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« Les Petits Reporters du Bio » 
Sanilhac remporte le 1er prix national



le magSanilhac

 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

Boulevard de l’Horizon – 24430 MARSAC-SUR-L’ISLE 

Votre Créateur Cuisiniste
06 65 06 21 80

09 86 47 79 86 
hubertbesse.cuisinesreferences@gmail.com www.cuisines-references.com

Votre

SANILHAC

 à votre service depuis 
plus de 8 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.

Notre-Dame-de-Sanilhac

CENTRE DE LAVAGE

 Route de Vergt
 RAZOR

UNIQUE en DORDOGNE CRÉ@VALLÉE SUD 
 SANS CONTACT



ÉDITO

Les élections européennes ont été l’occasion d’une forte poussée des Verts qui se positionnent aujourd’hui 
comme le troisième parti du paysage politique français. Cette avancée montre que les électeurs ont 
compris les enjeux environnementaux. La COP 21 de 2015 et les dérèglements de la nature toujours 
plus nombreux ont montré combien l’enjeu climatique est désormais prégnant. Depuis une vingtaine 
d’années, la Loi a imposé aux élus de nombreuses mesures pour, en particulier, limiter l’effet de serre et 

la pollution, économiser l’énergie et en trouver de nouvelles, renouvelables, ou 
encore limiter les déchets et recycler tout ce qui peut l’être.
Je me suis appliqué à mettre en œuvre ces textes allant jusqu’à raccourcir les 
délais imposés ou devancer les recommandations. Les domaines concernés 
sont nombreux et variés, mais comme autant de ruisseaux, ils constituent, en se 
rejoignant, une rivière dont on mesure finalement la cohérence. Enumérer les 
actions que nous avons menées depuis près de 15 ans pourrait ressembler à un 
inventaire à la Prévert. 
Notre feuille de route, qui a pu parfois sembler difficilement lisible, s’applique, en 
réalité, à des secteurs essentiels que sont, par exemple, les économies d’énergie, 
la prévention des risques climatiques, le recyclage,  la sensibilisation des jeunes à 
l’environnement et à la santé.

Concernant les économies d’énergie, sur cette décennie et demie, tous les bâtiments communaux 
existants ont été mis aux normes environnementales. Ce fut le cas pour les écoles et la mairie et très 
récemment pour les trois salles des fêtes qui ont été rénovées et en particulier de celles de Marsaneix et 
de Breuilh. Ce travail a consisté à changer les menuiseries, à isoler les bâtiments ou encore à améliorer 
les installations de chauffage en les équipant de systèmes permettant de réguler la consommation en 
énergie. Les écoles, qui ont été isolées, sont inscrites dans ce plan relatif aux économies de chauffage. Ces 
normes, devenues la règle, ont été par ailleurs scrupuleusement respectées pour les bâtiments construits 
au cours des précédents mandats qu’il s’agisse de la salle de sports ou encore du boulodrome qui sera 
très prochainement inauguré. Une campagne de renouvellement de l’éclairage public a permis de doter la 
commune de candélabres à LED, beaucoup plus économiques. Les réseaux électriques et de téléphonie ont 
été enterrés dans les quartiers que nous avons refaits. Nous avons également remplacé les canalisations 
d’eau qui contenaient du plomb ou qui étaient en mauvais état et procédé à la séparation des eaux usées 
et des eaux de pluie dans les zones d’assainissement collectif.   

L’ENVIRONNEMENT :
Une commune engagée 

depuis longtemps
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Nous avons aussi pris en compte les risques climatiques. Très 
rapidement, au regard des orages violents de plus en plus 
nombreux, la commune s’est dotée de moyens pour drainer 
les eaux de pluie en les canalisant dans les endroits à risques, 
proches d’habitations en particulier. Cela passe par l’entretien 
régulier des fossés et la pose de buses, la création de bassins 
d’orages aujourd’hui au nombre de 6, la protection des 
noues, des mares et des haies d’autrefois et l’élagage d’arbres 
trop envahissants. Ce programme d’élagage se poursuit et les 
propriétaires de grands sujets surplombant la voie publique 
ont été régulièrement invités à faire de même.

Le tri des déchets, sous l’impulsion du Grand Périgueux qui dispose de la compétence du ramassage et de la 
gestion des ordures ménagères, a beaucoup progressé. Sanilhac maille actuellement son territoire de bacs 
enterrés ou semi-enterrés afin de trier plus facilement le tout venant, les cartons, papier, métal, et le verre.  
Ce n’est qu’un début et la loi, une fois de plus, va faire bouger les lignes afin, entre autres, de réduire de 10% 
la production de déchets ménagers et d’augmenter leur valorisation de 30%. À défaut d’imposer cet effort 
à leurs administrés les communes verront la taxe générale sur les activités polluantes dont elles doivent 
s’acquitter chaque année multipliée par 3,6. C’est la raison pour laquelle le SMD3 propose la mise en 
place d’une taxe incitative calculée sur la composition des foyers et la quantité d’ordures produites. Cette 
taxe remplacera celle des ordures ménagères habituellement prélevée sur la taxe foncière. Compte tenu 
des nouvelles exigences environnementales, ce prélèvement équitable évitera une nouvelle augmentation 
des impôts chiffrée par le syndicat à 17 millions d’euros entre 2019 et 2025. 
Des initiatives telles que la P’tite Boutique Solidaire et les boîtes à livres – qui 
ont aujourd’hui plus de 10 ans – participent au recyclage de vêtements ou 
encore de livres. On ne jette plus ! on donne une deuxième vie à ces objets 
du quotidien. Limiter les déchets destinés à être enfouis… cela s’apprend et 

dès le plus jeune âge, désormais! Des 
ateliers pédagogiques ont permis aux 
petits Sanilhacois de travailler sur la 
question du gaspillage, mais également 
sur celle de la quantité de déchets 
produits. Les enfants pèsent leurs 
déchets chaque jour dans les trois 
restaurants scolaires de la commune 
et mesurent les progrès accomplis. 

