du site internet... De 
fait, la conseillère, chargée de la communication s’est vue confier plus 
de missions.  
Elle n’a pas vu l’année passer. “Chacun a sa place au sein de l’équipe 
municipale pour apporter sa pierre à l’édifice, on vient de tous bords et ça 
fonctionne !”.
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ACTEURS DE LA COMMUNE 

Commission Vie Communale - Associations sportives / p.ilipe@live.fr 
“Je veux que tous les enfants aient le sentiment d’appartenir à la même 
commune.”
Philippe Antoine est infirmier en milieu hospitalier, sapeur pompier (en 
disponibilité pour le moment), papa de jeunes enfants et sportif. Sa 
recette pour parvenir à tout gérer ? Une bonne organisation !
Ce passionné de sport a grandi dans une famille de sportifs, entouré par 
des parents dirigeants de clubs sportifs. Ces facteurs l’ont, selon lui, motivé 
à accepter d’endosser le rôle d’élu au sein de la commission sportive. 
Réunir les habitants de la commune autour de pôles communs, tel 
est un des souhaits chers au jeune élu. “J’ai envie de faire bouger et 
d’améliorer plutôt que de critiquer. J’ai l’ambition d’apporter des 
solutions constructives à la commune, avec, sans présomption, l’envie 
d’impulser des idées pour valoriser les atouts de Marsaneix afin d’attirer 
plus de monde.”
Il apprécie sa relation avec le premier adjoint, Jean-José Champeau, en 
charge de la commission, “basée sur de nombreux échanges et une 
réelle communication.” Plutôt axé sur la relation avec les dirigeants 
bénévoles des nombreux clubs sportifs, il les aide à résoudre certaines 
problématiques. “Il est très important d’être à leur écoute, c’est notre 
rôle d’élu.”
“La crise sanitaire a ralenti la mise en œuvre de nos projets en empêchant 
les échanges constructifs, avec, toujours, la nécessité de s’adapter et 
de réétudier les protocoles.” La commission a cependant continué de 
mener la réflexion sur la mise à niveau prochaine des deux clubs de 
foot, sur les outils à mettre en place, en partenariat avec les clubs, pour 
améliorer leur gestion administrative, ou encore sur l’instauration d’une 
journée communale du sport. 
La crise sanitaire a aussi permis de mettre en perspective l’importance 
de la pratique sportive pour l’équilibre de chacun. 
Les élus de la commission sport veulent rendre le sport accessible à 
tous, grâce à des infrastructures adaptées et améliorées : “Un terrain de 
pétanque amène forcément des personnes de tous âges.”
On doit à Philippe Antoine la révision du parc des défibrillateurs et 
l’organisation des Samedis qui sauvent, des sessions pour former la 
population, les responsables d’associations et les élus, aux gestes de 
premiers secours. 

Philippe Antoine,  
Conseiller municipal délégué  
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Commission Vie 
Communale, Travaux et 

Infrastructures, Urbanisme et Environnement  
/ f.moutard@sanilhac-perigord.fr 
“J’aimerais m’impliquer plus encore dans 
certaines réalisations en cours, je suis 
sincèrement motivé pour donner encore plus de 
mon temps et de mes compétences.”
Florian Moutard est bien connu des Sanilhacois en 
tant que propriétaire du restaurant bar tabac “Le 
M”, au cœur du bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac.
Voici un petit plus d’un an qu’il a pris ses marques 
au sein de la municipalité et, contrairement à 
certains de ses collègues conseillers, c’est son 
premier mandat. “J’ai pris le temps d’observer pour 
bien comprendre le fonctionnement de la vie de 
la municipalité. J’ai fait connaissance avec tout le 
monde, c’est un peu comme une grande famille.”
Il confie avoir toujours accordé un grand intérêt à la 
fonction d’élu et eu envie de participer à la vie de 
Sanilhac. Avant lui, son oncle et son frère Pascal 
ont également occupé les fonctions de conseillers. 
Ainsi, il n’a pas hésité à saisir l’opportunité 
lorsqu’elle s’est présentée, après la campagne 

électorale des élections municipales de 2020, dans 
laquelle il dit s’être “beaucoup investi”. 
“J’avais des idées, je voulais les proposer, même si, 
dans la réalité de la fonction, je reconnais que ce 
n’est pas toujours possible de les faire adopter. Les 
avis des uns et des autres comptent et Jean-Louis 
Amelin tient à maintenir ce principe de collégialité.”
Florian Moutard dit apporter “sa petite pierre” dans 
la réflexion et l’élaboration des divers projets portés 
par les commissions auxquelles il est affecté. 
“Nous tenons à tout mettre en œuvre pour tenir nos 
engagements pris pendant la campagne électorale 
et répondre aux attentes des Sanilhacois. Malgré le 
contexte de crise sanitaire qui nous a ralentis, nous 
avons tenté de gagner du temps.” Comme ses 
collègues conseillers, l’élu a la volonté que certains 
projets soient examinés au sein de commissions 
extra-municipales, “de façon à impliquer la 
population dans la vie de la commune”. 
Pour l’heure, gérer l’occupation, l’entretien et la 
sécurisation des salles des fêtes et des sports de la 
commune, repenser la configuration du cimetière 
sont, entre autres, quelques-unes des missions qui 
lui incombent.

