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Règles de bon voisinage 
Quelques rappels pour vivre ensemble en harmonie

         (cahier central détachable)
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 McDo  -  Z.C.  la couture  -  RN 21
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

L’équipe vous accueille tous les jours 
7j / 7 de 10 h à 23 h 

 
Le vendredi et le samedi,

le drive est ouvert jusqu’à minuit.

À partir des bornes de commande,
 tout est préparé 

exclusivement à la demande

Votre

SANILHAC

 à votre service depuis 
plus de 7 ans 

05 53 05 52 80
Ouvert de 9 h à 20 h du lundi au samedi

et le dimanche de 9 h à 12 h 30

Suite à son agrandissement, 
venez découvrir 

votre nouveau magasin SUPER U, 
plus de références pour mieux vous servir.



ÉDITO

Au-delà de ce qui pourrait se présenter comme une dégradation annoncée du climat, nous 
devons faire face, très régulièrement, à des épisodes météorologiques tout aussi subits que 
violents. Les orages de cet été en sont la preuve !

J’avais consacré une partie de l’Edito du dernier Mag à la nécessité, 
pour les propriétaires, de faire élaguer les arbres dont les branches 
pouvaient, en se cassant, tomber sur la voie publique ou sur les lignes 
téléphoniques ou électriques. 
Certains y ont vu une forme de catastrophisme. Mais vous êtes 
cependant toujours très nombreux à attendre des services de la 
mairie qu’ils interviennent auprès d’Enédis ou d’Orange, pour un 
retour rapide à la normale. Ce fut encore le cas au lendemain de la 
tempête du 4 juillet. Malheureusement, la mairie est logée à la même 
enseigne que les administrés et elle ne dispose d’aucune information 

des compagnies fermières ou fournisseurs d’accès, de plus en plus difficiles à joindre. Les 
numéros dont vous disposez sont les mêmes que ceux que nous utilisons*.
En revanche, le devoir de la municipalité est d’anticiper sur ces situations de crise et d’exiger 
des riverains qu’ils procèdent, en temps utiles, à l’entretien de leurs arbres. 
En effet, en dehors des risques graves d’accidents corporels que représente la chute de 
branches ou d’arbres entiers, les coupures d’électricité ou de téléphone pénalisent un grand 
nombre de foyers.
C’est la raison pour laquelle les services techniques de Sanilhac ont commencé à faire un 
inventaire, en repérant sur le territoire communal les sujets dangereux. Un avis nominatif 
sera adressé à chaque propriétaire concerné l’invitant à faire le nécessaire dans un temps 
donné, en fonction de la saisonnalité et de l’utilisation future des bois coupés. L’absence 
d’avis ne doit pas empêcher les propriétaires, comme certains l’ont déjà fait, de procéder 
à cet entretien préventif. Au-delà du délai accordé, la commune fera procéder aux travaux 
d’entretien indispensables et ce, aux frais des personnes ayant reçu cet avis. 
Il en va de l’intérêt et de la sécurité de toutes et de tous, et nous vous remercions de votre 
compréhension. 
Sachez enfin que cette année encore, les services techniques ont profité de l’été pour travailler 
en particulier à l’amélioration de nos installations scolaires et à l’entretien de nos routes. 
Par ailleurs, l’ensemble des agents de la commune est resté vigilant afin que votre rentrée se 
déroule dans les meilleures conditions de confort et de bien-être.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.

Prévenir pour 
ne pas avoir à guérir !

Jean-François Larenaudie
Maire de Sanilhac, 

Vice-président du Grand Périgueux
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Pour mémoire : 
• ENEDIS : tél. 09 726 750 24 et application smartphone — https://www.enedis.fr/enedis-a-mes-cotes
• Pour ORANGE : tél. 0800 083 083 et site internet — https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/home



Un choeur d’enfants pour le 8 mai
Comme chaque année, la victoire des Alliés lors de la 
deuxième Guerre mondiale a été commémorée lors 

d’une cérémonie officielle aux monuments aux morts de 
la commune, le 8 mai. A Marsaneix, les enfants ont été 
associés à la cérémonie. Aux traditionnels discours s’est 

ajoutée l’intervention d’élèves de l’école, qui ont chanté la 
Marseillaise en entier. Avec la présence d’un jeune porte-

drapeau, encore un témoignage du passage de relais entre 
anciennes et nouvelles générations. 
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Les aînés et les enfants 
exposent ensemble
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La crème des basketteurs 
amateurs en show à Sanilhac
Le All Star Game Dordogne a fêté ses 5 ans le dimanche 

20 mai. Nouveauté de cette cinquième édition, un drone a 
saisi les différents moments de la journée afin de produire 

une vidéo à venir, et de diffuser le jour même quelques images 
en différé. 500 spectateurs sont venus assister à un show 

autour du basket départemental. Bandas, buvettes, spectacles 
circassiens ont animé l’après-midi de basket. Au programme, le 
match entre les meilleures filles de la Dordogne de l’Est et de 
l’Ouest s’est soldé par la victoire des filles de l’Ouest après un 

match très disputé et d’un haut niveau de basket. Les concours 
à 3 points ont couronné Marion Cattai du Périgueux BC et 

Antoine Merlateau de l’US Bergerac. Le concours de dextérité 
féminin mis en place l’an dernier a été remporté par Amandine 
Doideau, joueuse de Razac BC et coach des U13 féminines de 
Sanilhac. Le match des garçons a tenu ses promesses avec un 

engagement sans limite des joueurs. Un match moins accroché 
qui a vu la victoire de l’équipe de l’ouest. Le concours de dunk a 
clôturé la journée avec une victoire du jeune joueur des cadets 

France de Boulazac, Saïan Aricique.

Une vingtaine de résidents de l’Ehpad de la Villa des Cébrades 
et une quinzaine d’enfants de grande section accueillis au 

périscolaire de l’école des Cébrades ont travaillé ensemble à la 
réalisation de poèmes illustrés, exposés à la mairie, à l’école et à 
la maison de retraite en juin. Les aînés ont écrit les poèmes lors 
d’ateliers mémoire proposés par Isabelle Deveau, en formation 
dans l’établissement. C’est à son initiative que la collaboration 
avec les élèves a vu le jour. Les enfants ont illustré en peinture, 
collages et avec diverses techniques picturales les poèmes des 
résidents. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les générations. 
Tous ont apprécié les échanges et les liens ainsi créés entre les 

petits et les plus âgés. La réussite du projet a été dûment saluée 
lors de l’exposition et des deux côtés, l’envie est forte de mener 

à nouveau ce genre de projets très stimulant.



Les ânes à la fête 

Une délégation de 17 habitants de Trédarzec, dont le maire de la 
commune bretonne,  Yvon Le Séguillon, a été accueillie par le comité 
de jumelage et la municipalité déléguée de Marsaneix, du 10 au 
13 mai dernier. Accueillis dans différentes familles de Marsaneix, 
les Bretons ont découvert la vallée de la Dordogne. Ils ont ainsi pu 
apprécier Domme et sa grotte, Castelnaud et la Roque Gageac, puis 
Périgueux, malheureusement sous la pluie. La délégation a aussi 
goûté aux spécialités locales, avec un repas périgourdin à la ferme 
d’Eric Requier à Marsaneix, et un deuxième partagé à Breuilh.Les fu-
turs échanges possibles entre nos deux communes ont été évoqués. 
Un projet pour la Félibrée 2019, qui se tiendra à Périgueux, est en 
cours de réflexion. Yolande Fougerolle et Michel Moisan, responsables 
des comités de jumelage sanilhacois et breton, souhaitent développer 
encore davantage les liens entre habitants pour les années à venir.

Des Bretons en balade
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SAS Foot : l’équipe fanion 
championne de D3
Après avoir obtenu l’assurance de monter en D2 grâce à leurs 
bons résultats, les garçons de l’équipe fanion du SAS Foot ont 
conclu leur saison 2017-2018 en beauté, le 17 juin dernier. Face 
à l’équipe d’Annesse-et-Beaulieu pour la finale du championnat, 
ils ont décroché le titre de champions de D3, en s’imposant 
3 à 0 à Mussidan, malgré la présence en force des supporters 
adverses. Ce titre couronne une saison extraordinaire pour le 
club et l’aboutissement d’un travail effectué tout au long de 
l’année, des joueurs et de l’encadrement. Les équipes U14 et 
U19 ont également brillé puisqu’elles ont toutes deux terminé 
championnes régionales de leur catégorie. Des victoires dédiées  
à Jean-François Faye, président du club, qui s’apprête à passer  
la main après des années de présence, de conseil et d’écoute.

Pour la 18e édition de la fête de l’âne à Marsaneix, une 
soixantaine d’animaux étaient présentés sur la place, tout 
au long de la journée organisée par les Marchés d’Antan. 
Parmi les animations proposées, le plus bel âne a été 
désigné et les compétiteurs ont pris part à la course sur 
le parcours de 4 km comptant pour le challenge national 
d’attelage. Un repas périgourdin a été servi le midi et les 
visiteurs se sont régalés sur le marché de producteurs. 
Des balades en carriole ou à dos d’âne ont ravi petits et 
grands, qui ont également pu admirer les animaux dans 
leurs enclos et glaner quelques caresses.
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C’est fait !
Traverse du bourg de Notre-Dame (première tranche)
Déplacement de la route devant l’école de Marsaneix 
et parking
Cloison entre la bibliothèque et l’école de Marsaneix
Sécurisation de la cour d’école des Cébrades avec la 
pose de panneaux grillagés
Travaux intérieurs d’entretien dans les trois groupes 
scolaires

C’est à faire
Poursuite du chantier des bornes enterrées
Traverse du bourg de Notre-Dame 
(deuxième tranche prévue pour 2019)
Rénovation de la cité des CRS (en cours)
Réhabilitation de la salle des fêtes de Breuilh (en cours)
Réfection de la salle des fêtes de Marsaneix
Transformation du boulodrome de Notre-Dame 
en salle multisports (lire en page suivante)
Entretien des clochers 
Entretien des terrains de sport
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Le chantier d’implantation des bornes enterrées de collecte des déchets bat son plein sur la 
commune. Au total, 20 points doivent être équipés, en collaboration avec le Grand Périgueux. 
Pour l’instant, les installations sont concentrées sur la partie « rurale » de la commune :  
le bourg et Breuilh, Marsaneix ayant été équipé l’an dernier. Les Cébrades le seront dans 
un second temps. Dix points de collecte déjà implantés ont été mis en service au début 
de l’été, une deuxième tranche suivra d’ici la fin septembre. Avant la mise en service, les 
habitants reçoivent dans leur boîte aux lettres une brochure explicative sur le tri, avec un 
plan des emplacements. Leurs bacs individuels sont récupérés lors de la mise en service des  
bornes collectives. 
D’ici fin 2019, l’agglomération du Grand Périgueux disposera de 700 points de collecte. Entre 
2017 et 2018, grâce aux bornes enterrées, la quantité de verre collectée sur l’agglomération 
périgourdine a augmenté de 16 % et la collecte de déchets recyclables des sacs jaunes a bondi 
de 20 %. De bons résultats dont se félicite le chef du service Gestion des déchets du Grand 
Périgueux, qui explique ces progrès par la disponibilité des bornes, 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept, toute l’année : « plus de jour férié, plus besoin de se demander si on peut ou non sortir le 
sac, le dépôt est possible à toute heure ». (lire aussi en cahier central)

LES BORNES ENTERRÉES 
PRENNENT DU SERVICE

Où atterrissent vos sacs jaunes ? Que 
deviennent les emballages après leur collecte ? 
Pour le découvrir, des visites du centre de tri 
des déchets de la Rampinsolle, à Coulounieix-
Chamiers, sont proposées. 
Les prochaines auront lieu à 13h45 : 
- les 24 et 26 septembre
- les 10, 11, 16, 17, 22, 23 et 25 octobre
- les 13, 21 et 29 novembre 
Réservations obligatoires au 05 53 35 86 17.