Parler de restaurants scolaires c’est également parler d’environ-
nement au travers des circuits courts et de santé quand il est 
question d’aliments bio. La commune a fait un chemin considérable 
depuis 2017 sous l’impulsion du restaurant scolaire de Marsaneix 
qui était au moment de la fusion un exemple en la matière. Tous 
les petits Sanilhacois aujourd’hui bénéficient d’une alimentation 
plus saine et la commune a obtenu en 2018 le label Ecocert 

de niveau 2. Les cuisiniers visent l’obtention du niveau 3, le plus haut niveau. À noter que nos enfants 
sont les lauréats du 1er prix du concours  « Les petits reporters du bio 2019 » organisé par l’Agence 
bio. Le 26 juin, la cheffe de cuisine Dounia Silem, célèbre 
sur France 5, est venue pour les féliciter en personne. 
Oui, le bio a un coût en raison de l’effet volume, au regard 
de la spécificité des produits mais la commune ne s’arrêtera 
pas en si bon chemin. On peut associer à ces démarches la 
création du marché de producteurs locaux du dimanche 
matin au Bourg. Et pour aller plus loin encore, Sanilhac est 
prête à traiter avec des agriculteurs  de la commune et 
étudie même la possibilité d’acquérir une ferme pour y 
produire local et bio. 
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Jean-François Larenaudie
Maire de Sanilhac, 
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Santé encore lorsqu’il s’agit de soutenir les nombreux clubs 
sportifs de la commune, d’entretenir les chemins de randonnée 
ou de créer un parcours sportif ou une piste cyclable reliant le 
bourg de Notre Dame et Cré@vallée sud. Santé toujours lorsqu’il 
s’agit de diminuer la pollution en bannissant les désherbants, en 
limitant l’usage de la voiture par les transports en commun ou le 
covoiturage. Comment le vice président du Grand Périgueux que 
je suis, en charge de la mobilité et des transports, pouvait il faire 
à Sanilhac l’économie de parkings relais ou encore de bornes de 
recharge pour voitures électriques ? En matière d’environnement, tout ne peut pas se faire en un jour 
et tout a un coût, mais seule la persévérance, peut, un jour, aboutir à des résultats tangibles. L’équipe 
municipale s’y emploie depuis longtemps. Même si certaines mesures ne se voient pas, de nouvelles habitudes 
individuelles ou collectives parfois contraignantes émergent et nous remercions tous les administrés dont 
les mentalités évoluent pour le mieux être de tous et la préservation de notre environnement.
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1- Il n’est nullement envisagé de fermer la mairie déléguée de Marsaneix. Je souhaite même la renforcer 
avec les services d’une agence postale communale ; les discussions seront lancées avec la Poste dans 
le courant du dernier trimestre 2019. Pas de modifications non plus à l’ordre du jour concernant le 
fonctionnement de la mairie déléguée de Breuilh.

2- À ceux qui pensent que la commune intensifie ses travaux en période pré-électorale et aggrave 
l’endettement communal, je rappelle que la municipalité n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer 
les travaux en cours, par ailleurs programmés de longue date. Ces travaux sont financés grâce à notre 
capacité d’auto-financement d’une part et grâce à une démarche de recherche très offensive et fructueuse 
de subventions publiques d’autre part. La commune n’emprunte plus depuis un certain temps, d’où une 
capacité de désendettement important. Notre « autonomie financière » s’est également renforcée grâce à 
des ressources nouvelles importantes (+ 300 000 euros) provenant de la création de la commune nouvelle 
issue de la fusion. Comme vous avez pu le lire dans les publications communales précédentes, le taux 
d’endettement de Sanilhac est parmi les plus bas du département (dans sa strate de population). L’occasion 
de rappeler que tous les documents administratifs et financiers sont librement consultables en mairie. 
La gestion communale est saine, les impôts locaux n’augmentent pas principalement pour deux raisons : 
parce que la commune ne s’endette pas outre mesure ; mais aussi parce la commune est attractive, elle 
se développe et l’augmentation de la population génère des ressources fiscales nouvelles. Si la commune 
continue à prospérer ainsi, je pourrais même envisager une baisse progressive de la fiscalité.

3- Pour favoriser le dialogue direct et couper court à tout malentendu, les adjoints et moi-même tiendront 
une permanence hebdomadaire aux heures d’ouverture habituelle de chacune des trois mairies de la com-
mune (dates et heures sur le site internet de la mairie www.sanilhac-perigord.fr/la-municipalite/80-infos.html). 
Vous pouvez également exprimer vos interrogations par email à cette adresse : mairie@sanilhac-perigord.fr 
(une réponse sera apportée sous huit jours). Comme depuis le début de mon mandat, je suis présent et à 
votre écoute en mairie chaque jour, sur rendez-vous. 

« Juste une mise au point »



Passage de flambeau à 
l’association Troc Plantes 24

Passionnée de jardinage, c’était une évidence pour Émeline Pajot 
de prendre les fonctions de présidente à la tête de l’association 
Troc Plantes 24 créée en 2008 par Cécile Dulon. Le bureau a 
été entièrement renouvelé avec Philippe Vernon, secrétaire, et 
Antoine Sudrie, trésorier. La nouvelle présidente nous rappelle 
qu’un troc de printemps et un troc d’automne sont 

prévus chaque année pour échanger conseils, graines, boutures, 
plantes vertes, fleurs, mais aussi fruits et légumes, on échange 

toutes sortes de végétaux. Le prochain troc se tiendra le 
dimanche 13 octobre 2019 de 9h00 à 13h00 à la salle des 

fêtes de Breuilh. La participation est gratuite. Le café et les petits 
gâteaux sont gracieusement offerts par les bénévoles ce jour-là ! 

Renseignements au 06 84 29 62 45.

Les ânes, stars de la fête 
 à Marsaneix

Ânes, âniers et public étaient venus nombreux au rendez-vous 
le dimanche 5 mai dernier à Marsaneix pour la 19e édition 

de la fête de l’âne, toujours orchestrée de main de maître 
par Jean-Marc Fouetilloux, président de l’association des 

Marchés d’Antan. En tout, 65 ânes avaient fait le déplacement ; 
une douzaine d’attelages ont participé à la 2e manche du 

championnat de France d’attelages d’ânes. Le public a pris plaisir 
à admirer tous ces animaux, avec une affection toute particulière 

pour les ânons. L’après-midi, une foule joyeuse et enthousiaste 
a assisté aux épreuves de maniabilité et au marathon qui 
comptaient pour le challenge national d’attelages AAA. Le 

parcours, encore plus technique cette année, a permis d’apprécier 
l’habileté et la maîtrise des meneurs. Une chanson interprétée 

par les élèves de l’école de Marsaneix a clôturé les festivités.

Une nouvelle émission 
de M6 tournée à Sanilhac
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Les 23 avril et 11 mai dernier, la commune accueillait Stéphane 
Plazza et Julien Courbet, les deux animateurs phares de la 

nouvelle émission « La meilleure offre » qui sera diffusée dès 
cette rentrée sur M6. Le moment de surprise passé, les élus et les 
employés municipaux ont du s’activer pour tout mettre en place 
afin d’accueillir au mieux les animateurs et l’équipe de tournage. 
Selon le concept de l’émission, les animateurs ont été chargés de 

venir en aide à Alexandra et Éric Jacquinet, des Sanilhacois qui 
devaient vendre leur maison en urgence. La salle des fêtes du 

Bourg de Notre-Dame s’est transformée en studio d’enregistrement 
le samedi 11 mai et quelques fans du public venu assister à 

l’enregistrement ont eu le plaisir de se prendre en photo avec les 
animateurs ! Les équipes de tournage n’ont pas boudé leur plaisir 
de trouver gîte et couvert de qualité sur la commune. Comme l’a 

justement souligné Jean-François Larenaudie, cette aventure plutôt 
inattendue a été l’occasion de parler de la commune et de faire 

travailler les entreprises du coin. Rendez-vous dès la rentrée sur M6 
pour découvrir l’émission « La nouvelle offre » et savoir comment 

s’est conclue la vente aux enchères pour la famille Jacquinet.