Commission Vie Communale - 
Associations Culturelles / i.debord@sanilhac-perigord.fr
“On veut vraiment inscrire la culture à Sanilhac 
dans la pérennité”
C’est son premier mandat en tant qu’élue de la 
commune pour Isabelle Debord, responsable de 
production, dans sa vie professionnelle. “Déjà, en 
tant que citoyenne, j’aimais savoir ce qui se passait 
dans ma commune, ce qui fait que je venais assister 
aux réunions du conseil municipal”  (sous l’ancienne 
municipalité ndlr). Aussi, quand Jean-Louis Amelin 

a entrepris sa campagne électorale et convié 
ceux qui l’accompagneraient dans sa fonction de 
premier élu de Sanilhac, il a su lui donner l’envie de 
se joindre à l’équipe qui se mettait en place.
Concernant la culture sur la commune, une page 
presque vierge s’offrait à la nouvelle commission Vie 
communale lorsqu’elle et les élus de la commission 
ont pris leurs fonctions, la disparition du président 
de l’association Les Marchés d’Antan, Jean-Marc 
Fouetilloux ayant entraîné celle du festival Jazz in 
Marsaneix et des marchés d’antan. 

Florian Moutard,  
Conseiller municipal délégué 

Isabelle Debord,  
Conseillère municipale déléguée 

ACTEURS DE LA COMMUNE 
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Commission Enfance, Jeunesse et Restauration, 
Sport et ALSH / j.privat@sanilhac-perigord.fr 
“C’est avec sérénité et confiance que j’aborde les 
cinq années à venir”
Son goût pour le travail d’équipe et son souhait de 
donner de son temps pour participer activement 
à la vie de la commune ont amené Julie Privat à 
s’engager au sein de deux commissions. Pour cette 
Marsaneixoise d’adoption, “c’était un bon moyen 
de mieux connaître le territoire”. 
Et puis, du temps où elle était élue parent d’élève, 
elle avait souvent rencontré Jean-Louis Amelin, 
alors en charge des affaires scolaires, avec lequel 
elle dit “avoir bien accroché”. 
Enseignante, elle a décidé, pour son premier 
mandat, de mettre ses domaines de compétence 
au service de l’éducation, l’enfance et la jeunesse.  
“Quand je parle aux enseignants de la commune, 
je m’adresse à des collègues. Je suis apte à 
comprendre les dossiers et les informations 
auxquelles j’ai accès par mon travail.” 
“J’aime aussi la réflexion menée avec les autres 
membres de la commission, le partage des avis. 
Certes, le protocole COVID nous a pris beaucoup 
de temps, mais l’équipe des agents municipaux du 
service Enfance et jeunesse, très compétente, nous 

a permis de bien gérer la crise 
sanitaire.”
Dynamique et passionnée, l’élue a instauré, en 
binôme avec Peggy Salabert, autre élue de la 
commission Enfance et Jeunesse, un service 
d’aide aux devoirs*, effectif depuis la rentrée de 
septembre 2021. “Ce projet, cher à la nouvelle 
commission, répond à une forte demande de tous 
les partenaires, parents d’élèves, enseignants et 
élus.”
L’aide aux devoirs fait partie du PEDT* (projet 
éducatif territorial), adopté le 1er juillet dernier 
par le conseil municipal. Ce projet, conçu dans 
l’intérêt des enfants scolarisés de la commune, 
est l’aboutissement d’une réflexion qu’elle a 
menée et continuera de mener dans les 3 années 
qui viennent, avec le personnel enseignant et 
encadrant du périscolaire de la commune.
Au terme de sa première année de mandat, “qui 
a été une année de découverte et d’observation”, 
l’élue se dit ravie et s’estime plus compétente encore 
pour prendre les décisions adaptées au territoire 
grâce à “une meilleure connaissance des besoins 
et des partenaires associatifs et institutionnels.”
*cf page 20 de ce magazine

Julie Privat,  
Conseillère municipale déléguée 

ACTEURS DE LA COMMUNE 

Ils ont ainsi pu s’investir pleinement dans la 
construction et la finalisation d’un partenariat avec 
le CLAP de Périgueux : objectif réussi avec, pour la 
première fois, la participation de Sanilhac au festival 
Sinfonia et la programmation, cet été, de 3 concerts 
sur notre commune.
“Nous voulons travailler avec les écoles, notamment, 
pour donner le goût, à nos enfants, de s’ouvrir”. D’où 
la signature, en septembre, d’une convention avec 
l’Unicef pour obtenir le label “Sanilhac, ville amie 
des enfants”.