VISITES DU CENTRE DE TRI

RÉFLEXION EN COURS 
POUR LE TRAITEMENT DES MAUVAISES HERBES
Le printemps très arrosé cette année couplé à l’interdiction (datant de janvier 2017) pour les 
communes d’utiliser des produits phytosanitaires pour le désherbage conduit à des difficultés 
d’entretien des espaces verts. Les agents en charge des espaces verts pratiquent la tonte 
raisonnée et limitent le passage de l’épareuse-banquetteuse. Le désherbage manuel s’avérant 
insuffisant pour juguler les mauvaises herbes, des solutions alternatives sont en ce moment 
à l’étude. Comme beaucoup de communes, Sanilhac s’apprête à prendre un arrêté pour que 
chacun entretienne la partie qui le concerne, afin de soulager les équipes espaces verts.

4[

INTEMPÉRIES : LE COUP DE MAIN DES HABITANTS
Les agents municipaux ont été à pied d’oeuvre suite au violent orage du 4 juillet. Dès le soir 
des intempéries, ils ont procédé au nettoyage de la voirie, pour dégager les rues, notamment 
des branches et arbres tombés. Les équipes tiennent à remercier les quelques habitants qui ont 
donné un coup de main lors des opérations de déblayage bénéficiant à tous.

3[

UNE DEUXIÈME VIE POUR LE BOULODROME
A l’ancien boulodrome de Notre-Dame, les travaux seront lancés en septembre. Ils consis-
teront à réhabiliter la salle en la mettant aux normes d’accessibilité et de sécurité électrique 
notamment. Des sanitaires accessibles aux personnes handicapées seront également créés. 
Sauf imprévu, le chantier devrait s’achever d’ici la fin d’année. 

2[

1[
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Le chantier de réhabilitation du secteur de la rue Paul-Toubet, connu sous le nom de cité 
des CRS, a démarré en juin dernier. En dehors de la rue Paul-Toubet, il s’étend rue des 
Pins, impasse des Lilas, impasse des Rosiers, impasse des Bois et rue des Jardins. Il doit 
durer jusqu’au dernier trimestre 2018. 
Préalablement à des travaux de voirie en surface, il est apparu que le réseau unitaire 
d’assainissement passant sous la route nécessitait une remise à niveau. Il a donc été 
décidé de le conserver en l’état pour les eaux pluviales et de créer un nouveau réseau 
d’assainissement pour les eaux usées. Afin d’obtenir une subvention d’Adour-Garonne 
pour le chantier, la séparation entre les eaux usées et l’eau de pluie devait être effectuée 

chez les particuliers également. Une partie des interventions dans les 
habitations a donc dû être financée par les habitants. 
Dans le même temps, les réseaux électriques, télécoms et d’éclairage 
public seront enfouis dans une tranchée commune. Des lampadaires à 
LED remplaceront les anciens candélabres du secteur. Ce chantier sera 
aussi l’occasion de réhabiliter le réseau d’eau potable, notamment la 
conduite principale, vieillissante. Des interventions sur le domaine privé 
seront effectuées pour changer les branchements plomb restants et les 
remplacer par des branchements plastiques. Enfin, les bornes enterrées 
doivent également être installées dans le même temps, à l’emplacement 
des anciens bacs de collecte des ordures. Au terme du chantier, les rou-
tes et les accotements seront refaits.
La commune, le Grand Périgueux et le Syndicat intercommunal d’adduc-
tion d’eau potable (SIAEP) des vallées Auvézère et Manoire sont les trois 
maîtres d’ouvrages du chantier.

UN CHANTIER D’AMPLEUR 
DANS L’ANCIENNE 

CITÉ DES CRS

5[

PROCÉDURE DE CHANGEMENT D’ADRESSE
Suite à la nouvelle numérotation des habitations sur la commune, vous pouvez effectuer une 
procédure en ligne pour signaler le changement d’adresse à divers organismes publics et 
privés (carte grise, caisses de retraite, fournisseurs d’énergie...). Pour cela, un formulaire est 
disponible à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
Les administrés qui auraient des difficultés pour effectuer cette démarche peuvent solliciter 
l’aide de la mairie, par l’intermédiaire d’Adeline Martin, pour les aider.  
Contact : 05 53 53 31 12 / 07 77 16 85 12

6[



Pourquoi un PLUi alors que le PLU de Notre-Dame 
vient d’être voté ? 

Le Grand Périgueux est compétent en matière de 
planification de l’urbanisme depuis le 1er octobre 2015, 
mais la mise en révision du PLU de Notre-Dame-de-
Sanilhac date de 2013. Elle était bien antérieure et les élus 
communautaires ont décidé de terminer les procédures 
en cours à la date de prise de compétence. C’est le cas 
de la révision des PLU de Trélissac, Notre-Dame-de-
Sanilhac et Périgueux par exemple. 

Que concerne le PLUi ? En quoi consiste-t-il ? Que 
change-t-il par rapport au PLU de Notre-Dame ?

Le PLUi obéit aux mêmes lois et porte les mêmes règles 
qu’un PLU communal, mais il se substituera à tous les do-
cuments d’urbanisme communaux dès son approbation. 
Le fait qu’il soit intercommunal garantit une meilleure 
cohérence des choix d’aménagement entre les 43 com-
munes, un meilleur ciblage des projets d’intérêt collectif, 
et une plus grande égalité des citoyens face aux règles 
d’utilisation du sol … Comme le PLU, le PLUi comporte 
un projet politique de développement du territoire, le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables), des orientations d’aménagement pour les sec-
teurs à construire (OAP : Orientation d’Aménagement 
et de Programmation), un zonage du sol et un règlement 
écrit associé. Des panneaux d’exposition expliquant les 
différentes étapes de construction du PLUi sont affichés 
au siège du Grand Périgueux et en mairie.
Concernant spécifiquement Notre-Dame-de-Sanilhac, 
le PLUi va reprendre en grande partie le PLU qui vient 
d’être approuvé. 

Où en est-on dans la procédure du PLUi ? Quelles 
sont les étapes qui restent à franchir ? 

Après une longue phase d’ateliers de travail avec les 
élus sur le PADD, celui-ci a été envoyé aux communes 
avant l’été pour être débattu en conseil municipal, avant 
validation en conseil communautaire en octobre 2018. 
Parallèlement, le travail sur le zonage a commencé et 
devrait s’achever à l’automne, en même temps que le 
règlement et les OAP. L’arrêt du projet de PLUi est prévu 
à la fin de cette année, pour une approbation définitive 
fin 2019. Entre temps, les personnes publiques associées, 
dont les services de l’Etat, auront donné leur avis, et une 
enquête publique aura lieu au deuxième trimestre 2019. 

Les habitants ont-il leur mot à dire dans l’élaboration 
du PLUi ? De quelle façon peuvent-ils s’exprimer ? 

Les habitants sont associés à deux occasions. D’une 
part, à titre d’informations et d’échanges sous forme de 
questions/réponses, lors des 5 sessions de 7 réunions 
publiques réparties sur tout le territoire. La quatrième 
session a eu lieu du 28 mai au 19 juin pour la présentation 
du projet de PADD. Une cinquième aura lieu en fin 
d’année 2018, dont les dates seront affichées à la mairie, 
sur le site internet du Grand Périgueux et dans la presse. 
D’autre part, lors de l’enquête publique, les habitants 
pourront faire leurs demandes et remarques par écrit. 
Ces observations et propositions seront enregistrées 
par la commission d’enquête nommée par le tribunal 
administratif de Bordeaux.

Quand et comment les habitants auront-ils connais-
sance du futur zonage ?

Le zonage ne pourra être présenté officiellement que 
lors de l’enquête publique prévue au second trimestre 
2019. Les principes guidant ce zonage sont toutefois an-
noncés au cours des réunions publiques, mais on ne peut 
à cette occasion se pencher sur le cas de chaque com-
mune ou de chaque cas particulier. 

Qui tranche pour la validation finale du PLUi ? 
Comment sont pris les arbitrages ?

La validation finale du PLUi appartient aux élus 
communautaires, mais les services de l’Etat et les autres 
personnes publiques associées (le conseil départemental 
par exemple, ou la chambre d’agriculture …) ont leur 
mot à dire. Les arbitrages rendus par les élus seront le 
fruit d’un compromis entre l’intérêt général fixé par eux, 
les observations et demandes de la population, et les 
remarques et avis des personnes publiques associées. Il 
convient à ce titre de noter que les services de l’Etat, 
sous la signature de Madame la Préfète de Dordogne, 
sont amenés à valider le projet de PLUi avant et après 
son approbation par le Grand Périgueux. 

A noter : une réunion publique sur le Projet d’aména-
gement et de développement durable doit se tenir à Sanilhac, 
le lundi 8 octobre à 18 heures.
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PLU, PLUi... pas toujours évident de comprendre à quoi servent ces documents et comment ils sont élaborés. La 
compétence urbanisme est désormais exercée par le Grand Périgueux, où Sanilhac pèse quatre voix sur 90. Le Mag fait 
le point avec le service Urbanisme du Grand Périgueux pour mieux comprendre les enjeux du Plan local d’urbanisme 
intercommunal, en ce moment même en cours d’élaboration et qui doit être voté fin 2019.