Cérémonie du souvenir 
à Marsaneix

Le 9 juin dernier, pour sa 6e édition, le SAS Basket a voulu rassembler le 
maximum de clubs pour faire en sorte que le All Star Game 2019 soit une 
fête de tous les clubs et une vraie promotion pour le basket en Dordogne. 
Teddy Guitton, le président du club, souligne que cette manifestation est 
une vraie valorisation de ce que les bénévoles sont capables de faire sur le 
club et de leur façon de fonctionner : 65 personnes sont licenciées dont la 
moitié d’enfants, et 60 bénévoles ont œuvré pour que cet événement soit 
une belle réussite ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 600 entrées payantes 
et 950 personnes présentes sur le site au plus fort de la journée. Cette année, 
la présence sur le site de trois cultures urbaines était plus forte : graffs, skate 
et battles de rap, comme un rappel de la présence  
de plus en plus urbaine du basket dans la rue avec le street et le 3/3. 
Lors de cette édition, le nouveau joueur du BBD Kevin Harley évaluait les 
joueurs. Retrouvez les photos de Sébastien Mazet de l’édition 2019 sur Face-
book All Star Game Dordogne. Le SAS Basket est la recherche d’un food-truck  
(restauration salée) pour son édition 2020.

Le All Star Game, un événement 
de grande ampleur à Sanilhac

Ils ont brûlé les planches !
La troupe théâtrale «Le Plancher des Ânes» de l’Amicale laïque de 
Marsaneix a remporté un vif succès lors des trois représentations 
qu’elle a données à Breuilh, Marsaneix et au bourg de Notre-Dame. 
Le public est venu nombreux — 188 spectateurs — malgré la chaleur 
et le week-end prolongé, assister à trois pièces en un acte mises en 
scène par Roland Escalmel, directeur de la troupe de Périgueux  
« Coup de théâtre ». Entre comique de situation et farce grotesque, 
les acteurs ont déployé un jeu de scène talentueux. La troupe « Le 
Plancher des Ânes » composée de six acteurs (deux hommes et 
quatre femmes) existe depuis une dizaine d’années à Marsaneix. 
La responsable de la troupe Yolande Fougerolle lance un appel aux 
hommes désireux de se joindre à elle : ils seront les bienvenus !  
une ou deux femmes aussi bien sûr... Les critiques élogieuses de la 
presse et des spectateurs ont récompensé l’excellente prestation  
des acteurs et le travail de leur metteur en scène. 
Contact : Yolande Fougerolle, 06 87 37 69 79.
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Dimanche 21 juillet dernier, au lieu-dit Martel à Marsaneix,  
les anciens de la brigade Alsace Lorraine et les anciens combattants 
de Marsaneix ont rendu hommage aux neuf jeunes maquisards 
fusillés par la Gestapo il y a 75 ans. Une stèle à leur mémoire est 
érigée à l’endroit exact où le drame s’est déroulé le 18 juillet 1944 
à l’aube. Leur présence avait été dénoncée par une voisine qui 
n’avait pas hésité à se rendre au siège de la Gestapo à Périgueux. 
En présence de Nathalie Lasserre, sous-préfète de Nontron, de 
Jean-François Larenaudie, Maire de Sanilhac, du maire délégué de 
Marsaneix Christian Laroche, du maire délégué de Breuilh Roland 
Collinet, d’Olivier Pény, président de l’association La Mémoire de nos 
pères,  le jeune Axel Hussard a rappelé les faits. Le maire délégué 
Christian Laroche a annoncé que pour préserver le devoir de 
mémoire, la commune a acheté le terrain où se trouve la stèle, lieu 
précis où les héros sont tombés.
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C’est fait !

C’est à faire

Suivi de la toiture du clocher de l’église de Marsaneix.
Aménagement du bourg de Marsaneix (parking – arrêt 
de bus sécurisé...).
Mise en place d’une stèle commémorative à Breuilh.
Construction d’une salle polyvalente et d’un préau à 
l’école du Bourg de Notre-Dame.
Remplacement de l’éclairage du stade de foot à Notre-
Dame.
Aménagement et sécurisation de la 2e partie de la 
traversée du Bourg (RD8).
Pose d’un râtelier au sol  pour vélos aux Cébrades, 
au Bourg de Notre-Dame et à la Mairie des Cébrades.

LE CLOCHER DE MARSANEIX SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Endommagées par une tempête de grêle il y a fort longtemps, 
les tuiles en ardoise du clocher de l’église ont du être 
partiellement remplacées. Il a aussi fallu parer aux dégâts 
occasionnés par les pigeons qui nichaient dans le clocher où 
sont posées les antennes-relais de l’opérateur Orange en 

procédant au nettoyage puis à la fermeture du clocher par 
un grillage invisible depuis l’extérieur. 
La charpente devra être traitée par une entreprise 
spécialisée pour lutter contre les insectes xylophages qui 
pourraient la détériorer.

Pose d’une structure de jeux à l’école de Marsaneix et 
au ALSH de Notre-Dame.
Pose de plateaux ralentisseurs à Notre-Dame et  
à Breuilh.
Poursuite de l’étude de faisabilité de la piste cyclable 
entre le Bourg et Super U.
Travaux 2e tranche Mesolia : aménagement d’un bassin 
d’orage et construction de 17 logements à Notre-Dame.
Ravalement de la façade de l’école du Bourg de Notre- 
Dame.
Ravalement de la façade à la salle des fêtes de Breuilh et 
mise aux normes de l’assainissement.

Lancement des études de rénovation du groupe scolaire 
des Cébrades.
Lancement des études de transformation des ateliers muni-
cipaux de Marsaneix en locaux destinés aux associations.
Lancement des études de rénovation du complexe sportif 
de Marsaneix.
Construction de 4 logements Dordogne Habitat à  
La Chaussenie.
Lancement des études du centre de formation du SAS Foot.
Création de zones 30 en début de la rue des Merles à 
Notre-Dame, ainsi que dans le Bourg de Marsaneix. Des 
études sont lancées sur Breuilh.
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UNE NOUVELLE STÈLE COMMÉMORATIVE
À BREUILH
Les anciens combattants de Sanilhac ont enfin leur stèle à 
Breuilh en hommage aux civils et militaires morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie. Le monument — un 
beau bloc de pierre blonde — a été érigé par les services 
techniques municipaux aux abords de l’église de Breuilh 
au printemps dernier, sur lequel on peut lire l’ordre du 
jour n° 11 du Général Ailleret, commandant supérieur des 
forces d’Algérie, annonçant le cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie le 19 mars 1962. La présence de la stèle dans le 
village de Breuilh répond au souhait des anciens combat-
tants de la commune et de leur famille de rendre l’homma-
ge qu’il se doit aux victimes de cette guerre qui fit 27 500 
militaires tués et un millier de disparus.