Isabelle Debord, en tant que membre active au 
Conservatoire à rayonnement départemental de 
la Dordogne, souhaite conforter et consolider le 
partenariat entre la commune et l’institution en 
développant des échanges qui profiteront aux 
citoyens. 
Au terme de la première année — très singulière —, 
de son premier mandat, elle dit “rester un peu sur 
sa faim, avec des projets qui n’ont pas pu aboutir ; 
mais on ne lâche rien ! Et on a continué à travailler 
de façon constructive, avec tous les membres de la 
commission, pour redynamiser la culture à Sanilhac.”
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ACTEURS DE LA COMMUNE 

UN MAGASIN TUPPERWARE  
À SANILHAC

L’ENTREPRISE LAFAYE  
SE DÉVELOPPE ET DÉMÉNAGE

Depuis 
le 15 
février 

2021, la concession Tupperware 
dirigée par Christophe Adam 
est installée à l’espace Couture, 
à Cré@vallée Sud à Sanilhac. 
Depuis 2012, Christophe a gravi 
les échelons, passant d’animateur 
à manager, jusqu’à devenir gérant 
de la concession Tupperware, 
depuis 3 ans. Le showroom 
Tupperware à Sanilhac est un 
prototype, un outil novateur, “à 
la fois outil de travail pour les 
animatrices et lieu d’accueil pour 
quiconque souhaite être mis en 
contact avec une animatrice, 

ou tout simplement acheter un 
produit au détail.”
Le gérant nous explique que 
l’ “on est très loin de l’image des 
réunions Tupperware des années 
80.” Il compte bien continuer 
de promouvoir la marque avec, 
comme “projet essentiel, la mise 
en place d’ateliers de cuisine 
dynamiques, dans un espace 
spécialement aménagé.”
Chacun-e est libre de venir 
acheter directement sur place. 
Lorsque l’on pénètre dans le 
showroom, on est séduit par 
l’aménagement des locaux 
spacieux, les couleurs et la 
variété des produits exposés. 

Tupperware est recruteur 
permanent avec des formations 
en présentiel et en digital des 
animateurs-trices pour pouvoir 
toucher tout le territoire et 
vendre en présentiel ou via les 
réseaux sociaux.

Installé à Marsaneix depuis le début 
de son activité, en 2002, Raphaël 
Lafaye a déménagé dans des 
locaux plus grands, lieu-dit Couture, 
à Notre-Dame-de-Sanilhac.
Raphaël a eu la chance de 
pouvoir profiter de l’expérience 
de son père, Serge Lafaye, tout 
jeune déjà, en apprenant le 
métier à ses côtés. Technicien 
certes, mais aussi commercial 
puisque c’est lui qui prospecte, 
en quête de nouveaux clients : 
“Ce n’est plus comme avant, du 
temps de mon père, quand le 
bouche à oreille suffisait”. 
Aujourd’hui, il fait le constat 
de l’évolution rapide du métier 
et admet qu’ “il faut se former  
régulièrement pour s’adapter 

aux nouvelles technologies et 
être à la pointe.”
Côté organisation, tout est prévu 
par l’artisan pour ne pas se laisser 
submerger par les imprévus qui 
ne manquent pas d’arriver dans 
ce métier. “Alors que mes trois 
techniciens travaillent sur les 
chantiers déjà planifiés, je fais 
le tampon pour avancer un peu 
plus vite sur un chantier ou gérer 
le diffus, comme le changement 
des chaudières qui décident 
de tomber en panne l’hiver et 
l’installation de climatisations 
l’été, dès que les températures 
grimpent !”
Le recrutement d’une secrétaire, 
Isabelle, au mois d’octobre 
dernier, lui apporte désormais 

une aide précieuse, surtout 
dans la période hivernale  : “elle 
me seconde, c’est vraiment très 
confortable”. 
Et quand on aborde la 
question du nombre d’heures 
hebdomadaires travaillées, il 
répond, en riant, “Je préfère ne 
pas dire ! Il ne faut pas ramener 
au taux horaire, parce que ça 
ferait peur ! Mais quand on aime, 
on ne compte pas !” Être artisan 
de nos jours, est un vrai défi qu’il 
faut relever avec passion.

Contact 
Centre Commercial Couture 
24660 Sanilhac 

05 53 08 86 98 
tupperware.vdd.contact@
gmail.com
Tupperware VDD

Contact  
La Couture – 24660 Sanilhac

05 53 07 03 03
saslafaye.raphaël@gmail.
com
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Le Krav Maga 
est un art martial 

d’origine israélienne, qui s’adresse au plus grand 
nombre, quelles que soient leurs capacités 
physiques.
“C’est un système de défense qui vise 
essentiellement les yeux et les parties génitales : 
on frappe là où ça fait mal !” résume Yann Frécaut, 
président et animateur du club Krav Maga fight 2 
de Sanilhac, qui a terminé 3e lors des championnats 
mondiaux de Krav Maga combat 2019. 
Le club sanilhacois comprend un pôle compétiteur 
dont 5 de ses élèves devraient participer aux 
championnats mondiaux. “Pour Monsieur-et-
Madame-tout-le-monde, les entraînements ne 
sont pas un défi physique”, même si un minimum 

de condition physique est utile.
Yann Frécaut apprécie le soutien de la municipalité 
qui permet aux adhérents de s’entraîner dans un 
dojo “de grande qualité”. Les samedis matins, grâce 
au partenariat signé avec Fitness Park Trélissac, 
les élèves ont l’opportunité de s’entraîner dans ses 
locaux et de profiter de ses super équipements !
Le club accueille les pratiquants dès l’âge de 11 ans.
Horaires 
Lundi et mercredi 19h15-20h45 : 
salle des Jargues à Notre-Dame-de-Sanilhac
Samedi   10h00-11h30 : Fitness Park à Trélissac