Le service urbanisme et développement durable du Grand Périgueux gère à la fois la planification (PLU communaux et 
PLU intercommunal) et le droit des sols (instruction des permis de construire, CU opérationnels, …). Il est composé 
de neuf agents, dont six instructeurs, une secrétaire, un chargé de planification urbaine et la cheffe de service. Les 
instructeurs du droit des sols sont quotidiennement en relation avec le public dès lors qu’il ne peut être renseigné par 
la commune, qui reste le guichet unique de référence pour les habitants. 

Jean-Bernard Gablain, chargé de mission urbanisme au Grand Périgueux, répond aux questions du Mag sur le Plan local 
d’urbanisme intercommunal. 

sur le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
COUP DE PROJECTEUR
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« On n’est pas là pour dire aux 
gens de changer de voiture »

Avec la nouvelle réglementation du contrôle 
technique, entrée en vigueur le 20 mai dernier, 

le contrôleur a enregistré un pic d’activité en début d’année. 
Face à un contrôle technique réputé plus difficile, « les gens 
ont eu peur », raconte-t-il. Pourtant, le spécialiste estime que 
la réglementation, davantage tournée vers la sécurité et 
les atteintes à l’environnement, est plus légère désormais. 
« Avant, on prêtait plus attention à l’état général du véhicule : 
ça risque de poser problème pour des gens qui achèteront un 
véhicule passé au contrôle technique, mais où plein de choses 
ne seront plus signalées sur le rapport technique. » Parmi les 
changements notoires, l’apparition d’un état critique là où il 
n’y avait que deux stades précédemment pour les problèmes 
relevés : mineur et majeur. Le conducteur a toujours deux 
mois pour corriger le défaut mais l’état critique d’un véhicule 
entraîne une interdiction de circulation après minuit le jour 

Gaëtan
Ponche
Ch’ti CT 24
« Participer à la sécurité de tous »

Une réglementation 
en constante évolution

Si son activité continue de progresser, Gaëtan Ponche, 
pour l’instant seul salarié de son entreprise, n’exclut pas 
d’embaucher. Il compte notamment sur un équipement 
spécifique de son centre pour capter une clientèle de 
camping-caristes. Seuls deux centres, dont celui de Sanilhac, 
sont équipés du banc adapté aux derniers modèles de 
camping-cars, dont l’essieu arrière est plus large que la 
normale. Cette clientèle est en constante augmentation, 
remarque le contrôleur sanilhacois. Au-delà de son intérêt 
pour la mécanique, Gaëtan Ponche apprécie également de 
« participer à la sécurité de tout le monde ». Cela passe par 
un agrément, délivré par la préfecture, mais aussi par une 
formation obligatoire de remise à niveau, auquel il est soumis 
chaque année. Pédagogue et diplomate, il n’hésite pas à 
dispenser de précieux conseils en matière d’entretien aux 
clients qui le sollicitent. « On n’est pas là pour dire aux gens 
de changer de voiture. Ce n’est pas dans notre intérêt puisqu’une 
voiture neuve ne passera au contrôle technique que quatre ans 
après son achat, alors qu’après, c’est tous les deux ans », s’amuse-
t-il. Plus sérieusement, s’il comprend que certains aient 
d’autres priorités que leur voiture, il met un point d’honneur 
à leur faire remarquer qu’ils ne sont pas seuls sur la route. 

CH’TI CT 24, Lieu dit Borie Marty – 24660 Sanilhac  
05 53 13 76 89 – 07 83 91 77 92 chtict24@outlook.fr

Au départ salarié sur Bordeaux puis en Dordogne, l’idée de 
créer sa propre entreprise émerge rapidement. « Quand je 
voyais ce que j’étais payé et ce que je rapportais aux entreprises, 
ça me trottait dans la tête », explique simplement le Périgourdin 
d’adoption. Son projet est devenu réalité en août 2016, date 
à laquelle il a ouvert Ch’ti CT 24, son propre centre de 
contrôle technique Norisko Dekra, sur la zone de Borie-

Marty à Sanilhac. Un choix d’emplacement 
stratégique puisque c’était un des derniers 
dans l’agglomération où l’offre de contrôle 
technique n’était pas encore développée. « La 
zone de chalandise est assez importante, de 
Marsac à Coursac, Eglise-Neuve-de-Vergt et bien 
sûr Sanilhac », explique Gaëtan Ponche, qui se 
félicite de la progression du nombre de ses 
clients, grâce au bouche-à-oreille notamment. 

Plus qu’un métier, c’est une véritable passion que voue Gaëtan Ponche à la 
mécanique auto. Après de nombreuses années comme mécanicien en garage, il 
s’est reconverti au contrôle technique fin 2004. 

même de son classement. « Les autorités connaissent le résultat 
du contrôle technique et savent que le véhicule a été mis en état 
critique, si elles vous contrôlent », prévient Gaëtan Ponche, qui 
admet qu’il s’agit d’un progrès en matière de sécurité. Mais 
pour lui, la réforme a été « faite dans l’urgence » et il s’attend à 
ce que la réglementation évolue de nouveau prochainement, 
pour répondre aux remarques des professionnels en train de 
remonter actuellement. 
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« Pas le droit à l’erreur »

Charpentier-couvreur et menuisier, les frères Bernardin ont repris le flambeau d’une 
tradition familiale de travail du bois et exercent sur Marsaneix depuis 25 ans.

SARL Bernardin Frères,
234 Route de Leyterie, Marsaneix, 24750 Sanilhac 
Charpentes – Couvertures : 
05 53 08 87 47 – 06 71 84 93 69 
Menuiseries – Agencement – Escaliers : 
05 53 07 68 09 – 06 72 16 33 21

Bernardin 
frères

La passion du bois transmise 
de génération en génération

La clientèle, qu’ils se partagent souvent en intervenant 
à différents niveaux d’une même habitation, leur arrive 
essentiellement par le bouche à oreille. « Nous faisons très 
peu de publicité, ce sont essentiellement nos clients qui nous en 
envoient d’autres ou de la fidélisation : sur certaines maisons 
neuves à l’époque, on intervient aujourd’hui pour refaire une 
toiture par exemple », note Joël, ajoutant qu’ils n’ont par 
conséquent  « pas droit à l’erreur dans le travail : il faut que les 
clients soient contents de ce qu’on fait ». 
Très sollicité après le violent orage du 4 juillet dernier, le 
charpentier-couvreur est intervenu sur de nombreuses toi-
tures pour des vérifications et réparations des dommages 
causés par les éléments déchaînés. « Mais beaucoup de fuites 
se sont faites par débordements de chêneaux, puis infiltration, 
et non à cause de tuiles cassées », explique-t-il, rappelant 
l’importance de faire nettoyer sa toiture régulièrement pour 
éviter que les évacuations ne se bouchent. Un autre de ses 
domaines d’intervention.

A l’entrée de Marsaneix, route de Leyterie, le panneau 
devant le hangar de l’entreprise annonce immédiatement 
la couleur : chez Bernardin frères, on travaille en famille 
et de façon complémentaire. Joël se charge de la partie 
charpentes et couverture, tandis que Jean-Michel fait dans 
la menuiserie, l’agencement et les escaliers.
« Depuis nos grands-parents, on a toujours travaillé le bois dans 
la famille : notre grand-père faisait des chaises, notre père a 
créé la menuiserie dans les années 60. J’ai appris le métier de 
charpentier, mon frère celui de menuisier », raconte Joël, qui a 
commencé à travailler avec son père en 1979. A l’époque, 
face à l’évolution de l’activité, ce dernier s’est diversifé en 
commençant à développer une activité de couverture. C’est 
ainsi que tous deux se retrouvent à travailler sur un chantier 
d’envergure dans l’Hérault, où ils ont restauré la toiture de 
l’abbaye de Valmagne. 
En 1993, les deux frères créent leur propre entreprise 
commune, qui emploie aujourd’hui deux personnes en plus 
de ses fondateurs et un jeune des Compagnons du devoir, 
employé dans la partie menuiserie. « Nous tenons à nos 
valeurs artisanales », confie Joël Bernardin. Les deux frères 
travail-lent exclusivement avec des particuliers et en grande 
partie sur de la rénovation. « Chaque chantier est différent, rien 
n’est pareil, on peut passer un mois sur un toit et deux jours sur 
une pergola, faire des aménagements de combles ou des meubles 
de salle de bains ou bibliothèques sur mesure », explique encore 
l’aîné, qui se charge de la gestion. Ils répondent à tout type 
de sollicitation et « pas uniquement les gros chantiers, nous 
répondons rarement à des appels d’offres », note-t-il. 
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Lorsque Nathalie Maurin a eu besoin d’un nouvel em-
placement pour Adhénia Formation, l’entreprise qu’elle gère 
avec Nathalie Cousseau, initialement basée à Marsac, c’est 
tout naturellement qu’elle s’est tournée à nouveau vers 
Sanilhac : « le maire nous a proposé ce terrain, qu’on a divisé en 
deux, la moitié pour Adhénia, la moitié pour l’entreprise de mon 
mari ». Derrière Novabio, à Cré@vallée, son organisme de 
formation bénéficie d’une localisation privilégiée, à deux pas 
de l’autoroute et sur l’axe Bergerac-Périgueux : « cela nous 
permet de proposer des formations de proximité et de travailler 
avec des entreprises locales qui n’ont ainsi pas besoin de partir 
loin ». Informatique, commerce, marketing, relations et 

Les
Maurin
un trio familial à Cré@vallée

Rassembler bureaux et dépôt 
en un même lieu
« Nous avons toujours aimé Sanilhac et le maire a fait pour 
beaucoup dans notre installation : on a senti quelqu’un qui avait 
de la considération pour les entreprises », note Pascal Maurin. 
A la tête d’une société de traitement des bois, démoussage 
de toitures, isolation des combles et dératisation, l’entre-
preneur prévoit de transférer son dépôt et ses bureaux, 
aujourd’hui installés à Eglise-Neuve-de-Vergt et Breuilh, 
dans les locaux de Cré@vallée dont la construction doit 
démarrer d’ici à la fin de l’année. « Ça commençait à devenir 
un peu serré, vu l’évolution de l’activité. Ce nouvel emplacement 
permettra un accès facile, pour travailler sur Brive ou Bordeaux, 
ou pour les livraisons, ce sera plus facile de nous trouver ici. » 
Avec ses 300 m2, le nouveau bâtiment devrait entrer en 
activité au premier trimestre 2019. L’entreprise de Pascal 
Maurin occupera la moitié de l’espace et il compte louer 
l’autre. « Cela pourra servir de base de stockage ou de dévelop-
pement d’une entreprise déjà installée », prévoit-il déjà. 