LE BOURG 
DE 

MARSANEIX  
FAIT 

PEAU 
NEUVEÀ LA CLAIRE FONTAINE

LES PARKINGS AUSSI

Pour répondre au souhait émis par les enfants du 
conseil des jeunes de Marsaneix il y a trois ans, sous la 
houlette de Mireille Volpato, la commune a participé à 
l’achat de véritables pierres de taille pour la réalisation 
d’une fontaine. Christian-Alain Eytier, un policier retrai-
té qui fut tailleur de pierre dans ses jeunes années a 
ressorti ciseau gouge et massette afin de tailler et 
sculpter le noble matériau à titre gracieux. Trois années 
ont été nécessaires entre le lancement du projet et sa 
réalisation. Aujourd’hui c’est chose faite. La fontaine 
d’agrément trône élégamment au centre bourg face au 
groupe scolaire.

Un petit parking près de la fontaine et un autre de plus 
grande capacité en face de l’épicerie ont reçu l’enrobage 
fin du printemps dernier. Celui de l’école était un peu 
juste et ceux-là faciliteront le stationnement devenu 
difficile faute de place. Désormais, il est interdit de se 
garer hors des places de stationnement signalées par 
les panneaux et le marquage au sol pour laisser la route 
libre et assurer le déplacement des enfants en toute 
sécurité. Un premier passage piéton prévu aussi pour 
les personnes à mobilité réduite a été aménagé sur le 
ralentisseur entre le parking et l’épicerie. 

Un stop au niveau de l’intersection des routes de 
l’église oblige désormais les automobilistes à marquer 
l’arrêt, toujours dans le souci de sécuriser cette zone 
fréquentée aux abords des commerces et du groupe 
scolaire. Les travaux d’aménagement de l’abri bus et 
du parking sécurisé dédié au stationnement du bus de 
ramassage scolaire sont achevés. Quant au parking très 
fréquenté de l’ALSH « 100% enfants », son revêtement 
en castine poussiéreuse n’est plus qu’un mauvais 
souvenir !
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Avec 56 élèves en maternelle à la rentrée (deux classes de 28 élèves), il devenait urgent 
d’agrandir l’école maternelle du Bourg de Notre-Dame. C’est maintenant chose faite avec la 
salle multi-activités flambant neuve située à la place de l’ancien préau dans la cour de l’école. Un 
nouveau préau prolonge le restaurant scolaire. Le planning des travaux a été établi par le maître 
d’œuvre Marc Eyssartier et les travaux réalisés par des entreprises locales du bâtiment dans les 
délais impartis. Sa livraison a eu lieu fin juillet. Habillée d’un revêtement extérieur très solide 
aux propriétés conformes à la norme européenne, ses menuiseries anthracites lui donnent 
un rendu assez chic. À l’intérieur, de petites couchettes peuvent accueillir une soixantaine 
d’enfants ; les bambins peuvent désormais se laisser aller dans les bras de Morphée dans la salle 
de sieste entièrement isolée et pourvue d’un climatiseur réversible air/air. Des toilettes sont 
à l’intérieur du bâtiment. Et pour se défouler un peu, un espace motricité a été prévu avec du 
matériel pédagogique adapté. Très bien pensé par le maître d’œuvre, le local est fonctionnel et 
parfaitement insonorisé pour permettre la pratique de l’activité motricité dans les meilleures 
conditions — une activité obligatoire en maternelle. 
Le service communal enfance-jeunesse se servira du nouveau préau et de la salle multi-activités 
comme lieu d’accueil des enfants sur les temps scolaire et périscolaire. 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTI-ACTIVITÉS 
ET AJOUT D’UN PRÉAU COUVERT 
À L’ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG DE NOTRE-DAME

10

ÉCOLE DE MARSANEIX
C’EST PARTI !
Dans une première phase de travaux, la priorité a été donnée aux travaux de mise hors d’eau et 
hors d’air qui concernent les toitures et les menuiseries, l’objectif étant de réaliser la plus grosse 
partie de ces travaux de réfection pendant les grandes vacances scolaires, en tenant compte des 
aléas climatiques et de la disponibilité des artisans au mois d’août. 

Dans le cadre de la rénovation thermique du bâtiment, les 
travaux d’isolation des façades par l’intérieur ont été privilégiés 
et les pertes de chaleur par la toiture limitées par l’isolation des 
combles. Concernant le mode de chauffage, la commune a porté 
son choix sur la climatisation réversible air/air, un équipement 
intéressant pour ses performances énergétiques. 
Quant aux vitres des fenêtres de l’école auxquelles nous avons 
dû rajouter des volets électriques, elles répondent aux normes 
de sécurité exigées par l’accord de partenariat signé entre les 
ministères de l’Intérieur, de l’Éducation pour répondre à la 
menace terroriste. 
Un coup d’éclat sera donné aux façades de l’école qui en ont 
grandement besoin !
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Le 24 mai dernier, Emmanuel Picard, directeur général de l’entreprise sociale pour l’habitat 
Mésolia et Jean-François Larenaudie ont inauguré le lotissement situé Allée du Tacot au Bourg 
de Notre-Dame. À leurs côtés, Pascal Deguilhem, élu régional et de nombreux élus de Sanilhac. 
La remise des clefs avait eu lieu le 26 février dernier. A cette occasion, messieurs Picard et 
Larenaudie ont rappelé l’intérêt de la coopération autour de projets sociaux de qualité 
environnementale et de mixité générationnelle. 
Ce lotissement réalisé par Mésolia et la commune est composé de 15 logements locatifs 
sociaux du T2 au T4, avec jardin privatif et place de stationnement. Les logements à haute 
performence énergétique sont tous pourvus de panneaux solaires thermiques, dans le respect 
des normes environnementales. Adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
âgées, ils suscitent aussi l’engouement de personnes qui ne souhaitent plus être propriétaires 
de maisons difficiles à entretenir. La qualité des aménagements intérieurs et la proximité des 
commerces et services offerts par la commune sont très appréciés des locataires.
Le maire a rappelé qu’une piste cyclable reliera bientôt l’Allée du Tacot à l’Espace Couture 
et donc Périgueux grâce aux services de transport multimodaux mis à la disposition des 
Sanilhacois via le parking de Borie au pied de l’A89 et le service de bus avec les lignes express 
E6 et E7 au départ du parking relais 
avec des trajets directs ! 
À l’issue de l’inauguration, les locataires 
ont poursuivi la soirée par le repas des 
voisins, histoire de faire plus ample 
connaissance !

911

Le dépôt du permis de construire de la deuxième 
tranche a été déposé qui verra la construction de 
17 logements supplémentaires dont la livraison 
est prévue pour 2021 ainsi que l’aménagement 
d’un nouveau bassin d’eau pluviale pour continuer 
à sécuriser le Bourg de Notre-Dame.