L’association La Grande Ourse, 
fondée en 1999 par Jean-
Jacques Sagot, s’est installée 
à Sanilhac depuis la rentrée 
de septembre 2021. Le maître 
émérite dispense des cours de 
Gi Gong et de Tai Chi Chuan 
depuis de très nombreuses 
années en Dordogne, mais aussi 
dans toute la France.
Le Tai Chi est un art martial. 
Jean-Jacques Sagot enseigne 
le Tai Chi de défense “avec des 
techniques extrêmement douces 
et pratiquement invisibles”. 
Le Qi Gong est un ensemble 
de techniques de santé, basé 
sur des exercices axés sur le 

souffle. Sa pratique apporte une 
connaissance intime du corps 
et de ses circuits énergétiques. 
Toutes les postures se pratiquent 
debout et, pour certaines, en 
mouvement. 
Contrairement aux cours de Gi 
Gong qui sont libres, ceux de Tai 
Chi ne sont pas accessibles aux 
débutants. Seuls les élèves qui 
ont un bon niveau sont admis 
aux séances du jeudi soir. M. 
Sagot dispense des cours de Tai 
Chi à la Visitation, à Périgueux, 
ou au lycée Laure Gatet.
Possibilité de venir participer 
à 2 ou 3 séances de Gi Gong 
gratuitement, sans engagement.

Gi Gong le jeudi de 10h à 11h : 
Salle des Jargues Notre-Dame-
de-Sanilhac - 24660 Sanilhac
Tai Chi le jeudi de 17h30 à 21h 
(pour les initiés seulement) – 
Même adresse 

Contact Yann Frécaut  
06 10 81 17 37  
enduriste24@gmail.com

ASSOCIATIONS 

DÉCOUVREZ  
LA SELF DEFENSE  
AVEC LE KRAV MAGA

BIENVENUE  
À L’ASSOCIATION  
LA GRANDE OURSE !  
QI GONG ET TAI CHI CHUAN

Contact  
lagrandeourse.org 
jjs.lagrandeourse@gmail.com 
06 87 14 80 24
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JEAN-CLAUDE 
NOUARD, 
PEINTRE, 
ÉCRIVAIN  

ET GRAND 
AMOUREUX  
DE LA NATURE

Enfant déjà, Jean Claude Nouard 
passait de longues heures en 
forêts. Adolescent, en plus de ce 
besoin vital de Nature, le dessin 
est apparu comme une nécessité 
d’où son enthousiasme à 
parcourir la campagne en quête 
de paysages à croquer ! Jeune 
adulte, il n’avait plus qu’une 
obsession, celle d’entrer dans 
les Eaux et Forêts et de faire de 
la Nature son métier. Ce rêve est 
devenu réalité et finalement, il a 
su mener toutes ses passions de 
front pour faire en sorte qu’elles 
ne fassent qu’une ! Aujourd’hui, 
jeune retraité, il partage 
son temps entre sa création 
artistique, son travail d’auteur et 
son militantisme.
Un travail artistique, sobre et 
intimiste, en hommage à la 
nature, sur le thème de “l’arbre 
et son écorce”.
Un travail d’auteur militant, 
inspiré par sa révolte contre 
la “malforestation” et contre 
l’actuel mode de gestion des 
forêts. 

Son premier livre, “Forestier de 
l’État, une vocation !” sorti en 
2018 est préfacé par le moine 
bouddhiste Mathieu Ricard, la 
photo de couverture lui a été 
offerte par le photographe Yann 
Arthus Bertrand. 
Son second livre, une commande 
de son éditeur, “Ce que les 
arbres nous murmurent”, est 
sorti mi-avril 2021, un “vade-
mecum” qui se veut technique, 
pédagogique et didactique tout 
en restant accessible à tous.
Son prochain ouvrage 
“Arbres vénérables” sort au 
mois d’octobre, un livre d’art 
sur les arbres dans lequel 
une quarantaine de sujets 
vénérables, photographiés par 
l’auteur, nous racontent une 
histoire. 
Visite de l’Atelier à Marsaneix sur 
rendez-vous. Portes ouvertes 
une fois par an.
Bibliographie :
•  Forestier de l’État, une vocation ! 

De Varly Éditions – 2018

•  Ce que les arbres nous 
murmurent - Éditions Métive - 
Avril 2021

•  Arbres vénérables de nos 
régions - Éditions Métive - 
Octobre 2021

VIE CULTURELLE 

Contact 
06 80 63 93 39 
people/Jean-Claude-Nouard/
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ENFANCE / JEUNESSE 

De nombreux bénévoles ont répondu présent à l’appel de la Commission Enfance et Jeunesse pour la 
mise en place d’une aide aux devoirs destinée aux enfants sanilhacois des 3 écoles de la commune. Elle 
favorisera l’aide à l’autonomie dans la réalisation des devoirs, l’apprentissage au travail en commun, avec, 
si besoin, un accompagnement un peu plus poussé si l’enfant a besoin de temps pour faire ses devoirs.  
Une formation a été dispensée aux bénévoles, en août, par Julie Privat, la conseillère déléguée  
à la commission Enfance et Jeunesse qui a mis en place cette aide, soutenue dans son projet par Peggy 
Salabert. Madame Guibert est la bénévole référente.
Jours et horaires : les lundis et les jeudis de 17h à 18h. Sur inscription uniquement.  
Renseignements : j.privat@sanilhac-perigord.fr