Des formations de proximité

Dans la famille Maurin, l’entrepreneuriat est apparemment un caractère héréditaire. 
Habitants de Breuilh, Pascal, Nathalie et Morgan, le père, la mère et le fils, sont tous 
installés sur le territoire de Sanilhac, chacun dans leur domaine d’activité.

ressources humaines, développement personnel, sécurité 
et santé au travail ou langues : au total, Adhénia formation 
propose 400 intitulés différents. 
« Notre force est de maintenir nos formations, quel que soit 
le nombre de participants et de faire du sur-mesure. Notre 
objectif principal est de proposer des formations adaptées aux 
stagiaires et à leurs besoins. Nous intervenons pour répondre à 
des problématiques d’entreprise (management, équilibre de vie 
au travail, prévention de risques psychosociaux, communication 
interpersonnelle) mais aussi dans le cadre de demande de 
salariés qui souhaitent utiliser leur Compte personnel de 
formation », explique Nathalie Maurin, elle-même formatrice. 
Installée depuis le mois de mai à Cré@vallée, elle goûte au 
dynamisme de la zone, « qui va encore prendre de l’ampleur 
économiquement », dans les années à venir, estime-t-elle.

Le choix s’est imposé au moment où Morgan s’est lancé 
dans les recherches pour ouvrir son cabinet d’ostéopathie, 
sur la commune en 2014. Très rapidement, la municipalité 
met à disposition du jeune homme un local aux Cébrades, 
où il exercera deux ans, en attendant la construction de 
la maison médicale de la commune. Quatre ans plus tard, 
Morgan Maurin affiche sa satisfaction d’avoir intégré le pôle 
médical Cré@santé : « il y a une émulation très intéressante 
entre les professionnels ».  
A ses côtés, ophtalmologiste, dentiste, infirmier, hypnolo-
gue, opticien et sophrologue se partagent les lieux et peu-
vent collaborer, s’adressant parfois des patients les uns aux 
autres. Formé à Bordeaux, le jeune praticien aime exercer 
en Dordogne, où il a notamment affaire à de nombreux 
profils et problématiques dans sa patientèle. Il apprécie 
notamment le domaine sportif et collabore avec de nom-
breux clubs locaux. « J’utilise un éventail de techniques préven-
tives et/ou curatives : crânienne, viscérale, tissulaire, musculaire 
et articulaire, me permettant une prise en charge d’une large 
patientèle : du nourrisson à la personne âgée, en passant par le 
sportif, la femme enceinte… »

Morgan Maurin, ostéopathe, pôle médical Cré@santé, impasse des 3 chênes : 06 88 13 92 51. maurin.osteo@orange.fr
Adhénia Formation, avenue Borie Marty, Cré@vallée Sud : 05 53 45 85 70. www.adhenia-formation.fr 
SARL Pascal Maurin : 05 53 09 11 45 – 06 45 63 13 29. contact@traitement-des-bois.com
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DE QUELQUES 
CONSIGNES  

ET RÈGLES 
DE BON 

VOISINAGE

Guide 
du bien 

vivre 
ensemble 

[cahier détachable]
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Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
 et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Toutefois les travaux bruyants de chantier sont interdits tous les 
jours ouvrables de 20h à 7h, les samedis de 8h à 19h les dimanches 
et les jours fériés, excepté pour les interventions d’utilité publique 
d’urgence.

Pour le bien-être de votre voisinage, merci de respecter cette réglementation !

Le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre,  
la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.  

Mais c’est aussi à chacun de se plier à quelques règles relevant du civisme  
et du respect de l’autre pour que tous puissent vivre en bonne harmonie. 

Le maire peut parfois apaiser des tensions dans un rôle de médiateur  
mais n’a pas de pouvoir en cas de conflits entre particuliers. 

A défaut d’entente, ce sera au tribunal compétent de trancher. 

RESPECTER LES RÈGLES, 
UNE QUESTION DE CIVISME

Une partie de la commune est déjà équipée de bornes semi-
enterrées pour la collecte des déchets et une autre vague d’implantations 
doit avoir lieu dans le courant du mois (lire en pages Travaux). Ces équipements 
doivent être utilisés de façon raisonnée : chaque sac dans la borne concernée (sac noir d’ordures 
ménagères dans la borne noire, sac jaune de recyclables dans la borne jaune et bocaux et 
bouteilles en verre, débarrassés de toute partie métallique, dans la borne verte).
Cartons, cagettes, appareils électriques et encombrants ne doivent pas être jetés dans les 
bornes et encore moins laissés aux abords : ils peuvent être apportés dans l’une des neuf 
déchetteries de l’agglomération. 

Pour rappel, toute personne responsable d’un dépôt sauvage sera verbalisée.

LES BONS GESTES DU TRI

BRUITS ET TRAVAUX

Respecter les limitations de vitesse en voiture, c’est aussi faire preuve de civisme, et assurer 
la sécurité de tous. Malgré les dispositifs de ralentissement, seule la peur du gendarme 
semble faire ralentir certains. 

Sur la route, la sécurité de tous dépend de chacun !

VITESSE : NE PAS PASSER LA LIMITE
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La Dordogne est particulièrement exposée au risque 
incendie. Pour cette raison, la législation impose l’obligation 
de débroussaillement dans notre département : 

• aux abords des constructions, chantiers, 
travaux et installations de toute nature sur un rayon 
de 50 mètres (même si les travaux s’étendent sur les 
propriétés voisines) ainsi que sur 10 mètres de part 
et d’autre des voies privées y donnant accès,
• la totalité du terrain si celui-ci se trouve dans la 
zone urbaine (zone U) du PLU (plan local d’urbanisme) 
en vigueur,
• la totalité du terrain si celui-ci fait partie d’un 
lotissement,
• la totalité du terrain s’il fait partie d’une ZAC 
(zone d’aménagement concerté) ou d’une AFU 
(association foncière urbaine) définies respectivement 
dans les articles L. 311-1 et L.322-2 du code de 
l’urbanisme,
•  la totalité des terrains si ce sont des terrains 
de camping ou de stationnement de caravanes. De 
plus, les abris (tentes, caravanes, habitations légères de 
loisir…) et les bâtiments doivent être situés à plus de 
50 mètres d’une zone non débroussaillée.

15

Les habitants d’un lotissement 
doivent lire attentivement 
le règlement de lotisse-
ment ou le cahier des 
charges avant de pro-
céder à la plantation 
d’arbres : ces deux 
documents peuvent 
prévoir des règles re-
latives à l’implantation 
d’arbres ou de haies 
et autoriser ou non 
certaines essences. 
De même, ils fixent bien 
souvent la hauteur maxi-
mum les haies séparatives 
entre terrains. A défaut de règles 
prévues dans le cahier des charges, ce 
sont les règles du code civil qui s’appliqueront. 

Le principe est l’interdiction générale des brûlages à l’air 
libre de déchets verts (et totale des autres déchets), quelle 
que soit la méthode utilisée : tas, cordons, incinérateurs, 
écobuages. Mais il y a des nuances. Le brûlage est pres-
que totalement interdit dans les communes urbaines 
(Notre-Dame) et peut être toléré à certaines conditions en 
milieu rural (Marsaneix et Breuilh).

Ainsi, dans les zones rurales, 
les propriétaires, qu’ils soient 
particuliers, exploitants agri-
coles ou forestiers, peuvent 
pratiquer des brûlages après 
avoir effectué une déclara-
tion en mairie au moins trois 
jours avant la date prévue. Les 
feux ne peuvent être pratiqués 
que du 1er octobre au dernier jour 
de février, entre 10 et 16 heures.

Pour éviter le brûlage, des alternatives comme le compos-
tage, le paillage, le broyage peuvent être mises en place. Un 
service de collecte est également assuré, sur réservation, 
par Entretien 24 (10€ /m3, contact : 05 53 08 82 10).

BRÛLAGE DES DECHETS

Lorsque les branches d’un arbre dépassent sur 
le terrain du voisin, ce dernier ne peut pas les cou-
per lui-même. Toute action de coupe peut engager sa 
responsabilité, en particulier si la coupe a des consé-
quences funestes sur l’arbre, ce qui peut arriver lors-
que la mutilation concerne les branches maîtresses. 
En revanche, le propriétaire de l’arbre peut être 
contraint à couper ces branches (art. 673 du code 
civil), même si l’arbre est centenaire et si la coupe peut 
provoquer sa mort. Il s’agit d’un droit imprescriptible. 
Si le propriétaire n’obtempère pas à la demande, il est 
possible d’introduire une action en justice. 

TAILLE DES ARBRES 

PLANTATIONS : DES RÈGLES 
POUR LES LOTISSEMENTS

LE DÉBROUSSAILLAGE
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Des animaux en divagation sont régulièrement 
signalés en mairie. Pour eux c’est la liberté, mais 
pour la population ce sont des nuisances en tous 
genres : peurs pour les enfants ou les personnes 
âgées, déjections sur les trottoirs ou pelouses, 
risques d’accidents, aboiements...

Nous vous rappelons que les propriétaires d’animaux 
en divagation enfreignent la loi. Il leur est donc demandé 
de les garder sous surveillance afin d’en limiter les 
nuisances. Il est également conseillé aux propriétaires de 
chiens ou de chats, de les faire tatouer ou pucer et/ou de 
leur faire porter un collier avec une médaille, ce qui permet 
une identification simple et rapide en cas de perte de l’animal.

Les propriétaires de chiens dits dangereux 
(chiens d’attaque, de garde et de défense tels que 
pitbull, rottweiler, staffordshire... y compris les 
chiens issus d’un croisement avec l’une des races 
visées par les textes) doivent obligatoirement 
posséder un permis de détention obtenu en 

mairie.

Il est également rappelé aux propriétaires 
d’oiseaux d’ornement, de basse-cour 
ou d’élevage qu’ils doivent en faire 
la déclaration en mairie suite aux 
réglementations prises dans le cadre de la 
pandémie de grippe aviaire.