INAUGURATION
DU LOTISSEMENT
ALLÉE DU TACOT 
AU BOURG DE NOTRE-DAME
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Depuis deux ans, Audrey Bardet, directrice artistique, a fait 
le choix du travail partagé (co-working) « pour bénéficier d’un 
bureau dans des locaux partagés et du grand parking de l’Espace 
Couture afin de mieux recevoir les clients ». 
La jeune femme créé Studio Utopik’ en 2009, alors qu’elle 
est encore salariée, et en 2013, elle profite d’un licencie-
ment économique pour développer son entreprise. Son ac-
tivité de communication pour les entreprises offre un panel 
de prestations pluridisciplinaires allant de la création d’iden-
tité pour les entreprises (création logo et charte graphique), 
supports publicitaires (carte de visite, flyer, affiche, rollup...) 
et la signalétique.

STUDIO UTOPIK’

STUDIO UTOPIK’
Espace Couture - Cré@vallée Sud - 24660 Sanilhac 
(sur RDV uniquement) tél : 06 70 04 46 17 
contact@studio-utopik.fr et www.atypik-concept.com

Un Studio de communication 
visuelle et de design graphique au 

cœur de la nature Périgourdine 

12

Tenir compte de la personnalité de chaque 
client pour faire ressortir son unicité

« On vient me voir pour l’originalité de chacune de mes créations. 
Ça commence à se savoir. » Audrey Bardet développe la 
partie design de packaging pour, notamment, la célèbre 
enseigne locale La Chanteracoise et sa biscuiterie artisanale 
Billeau. « Nous avons vraiment travaillé sur toute l’identité ; c’était 
un gros projet. J’ai fait les illustrations à la main et les packaging 
en entier, déclinés avec différentes couleurs selon le parfum. » 
Le dessin et la création sont la marque de fabrique de la 
créatrice, la valeur ajoutée de son entreprise. Ses qualités 
de dessinatrice et de créatrice, elle les a développées 
pendant sa formation de BTS en communication visuelle 
à l’école Brassart, à Tours. Audrey Bardet tient d’ailleurs à 
faire un distinguo entre les deux acceptions graphiste et 
infographiste : « Le graphiste est à la base illustrateur, alors que 
l’infographiste travaille exclusivement sur l’ordinateur. » 
Parmi ses gros clients, l’entreprise de menuiserie Séguy dont 
elle illustre les catalogues ou l’entreprise Nattura à l’Espace 
Couture pour la partie communication. 

En octobre 2018, elle lance sa propre 
marque, Atypik’concept

La toute jeune marque Périgourdine que l’entrepreneure 
a créée propose ce qu’elle appelle « des pépites créatives 
déco&cadeaux » en pièces uniques ou dans des quantités très 
limitées. Pour cela, elle a créé une première collection de 
cartes postales « un peu décalées » pour les événements de 
la vie ; elle reproduit des illustrations sur des totebags — des 
sacs en coton naturel —, un produit très à la mode en ce 
moment. Sa production originale est pour l’instant proposée 
à la vente chez une dizaine de revendeurs de l’agglomération 
de Périgueux, de Sarlat, de Bordeaux et Biarritz « avec un 
retour très positif ! ». 

« J’aime passer mon temps dehors et dans 
la nature. Je suis fan de permaculture »

Vice-présidente du réseau BNI Périgueux Dynamique pour 
une durée de six mois et adhérente au Club des Jeunes 
Dirigeants, la jeune graphiste se perfectionne sur la stratégie 
d’entreprise « pour être dans l’air du temps, limite en avance. » 
Elle ambitionne de développer tout ce qui est du domaine 
de l’écoresponsabilité pour proposer aux clients, quand cela 
est possible, des supports plus écoresponsables et travailler 
un peu plus en local. 
En dehors de son travail, elle aime dessiner, bricoler et cultiver 
son jardin en mode permaculture dont elle s’est inspirée 
pour la création de sa « chougolfière », une montgolfière 
dont le ballon est représenté par une chou frisé stylisé !
Sa clientèle qui s’est développée rapidement dès les trois 
premières années, elle se l’ai faite « essentiellement grâce au 
réseau entreprise et le bouche à oreille ». 
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Donner un petit coup de neuf

une affaire de famille inscrite 
dans le cœur des Marsaneixois

de services pour continuer de tourner. Si on nous en enlève un, je 
ne suis pas sûre que l’on puisse continuer à tenir. Il faut essayer de 
développer de nouveaux services, ce qui n’est pas évident... ». Elles 
essuient effectivement souvent le refus de certaines grandes 
enseignes commerciales pour le motif qu’elles sont trop loin, 
que la boutique est trop petite, le chiffre d’affaire pas assez 
élevé, etc. Pugnace, Aurore Lafaye ne désespère pas d’offrir 
bientôt à ses clients turfistes les services du PMU « qui est en 
train d’alléger ses conditions d’adhésion ». 
Les fruits et les légumes livrés deux fois par semaine sont 
stockés dans une chambre froide pour garantir leur fraîcheur 
optimale et « les prix affichés sont tout à fait raisonnables. » 
Quand la saison le permet, les commerçantes vendent les 
produits de producteurs du coin : fraises de pleine terre, 
tomates, concombres, salades et melons.
De l’extérieur, le passant ne se rend pas compte de la surface 
des lieux : il ne faut donc pas hésiter à pousser la porte pour 
se faire une idée de la diversité des produits sur les étals. 
Même le rayon bio a désormais sa place.

Aurore Lafaye ne plonge pas dans un univers inconnu 
lorsqu’en 2016 elle fait le choix de reprendre l’épicerie 
tenue par ses parents depuis 1987 et avant eux, par ses 
grands-parents et arrière grands-parents.
Quand les parents d’Aurore Lafaye décident de vendre 
leur commerce après 28 années passées au service de leur 
clientèle, elle saisit l’opportunité et choisit de reprendre 
le petit commerce en co-gérence avec Myriam. « J’étais 
assistante de gestion, je m’ennuyais un peu » confie-t-elle. 
Aujourd’hui, les deux femmes ne regrettent pas leur choix. 
Elles ont su s’accorder pour mettre leur bonne humeur et 
leur gentillesse affichées au service des clients.
Au volant d’un camion aménagé, les deux commerçantes 
sillonnent la commune et les alentours, proposant aussi 
le pain de la boulangerie de Marsaneix. « Nous allons 
essentiellement chez les personnes âgées qui ne peuvent pas 
se déplacer. » N’hésitant pas à prendre le temps de discuter, 
remplir un chèque ou un document administratif, Myriam 
reconnaît l’importance du lien social qu’elles maintiennent : 
« On n’est pas là que pour vendre. Quand on leur dit qu’on a un 
empêchement et qu’on ne pourra pas passer, en général, ils sont 
déçus. Certains de nos clients, ne voient quasiment personne. ».