    UN NOUVEAU SERVICE D’AIDE  
AUX DEVOIRS À SANILHAC

LE PROJET ÉDUCATIF  
DE TERRITOIRE (PEDT) :  
UN OUTIL POUR TRAVAILLER 
ENSEMBLE SUR UN PARCOURS ÉDUCATIF 
DE QUALITÉ
Le PEDT de Sanilhac a été voté lors de la réunion 
du conseil municipal du 1er juillet dernier. 
Son objectif est d’adapter le temps de l’enfant 
scolarisé, entre le moment où il arrive à l’école et 
celui où il la quitte, en lui offrant une cohérence 
d’activités. Le temps périscolaire passé au centre 
de loisirs — mercredis, les matins et les fins 
d’après-midis —, fait partie intégrante du PEDT. 
Le matin, des activités calmes sont privilégiées, 
alors qu’entre midi et 13h30, sont proposées plutôt 
des activités axées sur le sport ou plus calmes, 
selon l’envie des enfants
Le PEDT est un projet qui pose, par écrit, les 
objectifs sur 3 ans, permettant de fixer les 3 axes 
retenus, sur lesquels des actions concrètes sont 
posées :
•  Mercredis  

Privilégier les sorties sportives et culturelles - 
Mener une réflexion sur la tarification - Signer 
des conventions avec les associations sportives 
et culturelles de la commune

•  Pause méridienne 
Proposer des activités adaptées pour éviter les 
comportements déviants : tournoi de foot, jeux 
de société, méditation, relaxation...

•  Accompagnement à la scolarité 
Mettre en place l’aide aux devoirs

Des partenariats entre tous les acteurs de la vie 
scolaire des enfants  — enseignants, animateurs, 
responsables des ALSH — sont instaurés pour 
donner, du mieux possible, une cohérence dans 
l’organisation et le choix des activités mises en place.
Pour permettre la concrétisation des actions du 
PEDT, la Caisse d’Allocations Familiale alloue une 
subvention à la commune.
À l’issue de ce délai, courant 2024, un bilan sera 
établi par un comité de pilotage constitué d’élus 
de la commission Enfance/Jeunesse, de Christine 
Bonnel, la responsable du service Enfance/
Jeunesse, de délégués des parents d’élèves et des 
enseignants (au travers des compte-rendus des 
conseils d’école). 
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ENFANCE / JEUNESSE 

NOUVEAU À MARSANEIX   
ACTIVITÉ ARTISTIQUE POUR LES ENFANTS
Depuis le 8 septembre, la salle des associations de Marsaneix accueille un atelier d’arts plastiques à 
destination des enfants à partir de 7 ans, animé par Albine Langevin.
L’animatrice ambitionne de faire ressortir la 
créativité des enfants par l’initiation aux techniques 
de l’aquarelle dans un premier temps, de collage et 
de l’art abstrait ensuite. 

Renseignements Albine Langevin
06 03 12 08 43

L’ÉTÉ EN IMAGES À L’ALSH

Après une première semaine pendant laquelle 
les enfants ont démontré leurs compétences 
footballistiques, accompagnés de leur mascotte 
préférée  — Pikachu pour les petits et “Poulafoot” 
pour les grands, 
la poule, mascotte 
officielle de l’Euro 
Sanilhacois de 
football —,

...les enfants découvrent 
une culture relativement 
inconnue, la culture 
japonaise, grâce à Patrice, 
coach au SAS Aïkido 
Kobayashi, Marie-Estelle 
pour la musique japonaise et 
Maiko pour l’origami.  

La météo devenant plus 
clémente, les plus grands ont 
enfin pu profiter des joies de la 
baignade à l’étang de Gurson, 
notamment.

Entre deux baignades, les 
enfants ont participé aux 
Jeux Olympiques organisés 
sur les bases de loisirs du 
département. 

Les adolescents ne 
sont pas en reste entre 
Aïkido, baignades et 
accrobranche.

En août la 
thématique voyage se poursuit et fait la part belle 
aux mythologies égyptiennes, nordiques et locales, 
avant de mettre le cap sur les Jeux d’antan.
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LES NUITS 
GOURMANDES

FÊTES  
DE MARSANEIX COMMÉMORATIONS

SINFONIA

Malgré une météo capricieuse cet été, les 
traditionnelles soirées gourmandes et apéros 
dînatoires aux fermes de Puycheny à Notre-
Dame-de-Sanilhac et de Puygauthier à 
Marsaneix ont encore remporté un réel succès ! 
Fabien Prudhomme et Benoît Grymonprez, les 
propriétaires respectifs de ces deux domaines, 
ont régalé les locaux et les touristes, grâce à 
leurs recettes gourmandes, tous les jeudis soirs 
de juillet et août.

Trois jours de fête réussies à Marsaneix, le premier 
week-end de septembre avec, au programme 
des festivités, le repas du vendredi soir, organisé 
par les filles Lafaye de l’épicerie, un feu d’artifice 
le samedi, un vide-grenier le dimanche et, tout le 
week-end, la fête foraine.

De nombreuses commémorations ont eu lieu 
durant la première année du mandat écoulé. 
Conformément à ses promesses de campagne, 
la municipalité a tenu à rendre un devoir de 
mémoire aux femmes et hommes qui ont donné 
leur vie pour la France.