ANIMAUX

CHIENS « DANGEREUX »

LES OISEAUX D’ORNEMENT, 
DE BASSE-COUR OU D’ÉLEVAGE



17

Tr
an

sp
or

ts

FAIT SA MUE

RÉVISION DES TARIFS
Les tarifs aussi ont subi une refonte. Le pass mensuel, per-
mettant des voyages illimités sur tout le réseau est passé de 
25 à 15 €. Le Pass seniors - plus de 65 ans offre la possibilité 
de voyages illimités sur tout le réseau pour 8 € par mois. 
Le ticket unitaire, vendu à bord, coûte 1,30 €. Les titres de 
transport sont rechargeables en ligne ou à l’Espace Trans-
ports, 22 cours Montaigne. 
La tarification sociale a été simplifiée. Elle se base désor-
mais sur le quotient familial de la CAF : demi-tarif pour un 
quotient familial inférieur ou égal à 650 et gratuité pour un 
quotient inférieur ou égal à 350. Pour bénéficier de cette 
tarification, il faut faire établir une attestation d’éligibilité par 
le CCAS de la commune.

A noter : durant la première quinzaine de septem-
bre, tout le réseau sera gratuit pour tous.
Tous les tarifs, plans du réseau et horaires sont disponibles sur le 
site www.peribus.fr

DES LIGNES NOUVELLES Le Handibus, qui ne desservait que la commune déléguée 
de Notre-Dame jusqu’à maintenant, est désormais dis-
ponible sur tout le territoire de Sanilhac, sur réservation 
également, et pour les personnes justifiant d’un taux d’in-
validité de 80 % minimum. 

PÉRIBUS

Depuis le 3 septembre, le réseau de transports périgour-
din a été restructuré. Trois lignes traversent le territoire 
de Sanilhac : 
La       qui relie le bourg au centre de la Communication
  (Les Crouchaux-Gare de Périgueux) et
 (Cré@vallée Sud-Hôpital), deux nouvelles lignes express 
dédiées essentiellement aux trajets domicile – travail. 
Elles passent toutes les deux par l’aire de covoiturage de 
Cré@vallée Nord et seront connectées à une nouvelle 
aire qui doit être créée d’ici fin novembre en-dessous de 
la Périgourdine. 
Les rotations de la ligne R10 (ancienne ligne 11) ont été 
déterminées en fonction des données de la billettique 
relevées dans les véhicules circulant auparavant. Utilisée 
quasiment exclusivement par des scolaires, elle effectuera 
deux services le matin (départ à 7h04 et 8h05 de la Poste 
du bourg) et deux services le soir (17h10 et 18h10 les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis ; 12h32 le mercredi, au 
départ du centre de la Communication). 
Pour compléter cette offre, la ligne de transports à la de-
mande Télobus offrira la possibilité d’un départ vers le cen-
tre-ville, sur réservation trois jours par semaine à 9h15 
(mardi, jeudi et samedi) avec retour vers le bourg à 11h30. 
Les réservations se font 24 heures à l’avance par téléphone. 

R10

e7
e6

Le réseau de bus de l’agglomération 
fait peau neuve en cette rentrée. 
Ces modifications doivent éviter 
l’engorgement de la partie centre 
de Périgueux. Il s’agit de la première 
restructuration en quinze ans. Les 
besoins et habitudes des usagers 
ont été sondés par les données 
billettiques mais aussi par des 
enquêtes dans les bus et des 
rencontres avec les associations et 
entreprises. Chaque commune a 
aussi pu exprimer ses besoins lors 
des quatre comités techniques qui 
ont validé les choix effectués.
Nouvelles lignes, changement de 
tarification… le point sur les 
modifications qui concernent 
Sanilhac. 
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Pour la deuxième année, le Lions Club de Périgueux a établi 
un partenariat avec le CCAS de Sanilhac pour permettre à 
des enfants suivis par le CCAS de partir en colonie. Issus 
de familles qui n’ont pas forcément les moyens de les 
envoyer en vacances, trois enfants ont ainsi pu bénéficier 
d’un séjour de deux semaines sur le centre de vacances 
de Gujan-Mestras, sur le Bassin d’Arcachon, durant le mois 
d’août. Ils ont pu y pratiquer de nombreuses activités, allant 
du bateau à la baignade en passant par des jeux individuels 
et collectifs, des visites et une initiation au secourisme... 
Un grand bol d’air apprécié par les trois petits Sanilhacois 
et une initiative que le CCAS espère pouvoir renouveler ! 

L’association Kiwanis de Périgueux a permis à trois enfants 
du CCAS de la commune de réaliser un baptême de l’air en 
ULM. Le 16 juin dernier, les aviateurs en herbe, âgés de 5, 11 
et 15 ans se sont retrouvés à l’aérodrome de Bassillac pour 
réaliser le rêve le plus vieux du monde : voler ! A voir les 
sourires illuminant leurs frimousses à la descente de l’avion, 
l’aventure a tenu ses promesses. Le CCAS tient à remercier 
l’association qui a rendu possible ce beau moment.

La sortie des Mardistes avait des airs de petites vacances au mois de juin. Une vingtaine de participants ont pris part à 
cette excursion d’une journée sous le soleil de Bourdeilles, d’abord, avec une visite guidée du château. Ensuite, tous ont 
déjeuné d’un pique-nique partagé sous les frondaisons des Jardins tranquilles, à Brantôme. Un lieu reposant apprécié par les 
promeneurs, qui ont profité de la balade ombragée et ont été ravis de l’accueil chaleureux de Robert et Melody, les Anglais 
propriétaires des lieux.

 En cas de besoin, vous pouvez être reçus sur rendez-vous lors des permanences au CCAS de Sanilhac, les lundis, 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30.  Contact :  Adeline Martin, 07 77 16 85 12 ou 05 53 53 45 81.

DESTINATION BOURDEILLES POUR LES MARDISTES

TROIS ENFANTS FONT UN 
BAPTÊME D’ULM

Assimilé à un organisme d’intérêt général ayant un 
caractère social, le CCAS est habilité à recevoir des dons 
et legs de particuliers et d’entreprises. Ceux-ci bénéficient 
en contrepartie d’une déduction fiscale. Le CCAS est le 
moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale 
et locale, peut réellement s’exercer. Les dons peuvent être 
adressés directement en mairie.

En ces temps de rentrée, il est possible de faire des 
demandes de bourses scolaires pour les familles en 
difficulté, attribuées en fonction du quotient familial. Avec 
un quotient inférieur à 1200, des réductions sur les tarifs 
de cantine peuvent être accordées. Prenez contact avec le 
CCAS de la commune.

DES BOURSES 
POUR LA RENTRÉE

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
LA P’TITE BOUTIQUE !

DES ENFANTS DE SANILHAC 
EN COLONIE 

GRÂCE AU LIONS CLUB

FAIRE UN DON AU CCAS, 
C’EST POSSIBLE

A l’occasion de ses 10 ans d’existence, la P’tite boutique 
solidaire, implantée aux Cébrades, organise une grande 
braderie le samedi 15 septembre. Les bénévoles se feront 
un plaisir de vous accueillir exceptionnellement toute la 
journée, de 10h à 17h, pour vous trouver la perle rare 
ou tout simplement le petit plaisir shopping qui manque 
à votre armoire. Pour cette braderie exceptionnelle, les 
prix sont encore en baisse, avec tous les articles à 1€ et 
les poches de vêtements enfants pour 3€. Imbattable pour 
des vêtements en bon état, lavés et repassés avec soin par 
l’équipe de bénévoles ! Les ventes se font toujours pour 
la bonne cause, puisque les sommes récoltées servent à 
améliorer le quotidien des familles suivies par le CCAS. Vous 
pouvez également participer au fonctionnement, en faisant 
un don des vêtements qui dorment dans votre dressing et 
trouveront l’occasion d’une seconde vie. La P’tite boutique 
est ouverte à tous, chaque samedi de 14h à 17h.
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LES ADOS 
CRÉENT 
LEUR
PARCOURS 
D’ORIENTATION
Les jeunes de l’espace Ados n’ont pas chômé durant leurs 
dernières vacances, tout au long de l’année 2017-2018. Ils 
ont mis sur pied un parcours d’orientation dans les bois 
autour du terrain de foot de la Pierre-Grise. Ils ont opté 
pour l’option recyclage afin de construire de toutes pièces 
les nouvelles bornes du parcours. Des anciennes palettes 
constituent le matériau de base des poteaux, assemblés 
et repeints par les jeunes. L’occasion pour certains 
d’apprendre à se servir d’une perceuse et d’une scie, sous 
le contrôle de Fred, leur animateur. Ils ont également 
récupéré les anciennes balises du centre aéré, dont ils ont 

décroché les poinçons, installés sur leurs propres poteaux. 
Après avoir collé les numéros, les nouvelles balises étaient 
prêtes à être installées, aux emplacements de leur choix, 
pour permettre à chacun de jouer à les retrouver grâce au 
panneau installé à l’entrée du parcours, durant les grandes 
vacances. Paul, Naël, Théo, Chanel ou encore Lucie, au 
total, ils sont une quinzaine à avoir participé à ce projet. 
« Ça nous plaît de voir le résultat final, on est fiers de dire 
que c’est nous qui l’avons fait », s’enthousiasment les jeunes 
bricoleurs. Un bel équipement dont les écoles et centres 
de loisirs pourront bénéficier. 

Les enfants de la commune inscrits au Sanilhou et à 100% 
enfants ont profité d’un été bien rempli. Au mois de juillet, 
au Sanilhou, l’équipe d’animation leur a proposé une 
découverte de la Dordogne, à travers ses monuments, ses 
sites de loisirs, mais aussi ses spécialités gastronomiques ou 

UN ÉTÉ RICHE EN DÉCOUVERTES

Du côté des ados, le séjour en Espagne a constitué l’un des 
points forts de l’été. Encadrés par Betty et Riad,14 jeunes 
ont pris part à ce mini camp d’une semaine de l’autre côté 
des Pyrénées. Au programme, plongée avec masque et 
tuba, visite de la cité des arts et des sciences de Valence, 
randonnée, excursion en bateau, nocturne espagnole... des 
vacances qu’ils ne sont pas près d’oublier ! 

ses espaces naturels, pour apprendre aux enfants à mieux 
connaître leur département et ses richesses. 
A Marsaneix, le séjour tournait autour des lettres de 
l’alphabet et un défi lecture a été mis en place, instaurant 
un rituel de 20 minutes de lecture pour tout le monde, 
après le repas. Tout au long de l’été, les activités créatives, 
sportives et culturelles se sont succédé pour le plus grand 
bonheur des plus jeunes. 
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DIS-MOI OÙ TU HABITES, 
JE TE DIRAI DANS QUELLE ÉCOLE ALLER
La sectorisation des inscriptions scolaires à partir de 
cette rentrée a été adoptée par le conseil municipal en 
juin dernier. Cette décision doit permettre de répartir au 
mieux les effectifs d’élèves sur les groupes scolaires de la 
commune. La répartition se fait comme suit : 

À l’école des Cébrades : secteurs Dian, Prompsault, 
Grégaudie, Touvent, Gazies, Jargues, Sansonnet, Blancherie, 
Champs, Allée du Château, Vignéras, Peyrinet, Couture, 
Betussou, Papussou, Saint Pierre ès Liens, Guillaumie, Borie 
Marty, Le Périer, Aurière, Phébus, Puycheny. Ces secteurs 
correspondent à la répartition des bureaux de vote n°1 et 
3, auxquels ont été rajoutés des secteurs déjà inscrits dans 
une délibération de 2008. 