Le petit commerce rural 
doit se diversifier à tout prix

Livraison à domicile, dépôt de carburant — avec des pompes 
à essence collector ! —, bar, presse, épicerie..., Aurore et 
Myriam avouent ne pas compter les heures de travail : six jours 
sur sept, plus le dimanche matin. « Il faut proposer un maximum 

Elles aimeraient bien améliorer les locaux pour donner un 
peu plus l’envie d’entrer, même si « la clientèle à Marsaneix 
est très fidèle et adhère à la vie du petit commerce. On connaît 
beaucoup de monde !» Et pour cause, tout le monde — ou 
presque — se souvient de la petite fille qui aidait ses 
parents à tenir la caisse ou approvisionner les rayons ; « et 
maintenant, mon fils est autant assidu que je l’étais ! Il a 10 ans 
et il sait tout faire dans ce petit commerce ! »
Avec une nocturne les vendredis soirs, les habitués aiment 
venir passer un moment de convivialité au bar. «On aimerait 
bien avoir un homme au bar, parfois, parce que parler foot ou 
rugby... On parle, mais bon !... » 

ÉPICERIE LAFAYE
Le Bourg – Marsaneix – 24750 Sanilhac - 05 53 08 86 17
Ouvert du lundi au dimanche matin.
Tournées à domicile : les mardis matin et vendredis matin

Belles-soeurs, elles ont décidé 
de s’associer en 2016 

pour faire tourner l’épicerie  
du Bourg de Marsaneix. 

AURORE 
ET MYRIAM 

LAFAYE  

1313
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NATHALIE 
CHINOURS

Nathalie Chinours, 48 ans, 
est éleveuse et maraîchère 

à Breuilh sur la terre que  
ses parents exploitent 

depuis 50 ans.  

Sur son stand du marché de Brantôme, l’agricultrice pro-
pose du magret au foie gras, de la volaille à rôtir, de la 
conserve, des fruits et des légumes. Grâce à une petite 
rôtissoire mobile, elle vend aussi des poulets rôtis de son 
élevage sur le marché de La Douze. Nathalie Chinours 
cultive essentiellement des légumes d’été qu’un système 
d’irrigation installé par ses parents du temps où ils pro-
duisaient la fraise permet d’arroser, des légumes « quasi-
ment bio puisqu’il n’y a pas de traitement ; c’est comme à l’an-
cienne ». La récolte des fruits rouges l’occupe une grande 
partie des journées d’été. « Mes parents le faisaient déjà un 
petit peu, mais eux cultivaient surtout la fraise en plein champ. 
Je vends ma production au marché, sinon je la vends à la coo-
pérative. Le reste est transformé par ma mère en confitures 
et gelées que je vends au marché. Cela permet de recycler 
les petits fruits. Sur les foires, les gens adorent nos confitures 
maison, car elles contiennent 60% de fruits ! » 
C’est encore son père qui passe le tracteur pour travailler 
la terre.

Un grand bâtiment sur l’exploitation sert à l’élevage et au 
gavage des canards. Il est aussi équipé d’un laboratoire aux 
normes CE, « des normes européennes qui exigent beaucoup 
trop d’administratif. Quand on est à fond dans le travail, on ne 
peut pas s’occuper des papiers comme il le faudrait. On n’a 
pas le temps. » De fait, Nathalie Chinours qui a perdu son 
mari en janvier dernier a vécu 18 mois très éprouvants. Il 
n’hésitait pas à lui donner un coup de main s’il le fallait. 
Désormais le temps lui manque et le temps où elle éle-
vait 1 500 canards appartient au passé. « On leur portait 
de l’eau et du grain trois fois par jour. L’hiver, il fallait les gaver 
dès 6 heures le matin ainsi que le soir. » Du gavage à l’abat-
tage, sa mère et elle faisaient tout. Pour le moment, elle 
préfère engraisser des canards gras « prêts à gaver ». « Ce 
sera plus cher à l’achat, mais plus léger au travail. »
De toutes les activités qui l’occupent, elle adore par- 
dessus tout faire les marchés, surtout celui de la Douze, la 
ville d’où son mari Laurent était originaire.

Maman de deux enfants, elle a travaillé chez Mac  
Donald à mi-temps pendant de nombreuses années et 
dans des coopératives agricoles comme saisonnière. 
Entre 1988 et 1990, Nathalie Chinours et sa sœur ont 
suivi une formation pour apprendre à faire les conserves au 
lycée agricole de Coulounieix-Chamiers. Sa sœur exerçant 
finalement comme secrétaire dans une coopérative, c’est 
elle qui est venue travailler sur l’exploitation parentale. 
« Ma mère arrivait à quatre ans de la retraite, elle avait 
une salariée, elle était fatiguée de toutes ces charges. » Elle 
la salarie pour lui permettre de gagner un peu plus de 
temps et d’argent et la soulager des soucis de gestion 
administrative.
« Mes parents ont commencé avec cinq hectares de fraises. 
Dans les années 90 ils élevaient aussi des vaches à viande. 
C’est à cette époque que la baisse du prix des fraises s’est fait 
sentir ; ils se sont donc tournés vers l’élevage de canards pour 
faire de la conserve et les vendre sur les marchés. Du coup 
ils ont vendu les vaches. » Ils vendent leur production de 
conserves de gras sur les foires, jusqu’en Indre-et-Loire 
et en Charentes. La qualité de leurs produits leur a per-
mis de se faire une bonne clientèle. Aujourd’hui, Nathalie 
prend petit à petit le relais : « C’est beaucoup de route, c’est 
intensif, car quand on est sur les foires, on est au banc pen-
dant trois jours, du matin 7 heures au soir à 9 heures. Mon 
père adorait ça, mais il a eu des accidents et il a du mal à 
rester longtemps planté sans bouger.» 

NATHALIE CHINOURS 
Lieu dit « La Basse » - Breuilh -  24380 Sanilhac

le maraîchage raisonné



Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » 
(MAF) est organisé tous les ans par la Société Nationale 
des Meilleurs Ouvriers de France (SNMOF). Il est ouvert à 
toute personne inscrite en cycle de formation profession-
nelle dont la spécialité est inscrite au concours et ayant au 
maximum 21 ans dans l’année du concours.