Les événements de l’été

La première édition du festival 
de musique baroque sur notre 
commune a connu un vif 
succès ! Le public a répondu 
présent lors des rendez-vous 
musicaux donnés par les 
artistes dans les églises de 

Marsaneix et Notre-Dame-de-
Sanilhac.
Monsieur le Maire, Jean-Louis 
Amelin, Monsieur Cédric 
Pommier, maire délégué en 
charge de la vie culturelle, 
Mesdames Isabelle Debord et 

Émilie Labrot, déléguées à la 
culture et à la communication, 
ont permis à cet événement de 
venir animer notre commune. Ils 
étaient présents pour accueillir 
les membres du festival et 
ancrer ce festival à Sanilhac !
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Le jeune et talentueux claveciniste  
Justin Taylor 

L’ensemble Marguerite Louise Élus avec David Théodorides, ancien 
directeur de l’Association animations 
loisirs Périgueux (CLAP) et Mme Weber 
(photo août 2021).
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COMMÉMORATIONS

ÉVÉNEMENT 
Les nouveautés de cette rentrée à Sanilhac

Venez découvrir ou redécouvrir 

COURS D’ESCRIME AVEC L’ACADÉMIE 
D’ARMES “L’ÂME DES ARMES”

Mardi  
• 17h30-19h - Escrime sportive et de spectacle
• 19h-19h45 : Remise en forme : Cours adultes
•  20h-22h : Escrime de spectacle renaissance : 

dague et rapière (Adultes seulement)
Mercredi
•  18h00-19h30 : Escrime de spectacle : Toutes 

armes et sabre laser de cinéma (14 à 17 ans)
•  19h30-22h : Sabre laser de cinéma - Théâtre et 

mise en scène de spectacle (Adultes)
Adhésion : enfants : 30€ / Adultes : 40€ puis 15€ 
par mois sans engagement
1 mois offert aux habitants de Sanilhac

OUVERTURE D’UNE SECTION “GYM ÉVEIL”   
(3-6 ANS) AVEC L’ASSOCIATION SAS GYM 

REPRISE DE L’ÉVEIL À LA DANSE  
AVEC L’ASSOCIATION DU TEMPS,  
DES TALENTS ET DU CŒUR (TTC)

Ces cours sont dispensés en plus de ceux de 
pilates, de zumba et de gymnastique.
Mercredi de 10h30 à 11h30 - Salle des Jargues 
de Notre-Dame-de-Sanilhac. 

Stéphanie Dhont, enseignante, et Stéphanie 
Lamand, présidente de TTC, sont ravies de 
pouvoir de nouveau accueillir celles et ceux 
qui souhaitent s’initier à l’apprentissage de la 
danse. Au programme : échauffement cardio et 
chorégraphies. Les cours se déroulent dans la 
salle des fêtes de Marsaneix.
Mardi : Ados 18h30-19h30 / Adultes : 19h45-20h45

Mercredi : Enfants de 6 à 10 ans : 13h30 -17h
Tarifs : enfants 45 €/an / adultes 50€/an 

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

Contact et renseignements 
06 01 73 69 79 
l’Ame des Armes

Stéphanie Lamand, présidente 
06 80 74 71 69 
ttc24750@gmail.com 
Association T.T.C. “du Temps, des Talents 
et du Coeur”



Venez découvrir ou redécouvrir 

FOOT FÉMININ AVEC DES ÉQUIPES EN U7, 
U9, U11/U13 ET UNE NOUVELLE ÉQUIPE U14/
U17 CETTE ANNÉE, AVEC LE SAS FOOTBALL 
CLUB

FITFOOT AVEC LE SAS FOOTBALL CLUB

COURS D’AÏKIDO ET D’AIKISHINTAISO 
AVEC L’ACADÉMIE D’AÏKIDO DU PÉRIGORD

 Mercredi à 14h- Stade de la Pierre Grise - Notre-
Dame-de-Sanilhac - 24660 Sanilhac

Elles sont de plus en plus nombreuses à la séance 
de FitFoot du dimanche matin de l’éducateur 
Marc-Antoine Pierre ! Cette discipline est une 
nouvelle pratique dont le club est pionnier.
Dimanche à 10h - Stade de la Pierre Grise – 
Notre-Dame-de-Sanilhac - 24660 Sanilhac

L’aikishintaiso est une pratique corporelle visant 
par des postures, des marches et des méditations 
à corriger un déséquilibre de la structure 
corporelle, à dénouer des tensions musculaires et 
à faire circuler de nouveau l’énergie interne. 
Salle des Jargues – 24660 Sanilhac
• Mardi  
Aïkido enfants de 18h à 19h15  
Aïkishintaiso de 19h30 à 21h

• Vendredi 
Aïkido de 18h à 20h.
Marie-Estelle Labaune Riant vous accueille 
pour des cours d’essai gratuits à n’importe quel 
moment de l’année. 
Cette pratique est ouverte à tous sans condition 
physique particulière et sans limite d’âge.

Renseignements Romaric Granger 
06 79 25 69 85 

Renseignements Marc-Antoine Pierre  
06 30 47 16 38

Renseignements 
06 62 53 29 83 
aikido.perigord@gmail.com
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ÉVÉNEMENT 

LES SAMEDIS QUI SAUVENT
Avec l’assistance d’acteurs du 
secourisme en Dordogne, Philippe 
Antoine, conseiller délégué aux 

sports,  met  en place Une initiation 
gratuite aux gestes qui sauvent.