A l’école du bourg : secteurs Bourg, Trémouille, 
Montauban, Bétussie, Mirabeau, Rat, Ménéchaussée, Le Pic, 
Mérigounaud, Maisonneuve, Gaumies, Vicarie, Mournat, 

Les Farges, Chabeaudie Nord et Sud, La Croix de Cholet, 
Renaudie, Péligrannes, Malétie, Sudrat, Bitarelles, Sanilhac, 
Berthonie, Vigerie, Chapuzet, Oursarie, Lauvergnat, 
Jouhaires, Latour, Miraly, Route de Vergt, commune 
historique de Breuilh. Ces secteurs correspondant 
essentiellement à la répartition du bureau de vote n°2 
auxquels ont été enlevés les secteurs déjà inscrits dans 
une délibération datant de 2008. 

A partir de cette rentrée, au-delà de la cinquantième 
inscription en maternelle au bourg, les familles seront 
directement orientées vers la maternelle des Cébrades. 

Pour le groupe scolaire de Marsaneix, le périmètre 
d’inscription reste le territoire de la commune historique 
de Marsaneix. Les enfants résidant sur le territoire de 
la commune historique de Breuilh ont la priorité pour 
l’inscription à l’école du bourg de Notre-Dame.

Depuis le 2 juillet, Gaëlle Lalot, Julie Chiara et Karine 
Gay (de gauche à droite sur la photo) ont ouvert leur 
maison d’assistantes maternelles (MAM), Les P’tits 
bonheurs, au bourg de Notre-Dame. Sur la route de La 
Renaudie, la grande maison en bois peut accueillir pour 
l’instant jusqu’à huit enfants. Karine Gay, à l’origine du 
projet, était assistante maternelle depuis six ans chez elle 
et voulait en finir avec l’exercice du métier seule. « C’était 
important pour moi d’avoir un soutien, des conseils, des 
collègues pour échanger, qu’on me dise ce qui va ou pas dans 
ce que je fais », explique-t-elle. Elle souhaitait également 
une séparation entre vie privée et vie professionnelle. 

UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
CRÉÉE AU BOURG
Julie Chiara et Gaëlle Lalot travaillaient 
auparavant auprès d’enfants et ont 
souhaité se lancer dans une nouvelle 
activité. Elles ont toutes deux obtenu 
leur agrément après une formation de 
60 heures et devront en suivre autant 
dans les deux années à venir. Toutes 
trois ont écrit ensemble le projet de 
MAM présenté à la PMI (Protection 
maternelle infantile). Bloque-portes, 
revêtement spécifique sur la terrasse, 
grillage, lits en bois... tout a été pensé 
et aménagé pour la sécurité des enfants 
accueillis, le tout validé par le médecin de 
la PMI lors d’une visite, avant d’obtenir 
l’autorisation d’ouvrir. 
Désormais en fonctionnement, la MAM 
accueille les enfants du lundi au ven-

dredi, de 8h à 18h30. Un accueil périscolaire est possible, 
uniquement pour des élèves de l’école du bourg. La MAM 
les P’tits Bonheurs vient compléter l’offre sur la commune, 
qui comptait déjà une maison d’assistantes maternelles, les 
Minipouss, aux Cébrades (16 rue des Carrières).

Contact : Les P’tits Bonheurs, 
402 route de la Trémouille, 
Notre-Dame, 24660 Sanilhac
Karine Gay 06 71 65 00 56, 
Julie Chiara 06 37 51 06 45, 
Gaëlle Lalot 06 15 81 86 14.
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A l’occasion de la semaine du développement durable, 
organisée en juin, les élèves des écoles de la commune 
ont pu déguster un repas entièrement bio, composé 
de pâté de campagne, cuisses de poulet, riz basmati et 
yaourt. Avant de manger, chacun a trouvé à sa place 
un petit dépliant d’information sur la filière bio. Les 
animateurs de l’équipe périscolaire avait organisé un 
petit jeu pour sensibiliser les enfants aux consignes de 
tri. Les plus jeunes ont dû replacer dans une poubelle 
recyclable ou non plusieurs types de déchets, tandis que 
les plus grands devaient replacer des étiquettes figurant 
les différents déchets dans les bonnes catégories de tri. 
Les enfants ont pris part à l’animation avec enthousiasme 
et ont redécouvert certaines consignes de tri. A la fin du 
repas, un diplôme de « maître recycleur » a été remis à 
chaque élève. 

Durant l’été, le chantier de numérisation des écoles de la 
commune a été lancé. D’ici les vacances de la Toussaint, 
l’équipement des trois groupes scolaires sera complet, avec 
l’installation de neuf vidéoprojecteurs interactifs (VPI), d’or-
dinateurs de bureau et de deux « classes hyper mobiles » 
(chariot équipé de 13 tablettes numériques ainsi que du 
wifi). Chaque VPI comporte un visualisateur, qui permet aux 
enseignants de présenter un document ou un objet en pro-
jetant directement son image. 
Ce matériel vient compléter l’équipement déjà installé 
dans les groupes scolaires. Cette opération, qui s’élève à 
68 700 euros pour le matériel et 10 000 euros pour l’ins-
tallation, sera financée à 50 % par l’Etat, dans le cadre d’un 
contrat de ruralité.
Pendant l’été, les travaux de sécurisation ont aussi été lancés, 
avec la mise en place des sonneries du Plan particulier de 
mise en sûreté (PPMS), devant être déclenchées en cas 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Divers chantiers d’ampleur sont prévus dans les prochains 
mois et durant l’année 2019 sur les établissements scolaires 
de la commune. La toiture de la maternelle des Cébrades 
sera rénovée d’ici la fin de cette année. Au bourg, le préau 
situé en haut de la cour sera transformé en une salle de 
motricité et de sommeil pour les maternelles. La livraison 
est prévue pour septembre 2019. L’école de Marsaneix doit 
quant à elle faire l’objet d’une opération de réhabilitation 
avec la mise hors d’eau, hors d’air (réfection des menuiseries 
extérieures), la réhabilitation électrique et le remplacement 
du système de chauffage et climatisation. Les travaux doivent 
démarrer courant 2019.

Rénovations en vue

LE PÉRISCOLAIRE FAIT SA RENTRÉE
Avec la fin des TAP et le retour aux quatre jours d’école 
(voir tableau), la commune remet en place les ateliers 
périscolaires qui existaient auparavant. Des animations 
ludothèque, sports collectifs, activités manuelles et 
expression corporelle sont proposées dans les trois 
groupes scolaires de Sanilhac, encadrés par les animateurs 
du service entre 7h et 8h30, 11h30 et 13h30 et de 16h30 
à 18h30. Les centres de loisirs 100 % enfants et le Sanilhou 
accueilleront chaque mercredi en journée complète les 
enfants. Les centres ouvriront leurs portes entre 7h30 et 
18h30, avec un repas le midi. Un accueil sera assuré aux 
Cébrades de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30, avec un 
service de bus qui conduira les enfants au Sanilhou à 8h30 
avant de les ramener le soir à 17h30. 
Les dossiers d’inscription ont été distribués à la fin de 
l’année scolaire et sont disponibles en mairie, à l’accueil du 
centre de loisirs et dans les écoles.

Classe Périscolaire

Lundi
8h30 – 11h30 
13h30 – 16h30

7h - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Mardi
8h30 – 11h30 
13h30 – 16h30

7h - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Mercredi 7h30 - 18h30

Jeudi
8h30 – 11h30 
13h30 – 16h30

7h - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Vendredi
8h30 – 11h30 
13h30 – 16h30

7h - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

MANGER BIO ET S’AMUSER À TRIER

d’intrusion notamment et l’installation de portiers vidéos 
pour ouvrir les portes à distance. Là aussi, les travaux 
devraient être achevés pour les vacances de la Toussaint.
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HOMMAGE À MICHEL DEBORD, 
ANCIEN COMBATTANT 

SANILHACOIS
Sanilhacois depuis toujours, Michel Debord est décédé le 
20 mai dernier. Quelques jours plus tôt, le maire, accom-
pagné d’André Rey, président de l’association des anciens 
combattants de la commune, lui remettait un diplôme 
d’honneur pour rendre hommage à ses années de dé-
vouement au sein des anciens combattants. 
Pendant onze ans, Michel Debord a été fidèle à son poste 
de porte-drapeau, de toutes les cérémonies et commé-
morations. Appelé sous les drapeaux pour son service 
militaire deux jours avant son vingtième anniversaire, le 
14 février 1958, il avait pris la direction de l’Algérie un 
mois plus tard pour y passer 26 mois, jusqu’à sa permis-
sion, le 9 mai 1960. 
A son retour, il s’est rapidement investi au sein du comité 
Fnaca pour expliquer la réalité de cette guerre longtemps 
tue. Toujours dans cette optique de transmission, Michel 
Debord avait pris dernièrement sous son aile Hugo, jeune 
porte-drapeau de 16 ans.
Un hommage appuyé lui a été rendu par ses camarades 
anciens combattants lors de ses obsèques.

HOMMAGE AUX MAQUISARDS 
À BREUILH ET MARSANEIX

La mémoire des fusillés de la Seconde guerre mondiale 
est honorée chaque année à Breuilh et Marsaneix. En 
juin, Breuilh commémore les cinq maquisards tombés 
au combat dans le maquis vernois. Un mois plus tard, le 
22 juillet, comme chaque année, une cérémonie à la stèle 
de Martel a rappelé les événements tragiques survenus le 
18 juillet 1944, à l’emplacement qui était alors une grange 
abritant un réseau de maquisards. Dénoncés par une ha-
bitante de la commune, neuf hommes, dont le plus jeune 
n’avait que 15 ans, ont été fusillés par l’occupant allemand 
au petit matin. La grange a été brûlée à la Libération mais 
la mairie de Marsaneix a racheté le terrain pour y ériger 
une stèle à la mémoire de ces combattants morts pour la 
France. Leurs noms ont été lus à voix haute et des gerbes 
déposées devant la stèle à cette occasion.