La jeune Sanilhacoise de 17 ans et demi peut arborer fière-
ment la médaille de bronze accrochée au ruban tricolore 
bleu blanc et rouge qui lui a été remise le 27 mai dernier. 
« Cette récompense sera un plus à mettre sur mon CV lorsque 
je chercherai un emploi ».
Élève au lycée Saint-Joseph à Périgueux où elle prépare un 
bac pro esthétique – cosmétique – parfumerie en trois ans, 
elle a décidé de s’inscrire avec quelques amies au concours 
départemental pour se tester. Le concours a consisté en 
une épreuve pratique pendant trois heures sur un modèle 
choisi parmi ses camarades de classe.
Passionnée, la jeune fille espère travailler d’abord comme 
salariée dans un institut. « Mon rêve est d’ouvrir mon propre 
institut de beauté, à Périgueux de préférence. » Les massages 
sont sa discipline préférée pour le bien-être qu’ils appor-
tent : « Je parviens à soulager les gens de leurs tensions que 
je ressens moi-même. C’est étonnant, mais masser les autres 
m’apporte du bien être et de la détente. » 
Anaïs a été reçue au CAP en juin dernier. Elle passera son 
bac pro à l’issue de la terminale. Souhaitons-lui bonne 
chance dans son parcours professionnel futur. 
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ANAÏS DUFRAIX
LA JEUNE SANILHACOISE RÉCOMPENSÉE 
AU CONCOURS DU MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE

Si Mathilde Granger aime son 
métier de professeure des écoles 
qu’elle exerce à l’école de Marsaneix 
depuis 13 ans, elle est intarissable 
lorsqu’il s’agit de parler de foot ! 
Normal pour la petite fille qui baigne 
dans le monde du football depuis sa 
petite enfance. Petite fille, elle adorait 
taper dans le ballon avec son frère 
Vianney. Mais elle n’a pas eu le plaisir 
de pouvoir pratiquer en club : « Il y 
a 25 ans, le foot féminin n’était pas 
bien vu. Je n’ai donc jamais franchi le 
pas. » regrette-t-elle. C’est même 
son père Norbert et deux ou trois 
copains à lui qui ont créé le club de 
foot de Chalagnac, commune d’où 
Mathilde est originaire. Qu’à cela 
ne tienne, elle prend sa revanche en 
pratiquant le basket au niveau régional 
pendant 7 années environ.
Après avoir été secrétaire de l’école 
de foot de Notre-Dame-de-Sanilhac, elle en a pris la 
présidence en 2018, pour trois ans. « Je suis très impliquée 
et je ne compte pas le temps que j’y passe ; c’est beaucoup 
de travail... » Si elle reconnaît volontiers l’implication des 
nombreux bénévoles, « il y a des tâches administratives que 
tout le monde ne peut pas faire, comme monter des dossiers 
de demande de subvention. C’est très compliqué. » 

Entre son mari éducateur pratiquant, 
un de leurs fils arbitre régional la 
saison prochaine et l’autre pratiquant, 
lui aussi, « personne n’est frustré dans la 
famille, tout le monde joue au ballon ! »
Mathilde Granger a profité de ses 
fonctions de présidente — c’est la 
première fois qu’une femme occupe 
ce poste au SAS Foot — pour 
féminiser le club en faisant entrer 
des femmes au comité directeur. De 
surcroît, elle compte bien monter une 
équipe de filles en U7 et une équipe 
en U9. « On a profité de la coupe du 
monde féminine pour organiser une 
journée Portes ouvertes féminines. On a 
eu 21 petites filles, ce qui est beaucoup, 
même si, bien sûr toutes ne pratiqueront 
pas ! » Les autres filles intégreront les 
équipes qui sont mixtes jusqu’en U15. 
Une équipe féminine senior va voir le 
jour en cette nouvelle saison, équipe 

que Mathilde Granger espère inscrire en janvier 2020 sur 
un championnat. Elle regrette que l’école de foot qui 
est labellisée au niveau excellence n’ait pas été capable, 
jusqu’à présent, d’intégrer les filles. Très minoritaires dans 
le club de Sanilhac « trop garçon » au goût de la dirigeante, 
« seules les meilleures et les plus passionnées continuaient. » 
Alors les filles ! à vos crampons ! 

MATHILDE GRANGER
SOUS LE SIGNE DU BALLON ROND
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Créé par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine le label 
Territoire BIO Engagé est la première démarche 
de labellisation bio des collectivités territoriales 
proposée en France.
Ce label vise à encourager, récompenser et mettre 
en valeur les collectivités qui ont réussi à atteindre 
les préconisations du Grenelle de l’Environnement, 
réaffirmées par le Plan Ambition Bio 2017, en 
termes de surface agricole cultivée en bio (au 
moins 8,5%) et/ou d’approvisionnement de leurs 
restaurants collectifs en bio (au moins 20% de 
produits bio dans les menus).

CONCOURS NATIONAL

LES PETITS REPORTERS DU BIO 
« ON A GAGNÉ ! »

Marie-Christine Bonnel, responsable des accueils périscolaires 
de Sanilhac a mis en place aux mois de mars/avril dernier un 
projet annuel d’activités innovant dans le cadre des accueils 
périscolaires. En tant que co-acteurs pour l’obtention du label 
écocert 2 et du diplôme Territoire Bio, il lui a paru légitime 
de proposer la candidature des animateurs et des enfants au 
concours national « Petits Reporters Bio » organisé 
par l’Agence Bio, agence française pour le développement 
et la promotion de l’agriculture biologique.
Le choix s’est porté sur le reportage vidéo. Le thème suggéré 
retenu : « Le Bio dans nos restaurants ». 
Après leur avoir présenté le projet, elle a demandé aux 
animateurs d’y réfléchir, puis de le mettre en œuvre. Une 
fois expliqué, le projet basé sur le bénévolat a vite séduit 
les enfants ! Les contraintes de nombre de participants 

(20 enfants maximum) réglées, il fallait expliquer dans un laps 
de temps très court (4 minutes) tout ce qui se passait dans 
le restaurant central de la commune. Le dossier a été soumis 
au jury présidé par la journaliste Éva Da Costa-Grangier, 
engagée pour la protection de l’environnement. Au mois de 
mai la super nouvelle est tombée ! 1er prix ex aequo avec 
une école de Paris qui a réalisé un reportage papier.
Les enfants se sont vu décerner le diplôme « Les Petits 
Reporters du Bio ». En guise de récompense, le mercredi 26 juin 
un atelier culinaire leur a été offert au restaurant central des 
Cébrades animé par Dounia Silem, cheffe à domicile basée à 
la Teste de Buch et auteure de l’ouvrage Dounia nous cuisine... 
ses essentiels gourmands.Chapeau bas, les enfants !
Pour en savoir plus sur l’Agence Bio et visionner la vidéo : 
https://www.agencebio.org/ 

SANILHAC
LABELLISÉE 

« TERRITOIRE 
BIO ENGAGÉ »

Le 30 avril dernier, notre commune s’est vu décerner 
officiellement le label régional par le vice-président d’Interbio 
Nouvelle-Aquitaine, Hugues Bonnefond. 
Mireille Volpato, adjointe au maire et conseillère régionale, 
représentait Alain Rousset aux côtés du maire Jean-François 
Larenaudie et de Christian Laroche, maire délégué.
Ce diplôme — affiché dans les restaurants de la commune — 
vient récompenser l’engagement de Sanilhac dans sa 
démarche d’introduction de 20% d’approvisionnement 
bio — un des critères d’éligibilité au label — dans les menus 
de ses cantines scolaires. 
Après avoir signé la Charte d’appartenance au label, un 
buffet entièrement bio fourni par la plateforme « Manger 
Bio Périgord » a clôturé la matinée.
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POURQUOI PAS UNE FERME 
COMMUNALE BIO ?