D’une durée de 2 heures, l’objectif des Samedis qui 
sauvent est d’apprendre certains gestes du secours 
d’urgence : alerter les secours, effectuer un massage 
cardiaque, défibriller, stopper une  hémorragie...
Pour qui ?
Accessibles à tous les habitants de la commune 
âgés de plus de 10 ans. 
Accessibles aux bénévoles des associations de la 
commune.

Le nombre de 
participants sera limité 
à 12 par session de 2 
heures.
•  samedi 23 octobre 9h 

à 11h
• samedi 27 novembre 9h à 11h
• samedi 11 décembre 9h à 11h
Leur maintien ou non dépendra de la situation 
sanitaire du moment.

L’agenda des événements

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Vendredi 1er : Soirée bretonne – Salle des fêtes de 
Marsaneix (Comité de jumelage) 
Samedi 2 et dimanche 3 : Sanilh’Art – Église 
parvis et salle des fêtes de Notre-Dame-de-
Sanilhac (Association Sanilhac Expression)
Samedi 10 : Octobre Rose : Braderie - Marche 
familiale - Breuilh  (CCAS et Ligue contre le cancer 
Dordogne)

Samedi 16 : Tournoi 
de pétanque – Terrains 
extérieurs de pétanque de 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
(SAS Football club)
Dimanche 17 : Troc aux 
plantes – Salle des fêtes 
Breuilh (Troc Plantes 24)

Vendredi 5 : Loto - Salle des fêtes de Notre-
Dame-de-Sanilhac (Comité de jumelage)
Jeudi 11 : Cérémonies commémoratives Armistice  
Notre-Dame-de-Sanilhac – Breuilh - Marsaneix
Mardi 16 : de 17h à 20h30, rencontre Emploi 
- Salle des fêtes de Notre-Dame-de-Sanilhac 
(Pauline Escudier de la Maison de l’emploi et 
Adeline Martin du CCAS)

Dimanche 21 : Vide grenier – Salle des fêtes de 
Notre-Dame-de-Sanilhac (Association Les ailes 
de Guilhem)
Mardi 23 : de 16h à 19h, don du Sang – Salle des 
fêtes de Notre-Dame-de-Sanilhac (ESF)
Dimanche 28 : Salon des collectionneurs - Salle 
des fêtes Notre-Dame-de-Sanilhac (Association 
ACS)

Dimanche 5 : Loto à la Salle des fêtes de Notre-
Dame-de-Sanilhac (SAS Football Club)

Vendredi 17 : Loto - Salle des fêtes de Notre-
Dame-de-Sanilhac (Soroptimist)
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Pour vous inscrire 
mairie@sanilhac-perigord.fr
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ÉTAT CIVIL 
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ILS NOUS ONT  
QUITTÉS 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
/  ARDOUIN Jean- Maurice – 24/02/2021 
/  GÉRAL Marie-Yvette, divorcée LHOTE – 1/03/2021 
/  FAURE Roseline, ép FROIDEFOND – 20/02/2021
/  THIBAUD Armande Marie Reine, veuve 

GRANGER – 21/02/2021 
/  LANQUETIN Véronique – 1/03/2021 
/  MORELLET Yves – 4/03/2021 
/  BERGER Philippe Serge Alberti – 9/03/2021
/  AUBERT André – 13/03/2021
/  GUILLEMIN Anne Marie Thérèse – 16/03/2021
/  MOTTA Henri Marcel – 17/03/2021 
/  LAMAUD Maurice – 30/03/2021 
/  LABROUSSE Andrée Rosine, veuve LAUDUT – 

4/04/2021 
/  BOST Jacqueline, veuve DUBIAN - 4/04/2021 
/  GOUYSSE Thierry François – 6/04/2021 
/  FÉVRIER Jacqueline Marcelle, veuve NEUVILLE – 

29/04/2021   
/  LACOTTE Marie Henriette Marguerite, veuve 

POUMEYRIE – 18/05/2021 
/  BOUGHABA Mohamed – 20/05/2021 
/  OCCELLI Bruno Mario – 6/05/2021
/  PICARD Gaston René – 25/05/2021 
/  LAFITTE Jacqueline, veuve MONCEAU – 

27/06/2021
/  FOSSE Jacques – 5/07/2021 
/  GERMAIN Vincent – 9/07/2021 
/  LAJUNIE Henri – 13/07/2021
/  BOUYOU Guy Elie Georges – 17/07/2021 
/  ANIEL Didier Yvon Gilbert – 31/07/2021 
/  COUSTILLAS Jean Claude – 21/07/2021
/  RECOLIN André Denis – 6/08/2021 

Marsaneix 
/  D’ALMEIDA Virginia, veuve GARRIGUE – 

17/02/2021
/  DEKIOUK Maurice Adbellaziz – 18/03/2021
/  PUIMAILLE Marcelle, veuve LAROCHE - 27/03/2021 
/  FAGUET Daniel Serge – 19/04/2021  

/  DESFONTAINE Josette Jeannine, ép ROUBINET – 
25/05/2021 

/  MERIGOT Ludovic – 24/06/2021 

Breuilh 
/  BAUDRIT Fabrice Alain – 18/02/2021 
/  MAZIÈRE Marcelle, veuve CHINOURS - 15/06/2021 