CENTENAIRE 1918 : 
LE PROGRAMME DES 
COMMÉMORATIONS

En cette année de centenaire de l’Armistice de 1918, les 
cérémonies du 11 novembre auront une connotation par-
ticulière. Au bourg de Notre-Dame, les enfants de l’école 
seront associés aux commémorations. Ils participeront 
à la lecture du message de l’Office national des anciens 
combattants et présenteront leur travail sur le carnet du 
soldat, qui sera ensuite exposé lors du verre de l’amitié 
proposé en fin de cérémonie. Ce dernier sera animé par 
des musiques datant de l’époque de la Première guerre 
mondiale. A Marsaneix, l’hommage sera classique, avec un 
dépôt de gerbes au monument aux morts.

vie des 
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STÉPHANIE DHONT 
RACCROCHE LES CHAUSSONS 

UN OFFICE MUNICIPAL POUR 
AIDER LES ASSOCIATIONS

Lors du conseil municipal du 6 juillet, les élus ont voté la 
création de l’Office municipal de la culture et des sports. 
Il se divise en deux collèges (un pour la culture, un pour la 
sport) regroupant les présidents des associations, les élus 
membres de la commission Animation municipale ainsi 
que des personnalités reconnues pour leurs compétences 
dans le domaine de la vie sportive et culturelle.
L’Office municipal doit soutenir les associations dans leurs 
démarches pour animer la vie de la commune. Il se penchera 
notamment sur les propositions en vue de l’organisation 
d’actions culturelles et sportives, doit réfléchir à l’usage 
des équipements (salles...) pour améliorer les conditions 
de pratique, favoriser les manifestations proposées par 
les associations membres, coordonner ces manifestations 
au mieux, planifier l’utilisation des locaux et moyens. 
Enfin, il proposera des règles et critères pour l’attribution 
et le versement des subventions aux associations. 
L’obligation de siéger pour les présidents en fera partie. 
Le conseil municipal a désigné Mireille Volpato présidente 
de l’Office. 

Elle animait depuis dix ans les ateliers d’éveil à la danse, 
d’abord avec l’Amicale laïque puis avec l’association TTC 
(Du temps, du talent et du cœur) à Marsaneix. Le spec-
tacle de ses élèves, le 9 juin sur la scène de l’auditorium 
de l’Agora, à Boulazac, a remporté un beau succès de-
vant 450 spectateurs. Il s’agit du dernier pour Stéphanie 
Dhont, qui ne peut plus s’investir autant, par manque de 
temps pour des raisons professionnelles.
N’ayant pas trouvé de volontaire pour reprendre le 
flambeau, sa décision lui pèse mais ne l’empêchera pas de 
garder d’excellents souvenirs de ses années d’engagement. 
« J’ai reçu tellement des enfants, les voir prendre confiance en 
elles, grandir à leur rythme, ce sont de véritables moments de 
bonheur, le plus beau cadeau que j’ai pu recevoir », confie-
t-elle, fière de ses petites et grandes élèves. Elle n’oublie 
pas de remercier les bénévoles, ses complices du bureau 
de l’association TTC et bien sûr ses danseuses, « qui ont 
fait que pendant toutes ces années, les spectacles ont été un 
vrai bonheur ». 
Stéphanie retiendra les liens forts, construits au fil des 
années et la volonté, le partage et la générosité qui 
ont contribué à cette belle réussite collective. « C’est 
ensemble qu’on a pu créer tous ces beaux moments. » 
Véritable passionnée, elle avoue avoir du mal à envisager 
d’arrêter complètement et compte proposer quelques 
créneaux à des groupes ados et adultes à la rentrée, mais 
plus d’ateliers enfants ni de spectacle, qui réclament trop 
d’investissement. 
Comme juste retour à son dévouement, Stéphanie 
a reçu de nombreux messages de remerciements et 
d’encouragements suite au spectacle. « Certains choix 
s’imposent, mais je n’ai pas envie de les lâcher », explique-
t-elle avec émotion, espérant que cet arrêt ne soit peut-
être qu’une parenthèse... 
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LE CLUB DE JUDO 
À LA RECHERCHE 

DE LICENCIÉS ADULTES

Les judokas en herbe ont reçu leurs nouvelles ceintures 
lors d’une petite cérémonie, organisée à la fin de l’année 
scolaire, à la salle des Jargues. Après une démonstration à 
laquelle pouvaient assister les parents, chacun des enfants 
a reçu des mains de Sébastien Morel, leur moniteur, la 
ceinture correspondant à sa nouvelle catégorie. Le SAS Judo 
comptait l’an dernier 28 licenciés. Chaque semaine, deux 
créneaux d’entraînement sont prévus pour les enfants, en 
fonction de leur âge (4-7 ans et 7-14 ans). Le club est à la 
recherche d’adultes intéressés pour proposer une section 
jujitsu, judo, self-defense. 
Pour les inscriptions enfants (et adultes !) renseignements 
auprès de la présidente, Valérie Debord au 06 75 32 12 93. 

ASSOCIATIONS
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LE SAS BADMINTON LANCE 
UN APPEL POUR SA SECTION 

SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE 
L’heure de la rentrée a sonné pour les clubs sportifs de 
la commune. Le SAS Badminton souhaite mettre en place 
une section Sport santé et bien-être, proposant de l’activité 
physique à destination de personnes atteintes d’affections 
de longue durée, qu’elles soient en convalescence ou 
toujours malades. Elle sera ouverte en fonction des 
demandes, avec un minimum nécessaire de cinq participants. 
Charles d’Albundo, l’entraîneur sanilhacois, diplômé du 
Collège aquitain de prévention cardio-vasculaire, a déjà 
une expérience en la matière puisqu’il entraîne un groupe 
sur Razac. L’activité physique est adaptée à la condition de 
chaque patient, qui doit faire signer un certificat médical 
spécifique à son médecin pour préciser ses capacités et les 
éventuelles contre-indications. Les entraînements auront 
lieu les mercredis de 10h à 11h. Les personnes intéressées 
peuvent se rapprocher de leur médecin et des responsables 
du club sanilhacois pour obtenir des renseignements. 
Informations : Christian Degrave, 06 08 37 13 78.

LE CLUB DE GYM REPREND 
SES ACTIVITÉS 

L’association sportive athlétique sanilhacoise de gymnastique 
donne rendez-vous le 12 septembre pour une séance 
découverte de ses activités. Elle propose plusieurs cours 
hebdomadaires : activité dynamique et musicale de 18h à 
19h le lundi et renforcement musculaire de 18h à 19h le 
jeudi. Les cours se déroulent au gymnase de la Pierre grise, 
au bourg de Notre-Dame. Ils sont accessibles dès 16 ans 
et encadrés par Valérie Viala, éducatrice sportive diplômée 
d’Etat. Informations au  06 81 04 48 57 ou par mail à :
martine.andre81@orange.fr

AOÛT/SEPTEMPBRE 
 

31 août , 1er et 2 septembre – Tous en fête, bourg de 
Marsaneix, vendredi à partir de 22h30, samedi à partir 
de 19h30, dimanche de 9h à 18h, Amicale laïque.

 1er septembre –  Concours de pétanque, à Marsaneix, à 
partir de 13h30 devant l’école, Union sportive Marsa-
neix Manoire. Inscriptions sur place.

30 – Course la Sanilhacoise, rdv à la salle polyvalente du 
bourg de Notre-Dame à 8h, tarifs 5 à 15 € (gratuit 
pour les Sanilhacois).

OCTOBRE 

6 et 7 – 18e édition de Sanilh’art, salon d’artistes amateurs 
et professionnels, à la salle des fêtes et église du bourg 
de Notre-Dame, de 14h à 20h le samedi  
et de 10h à 19h le dimanche. Entrée gratuite.

28 – Randonnée VTT à Marsaneix, organisée par VTT  
Cadrenvrac. Départ au bourg de Marsaneix, inscriptions 
sur place à partir de 8h. Tarifs : 8 € VTT, 5 € pédestre. 
Départ VTT à 9h.

NOVEMBRE

11 –  Commémorations du centenaire 1918
18 –  Vide-greniers spécial Noël, à partir de 9h salle des fêtes 

de Notre-Dame, organisé par Les Ailes de Guilhem. 
25 –  Salon des collectionneurs, à la salle des fêtes du bourg 

de Notre-Dame, de 9h à 18h. Entrée gratuite.

DÉCEMBRE

1er–  Marché de Noël de l’Amicale laïque de l’école du bourg,  
à la salle des fêtes du bourg de Notre-Dame, de 10h à 
18h. Entrée gratuite.

 8 – Téléthon organisé par le SAS Badminton à la salle des 
sports de la Pierre Grise, au bourg de Notre-Dame, tour-
noi amical de 18h à minuit.Ouvert à tous, licenciés ou non, 
sans réservation. 

 9 – Loto du foot, à 20h. 
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L’atelier informatique reprend le mercredi après-midi. Venez 
faire vos premiers pas ou vous perfectionner, aidés par des bé-
névoles. Les ateliers sont organisés par niveau. Manier la sou-
ris, le touchpad ou le clavier n’aura plus de secret pour vous 
et vous pourrez facilement naviguer sur internet, gérer votre 
messagerie électronique, vous familiariser avec les logiciels de 
traitement de texte, de photos (retouches, diaporamas) ou 
autres… La rentrée est prévue le mercredi 10 octobre. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Monique Giry au 
06 87 01 70 04 ou en mairie. Le tarif est de 30 € pour l’année. 

LA RENTRÉE DE L’ATELIER 
INFORMATIQUE

Le Club du temps libre des Cébrades doit élire un nouveau 
président lors de sa prochaine assemblée générale, prévue 
mi-octobre. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, 
puisqu’en cas d’absence de candidature, l’avenir du club 
serait compromis. 

NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LE CLUB D’ENTREPRENEURS 

DE CRÉ@VALLÉE

Par l’intermédiaire de son président, Jean-Marie Raynaud, 
patron de l’entreprise de peinture Stap Dordogne, le club 
dynamique des entrepreneurs de Cré@vallée a dévoilé 
en juillet son nouveau logo et sa volonté d’insuffler une 
nouvelle activité au sein de l’association, avec une journée 
de présentation. Elle a été l’occasion de rencontres entre 
les entrepreneurs. Jean-Marie Raynaud souhaite continuer 
sur la lancée en planifiant de nouveaux événements avec 
les entrepreneurs et les commerçants de la zone, pour 
permettre de faire naître des synergies. 
Renseignements :  Jean-Marie Raynaud, 06 71 60 58 65
cdec24000@gmail.com 

LE CLUB DU TEMPS LIBRE 
RECHERCHE UN PRÉSIDENT

Liste non exhaustive, basée sur les informations transmises par les 
associations. Les compléments éventuels peuvent être consultés en temps 
réel sur le site de la commune : www.sanilhac-perigord.fr
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Les locataires du parc social de la commune sont invités, 
comme tous les quatre ans, à élire leurs représentants au 
sein du conseil d’administration de leur bailleur. Le scrutin 
se déroulera entre le 15 novembre et le 15 décembre 
2018. Ces élections sont fondamentales pour la démocratie 
habitante puisqu’elles permettent la prise en compte de la 
voix des locataires dans la vie de leur résidence. Le bailleur 
doit informer les locataires des modalités du vote dans les 
semaines précédant le scrutin.

LOCATAIRES HLM : ÉLISEZ 
VOS REPRÉSENTANTS !

BREVES
QUI AURA LE PLUS BEAU 

JARDIN FLEURI ?
La commune invite les habitants à participer au concours 
« Sanilhac en fleurs », lancé cette année. Vous pouvez 
vous inscrire dès à présent et jusqu’au 30 avril 2019, en 
mairie, et retirer votre pancarte de participation, pour 
permettre au public d’admirer votre travail. Les créations 
seront mises à l’honneur fin juin, l’an prochain, lors du 
passage d’un jury qui récompensera les plus réussies, dans 
les catégories jardin et balcon. Le règlement complet du 
concours est disponible sur le site de la ville.

Depuis début juin, le CCAS de la commune n’assure plus 
le portage des repas à domicile. Assurant déjà les livraisons 
de repas sur le reste de l’agglomération, le CIAS du Grand 
Périgueux a repris le service. La livraison, en liaison froide, 
est assurée du lundi au dimanche. Le prix du repas est fixé à 
9,50 €, dont 3,70 € déductibles des impôts. 
Une prise en charge est possible par l’APA et par certaines 
mutuelles. Renseignements : CIAS du Grand Périgueux, 
05 53 54 76 70.

PORTAGE DES REPAS

Le Pays de l’Isle en Périgord propose le dispositif LEADER, qui 
permet de soutenir des actions concourant à l’attractivité et 
à mettre de la vie sur le territoire. L’enveloppe est terminée 
mais de nouvelles demandes peuvent être déposées, 
enregistrées en liste d’attente et prises en compte si une 
rallonge est accordée au Pays. LEADER peut accompagner 
les associations à valoriser leur offre en les aidant à mettre en 
place des événementiels, à faire des investissements matériels 
ou développer des outils numériques. Le programme propose 
aussi des accompagnements pour les actions de connaissance 
et valorisation du patrimoine. Enfin, il peut soutenir des 
actions en faveur du développement des circuits courts et 
des productions locales, ainsi que du maintien de l’offre de 
soins. Une subvention LEADER doit être complétée par 
d’autres financements publics. Renseignements : Pays de 
l’Isle en Périgord, 05 53 35 13 53. 

DES AIDES POUR METTRE 
DE LA VIE SUR LE 

TERRITOIRE

ILS SE SONT  
INSTALLÉS... 

 Comptoir des services, 
Services à la personne (tonte, surveillance de maison, 
gardiennage d’animaux...).
Myriam Boye : 06 21 67 58 29 
www.comptoir-des-services.fr

 Les P’tits Bonheurs
Maison d’assistantes maternelles, Sanilhac.
402 route de la Trémouille, Notre-Dame, 24660 Sanilhac
Karine Gay : 06 71 65 00 56, 
Julie Chiara : 06 37 51 06 45, 
Gaëlle Lalot : 06 15 81 86 14.

De nouveaux créneaux d’ouverture ont été décidés à la 
mairie de Marsaneix. Une permanence sera désormais as-
surée le lundi après-midi, de 13h30 à 17h, le mercredi matin 
de 8h30 à 12h30 et le vendredi matin de 8h30 à 12h30.

DE NOUVELLES 
PERMANENCES À LA 

MAIRIE DE MARSANEIX

Surprise pour certains administrés, qui se sont vu prélever 
32 euros au titre de la taxe assainissement du SPANC, par 
le fournisseur d’eau Agur alors que le passage au Grand 
Périgueux au moment de la fusion devait la faire passer à 
16 euros. Il s’agit en fait d’un rattrapage : n’ayant pas été 
prélevée l’année dernière, elle l’est cette année au titre 
de 2017 et 2018. 

TAXE ASSAINISSEMENT : 
PAS DE PAIEMENT 

DOUBLE
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06/01/2018  Françoise ROUGIER ép. BAUDRIT
20/05/2018  Madeleine SERRE ép. CHAUSSADE

08/11/2017  Daniel BEILLEVAIRE
09/01/2018  Patrick EZANNO
20/02/2018  Nestor MASSOUBRE
20/02/2018  Roseline DELL’ORME
26/02/2018  Serge ROUBENNE
02/03/2018  Madeleine VIRGO ép. RAYMOND
13/03/2018  Eva Marcelline ARDIDIE ép. ROUIX
30/04/2018  Olivier LABATUT
12/05/2018  Mickaël ROBIN
17/06/2018  Moïse BESSE
16/07/2018 Marie-Antoinette MOULINARD  
  ép. GOUFFON

01/12/2017  Marie Thérèse BORGNE ép. PILLET
10/12/2017  André Jean MARTIN
15/12/2017  Pauline CAMBLONG ép. DAGAND*   
30/12/2017  Pierrette PELON ép. CAÇAT*  
01/01/2018  Lucien VÈZE
09/01/2018  Marie MARTINOT ép. ROBICHON*  
17/01/2018  Françoise VILLOUTREIX ép. DARON 
20/01/2018  Danielle DE BORTOLI ép. HERAUT
29/01/2018  Marcel TRUFFY* 
05/02/2018  Raymonde DELAROCHE  
  ép. WHERMULLER
15/02/2018  Henriette BRUN ép. FRUCHOUT*  
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DÉCÈS

NAISSANCES

* Ces personnes sont décédées à la maison de retraite.

26/09/2017 Maïna CELERIER
09/10/2017 Aybeline RADESIC
17/02/2018 Louane BEAUVIEUX

10/12/2017 Flore BEGOUT
29/12/2017  Victoire et Albane LAGARDE
30/12/2017  Kassim EL MOUINI
27/01/2018  Milo PAGNAC
31/01/2018  Elsa CHATELAIN
01/02/2018  Elyne BOUILLERE
22/03/2018  Maël DESNOYERS
04/04/2018  Kéila POIRIER
16/04/2018  Christina GODARD
29/04/2018  Antonin RONTEIX
02/05/2018  Raphaël YTU MOUSSADJI 
               BIGNOUMBA
02/06/2018  Büsra OZ
16/06/2018  Gabyn POUYADE
17/07/2018  Fanny CHATAIGNEAU

Code couleur état civil :  en vert Breuilh / en bleu Marsaneix / en orange Notre-Dame

Nous avons appris le décès de Daniel Le Clainche, 
survenu le 27 juin, à l’âge de 76 ans. Très impliqué dans la 
vie de Sanilhac, il a pris une part active dans l’animation 
de la commune, par l’intermédiaire de ses activités au 
sein de l’association Notre-Dame Expression, devenue 
Sanilhac Expression, qui organise Sanilh’art. Daniel Le 
Clainche en fut président de 2001 à 2006 puis trésorier, 
jusqu’en 2016. Les élus de Sanilhac assurent sa famille 
de leur soutien dans cette épreuve.

MARIAGES

04/08/2018 Christophe VIGIER-FLECHOU et Nadine ISAAC

30/06/2018 Thibault COUTURIER et Cécile  THUILLIER

12/05/2018  Christophe CROS et Alisson LAFOREST 
12/05/2018  Rachid SADDIKI et Anaïs  BELOT
19/05/2018  Bertrand PAILHÉ et Flavie SÉNÉ
09/06/2018  Benoist GOUT et Catherine COURTY
07/07/2018  Mathieu COVILLE et Oriane DARTHIAIL 
14/07/2018  Louis BEAU et Mathilde MARCOU
04/08/2018  Damien DESCHAMPS et Karine GAY 
04/08/2018  Olivier MAS et Justine AKABA

PARRAINAGE CIVIL

02/06/2018  Timéo MOREIRA-VAZ

17/02/2018  Jean BRUS LAFFITTE*   
20/02/2018  Micheline CODRON ép. PORTET*  
24/02/2018  Renée BEGHIN ép. THULEAU*
01/03/2018  Lucienne LAGRANGE ép. ARMAND*  
06/03/2018  Andrée AMIRAULT ép. SABES* 
10/03/2018  Rose CHANTAIL ép. MAUREL*
28/03/2018  Yolande MOREAU ép. GIRARD 
31/03/2018  Max EYMOND  
08/04/2018  Jacqueline DOUMEN ép. DUMAINE
23/04/2018  Reine NÉGRIER ép. COMET  
20/05/2018  Michel DEBORD
31/05/2018  Marie Claire CÉROU ép. GREL
14/06/2018  Yvonne TROUBADY ép. DAVID
20/06/2018  Alphonse LAPOUYADE
25/06/2018  Cyprien BÉAR
27/06/2018  Daniel LE CLAINCHE 
11/07/2018  Maurice PILLET
26/07/2018  Albert VALENTIN
27/07/2018  Christian BRUNETEAU
03/08/2018  Pierre BRESSON

02/06/2018  Tiffen BLIMOND
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Notre-Dame-de-Sanilhac

CENTRE DE LAVAGE

 Route de Vergt
 RAZOR

UNIQUE en DORDOGNE CRÉ@VALLÉE SUD 
 SANS CONTACT

le magSanilhac

PROPRIÉTAIRES - PROPRIÉTAIRES / BAILLEURS

TRAITEMENT DES BOIS - TERMITES - CAPRICORNES
DÉRATISATION ET DÉMOUSSAGE DES TOITURES



le magSanilhac

E-mail : contact@ets-leveque.fr

 REPARATION
TOUTES MARQUES

VENTE VEHICULES
NEUF & OCCASION

Entretien - Dépannage
Electricité - Climatisation

Pneumatiques www.garagesimonet.fr

www.autoecolepilote24.com

Jérôme Cazalets

Créavallée - 24660 SANILHAC

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

AUTO - MOTO
ECOLE

4 place Sainte Marie - 24380 VERGT

NOUVEAUPiste moto privéesur Sanilhac 