ILS ONT POINTÉ  
LE BOUT DE LEUR NEZ
Notre-Dame-de-Sanilhac 
/ Alma BUISSON - 03/03/2021
/ Elyna BOUYSSY - 08/03/2021
/ Lyna DURIEUX - 13/04/2021
/ Zeïna COQUENE - 27/04/2021
/ Eloan PAILLER - 27/04/2021
/ Garance FLAHAUT - 03/05/2021
/ Vadim MOUTARD - 23/05/2021
/ Tiago LEVEUGLE - 25/05/2021
/ Schannone CASSANT FRUHINSHOLZ - 15/05/2021
/ Yassiranya BATCHOU - 17/05/2021
/ Linoa LACOSTE - 03/06/2021
/ Justine BAUDRIT - 17/06/2021
/ Valentin MEUNIER - 27/06/2021
/ Lucie MONLYADE GUIGNARD - 02/07/2021
/ Alyssa JOSEPH - 08/07/2021
/ Inès PINOTTI - 18/07/2021

Marsaneix 
/ Pablo RICHARD - 30/04/2021

Breuilh 
/ Baptiste DORLE DUMANOIT – 26/01/2021

ILS SE SONT DIT OUI
Notre-Dame-de-Sanilhac 
/  TUBIANA Isabelle et PINTO Nuno Filipe - 

08/05/2021
/  RATIER Estelle et RODRIGUES Tony-Françoise - 

26/06/2021
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LA PHARMACIE QUI NE DEVAIT JAMAIS VOIR LE 
JOUR... A OUVERT LE 30 AOÛT !

DES CONSEILLERS D’OPPOSITION  
À VOTRE ÉCOUTE

Elément fort du programme de notre liste électorale, 
ce fut aussi LE dossier polémique de la campagne 
des élections municipales 2020. Jean-Louis Amelin 
pensant à tort qu’il était question de la création 
d’une pharmacie avait accusé le maire sortant de 
mentir sur ce projet à des fins électoralistes dans 
un article paru dans la Dordogne Libre le 27 janvier 
2020.
Genèse du projet :
2003 : c’est pour répondre à une demande forte 
des habitants de Notre Dame de Sanilhac que 
Jean-François Larenaudie a inité le projet d’installer 
une officine sur le territoire communal. Pourtant à 
l’époque les conditions pour l’implantation d’une 
pharmacie étaient loin d’être remplies : l’absence 
d’équipements structurants était un frein au 
développement et à la dynamisation de la commune.
Le maire sortant a d’abord dû arracher 
vigoureusement à la communauté d‘agglomératon 
l’autorisation de créer une zone commerciale au 
pont du Cerf.
2011 : Après de nombreux recours administratifs, 
la zone économique de l’Espace Couture accueillait 
enfin le super U, la station-service et les nombreux 
commerces que vous connaissez aujourd’hui, à 

l’emplacement de l’ex-
usine d’enrobé créée pour 
l’autoroute A89.
La “dynamique” était lancée et de nouveaux habitants 
sont arrivés. La création de la commune nouvelle 
“Sanilhac” est venue conforter cette attractivité. 
Restait donc à trouver un pharmacien qui accepte de 
“se déplacer”. La création d’une nouvelle pharmacie 
étant liée à des exigences de strate de population.
En 2021, c’est chose faite avec l’ouverture le 30 août 
de la pharmacie de Sanilhac à « l’Espace Couture ».
Preuve est ainsi faite que Jean-François Larenaudie a 
tenu ses promesses pour concrétiser l’installation de 
la pharmacie, dans l’intérêt de tous les Sanilhacois.
Par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2021, Jean-
François Larenaudie a été nommé Maire Honoraire 
de la commune de Sanilhac.
À votre écoute.
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

Comme déjà annoncé lors d’un conseil municipal, 
nous avons souhaité porter à votre connaissance 
notre volonté de marquer notre indépendance et 
notre liberté au sein du conseil municipal.
Adoptant une position objective sur les différents 
projets portés et proposés par la majorité, en ayant 
un regard de bienveillance, nous accompagnerons 
les décisions de la majorité quand celles-ci 
respecteront l’équilibre économique de la commune 
et profiteront à la qualité de vie des Sanilhacois.

Nous sommes à votre écoute pour toutes questions.
Nous remercions Monsieur le Maire pour cet espace 
d’expression et de liberté.
Sébastien Chaumond - Vincent David
Contact
Vincent David  
davidvincent24@orange.fr - 06 76 20 09 14
Sébastien Chaumond 
Cré@vallée Sud 24660 Sanilhac 
05 53 04 13 07 / 06 07 34 18 77    
sebastien.chaumond@cartimageeditions.fr

LA PAROLE DE L’OPPOSITION



Entreprise de Construction
Charpente - Couverture

Piscine - Assainissement

sarl Manuel MORGADO
8 bis route de Jargues

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

m.morgado@wanadoo.fr

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

à votre service 
depuis plus de 10 ans

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

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

PERIGUEUX - BERGERAC - BORDEAUX - AGEN - BRIVE

Cuisines professionnelles
Systèmes Sécurité Incendie (SSI)

Réseaux extérieurs & Voiries
Thermique Etudes structures béton, bois, métal

Energies

Rénovation thermique du groupe scolaire de Marsaneix - 2021

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