LABELLISATION, ON CONTINUE !
VERS LE LABEL ÉCOCERT 

DE NIVEAU 3

Ecocert est un organisme de contrôle 
et de certification indépendant qui 
prend en compte dans l’attribution des 
labels  — du niveau 1 au niveau 3 —, 
les enjeux sociétaux, environnementaux 
et de santé publique. En attribuant à 
Sanilhac le label niveau 2, il a valorisé 
de fait les efforts déjà entrepris et 
encourage les nouvelles initiatives. 
Soucieux de préserver la santé des 
enfants qui déjeunent le midi dans 
les cantines de la commune, le maire 
vise l’obtention du label niveau 3. Son 
souhait est aussi de « supprimer certains 
intermédiaires pour permettre d’assurer 
aux agriculteurs de meilleurs revenus ». 
Après qu’un dossier d’engagement 
sera déposé par la commune auprès 
de l’organisme de contrôle Écocert, ce 
dernier enverra un auditeur sur la cuisine 
centrale et les cuisines satellites de la 
commune pour apporter les garanties 
sur leur fonctionnement global.

L’inspection portera sur le pour-
centage de produits d’origine 
bio introduits dans les menus. Et 
parce que bio ne rime pas forcément 
avec diététique et qualité, l’accent est 
porté sur la qualité nutritionelle 
des aliments et leur saisonnalité. La 
vérification est faite sur pièce pour 
vérifier que les produits mis dans le 
circuit sont eux-mêmes des produits 
labellisés écocert. 
Sans oublier la proportion de 
produits acheminés via le circuit 
court afin de minimiser l’empreinte 
carbone dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement. 
La gestion environnementale avait 
été un objectif déterminant dans l’ob-
tention du label de niveau 2. Dans le 
cadre de la protection de l’environne-
ment, le recyclage des déchets avait 
été un argument déterminant. 

En 2013, Ecocert s’engage aux côtés des professionnels qui œuvrent à l’introduction 
des produits biologiques et locaux en restauration collective, en leur proposant 
un nouvel outil de valorisation : le label Ecocert «En cuisine».

Pour aller plus loin dans l’engagement 
communal vers l’augmentation de la 
part de produits bio issus des circuits 
courts dans la restauration scolaire 
et pour remédier au problème 
d’approvisionnement de la cantine 
centrale, Jean-François Larenaudie 
envisage l’achat de terres agricoles 
et, pourquoi pas, le rachat d’une 
exploitation agricole. 
La commune se heurte d’une part au 
problème de l’approvisionnement de la cantine centrale en 
fruits et légumes bio locaux (42% à ce jour) : les plateformes 
d’achat ne parviennent pas, aujourd’hui, à satisfaire la totalité 
de la demande. Ce projet est d’ores et déjà en train de 
germer dans les esprits des élus. 
La municipalité se heurte d’autre part au manque de 
visibilité des règles de production des produits importés 
de l’étranger. En effet, si ces règles de production végétale 

et d’élevage bio sont soumises, en 
France, à un cahier des charges du 
label AB (agriculture biologique) 
très strict, elles le sont moins dans 
certains pays exportateurs.
Cette solution de ferme maraîchère 
communale serait envisageable à 
l’échelle de l’agglomération ; il n’est 
pas question pour la commune de 
faire cavalier seul dans ce projet 
fédérateur de belle envergure. Du 

personnel municipal formé à l’agriculture biologique pour-
rait travailler sur l’exploitation.
Et parce que les enfants aiment observer la nature, pourquoi 
pas une ferme pédagogique avec des aménagements 
spécialement conçus pour les accueillir et les sensibiliser 
aux agricultures bio.
Concilier proximité et agriculture non intensive, voilà un 
vrai défi à relever. Même pas peur ! 



Depuis plusieurs années maintenant, des panneaux 
fleurissent sur le bord des routes portant la mention 
« Fauchage tardif ». Le Conseil Départemental s’est 
engagé dans une politique environnementale volontariste 
qui passe, notamment, par le fauchage raisonné au bord 
des routes, l’idée étant de « faucher autant que nécessaire, 
mais aussi peu que possible ». 
Au printemps 
Intervention de type 1= fauchage sur une largeur de panier 
et dégagement de sécurité. Renouvelé en fonction de la 
croissance de la végétation. 
À partir du 15 août et jusqu’au 15 mars  
Intervention de type 2 = débroussaillage entretien des 
lisières et débroussaillage. La hauteur de l’herbe doit être 
l’élément déclencheur : 40 cm pour les zones de sécurité. 
Ce mode de fauchage défini par la Direction des routes 
et du patrimoine paysager vise à mettre fin au fauchage 
systématique et trop précoce qui met à mal la biodiversité. 
Cette technique de fauchage permet aux plantes sauvages 

de grainer et de se reproduire grâce à la pollinisation par 
les insectes. Ces espaces préservés offrent la possibilité à 
la faune de trouver nourriture, gîte et abri. 
Parallèlement, le fauchage tardif augmente la durée de vie 
du matériel communal moins sollicité et conduit à une 
économie de carburant de l’ordre de 20%.
Plus d’informations sur www.dordogne.fr
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LES BORNES ÉLECTRIQUES, ÇA VOUS BRANCHE ?
Deux bornes de recharge pour véhicules électriques 
sont à ce jour implantées sur la commune. De type borne 
accélérée Pulse 22 kW, d’une heure 30 à huit heures de 
charge, leurs prises sont normées et compatibles avec 
tous types de véhicules électriques.

• Une borne est située sur le parking de la mairie 
des Cébrades. 
• Une borne est située place du 19 mars au multiple 
rural, en face de l’école du Bourg de Notre-dame. 

La connexion à la borne et le lancement de la charge 
se font grâce à un badge de paiement distribué par le 
SDE24, badge commun pour l’ensemble des bornes de 
la Dordogne, mais aussi des départements limitrophes 
(64, 47, 33 et 40). 
Une application pour smartphone sans inscription 
permet d’accéder au service : www.mobive.fr 

ACHAT DE PIÈGES À FRELONS ASIATIQUES 
POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN
La commune de Sanilhac veut continuer à piéger au 
printemps les frelons asiatiques. Elle mettra à disposition 
de ses administrés des pièges — comme elle l’a déjà fait — 
accompagnés d’une notice d’utilisation. Les nids que l’on 
découvre à la sortie de l’été quand les feuilles sont tombées 
des arbres sont occupés par des « reines » en puissance 
qui s’enterreront durant la période hivernale. Ce piégeage 
de printemps est très efficace contre la prolifération des 
fondatrices de nid, plus communément appelées « reines ». 

Si rien n’est fait, la multiplication de ces insectes sera 
exponentielle et ils continueront de décimer les colonies 
d’abeilles, au grand dam des apiculteurs. Devant une ruche, 
10 à 15 frelons pratiquent le vol stationnaire, prêts à dévorer 
les abeilles qui voudraient entrer ou sortir. Jean-Louis Amelin, 
adjoint au maire et apiculteur amateur, fait le constat que 
les com-munes qui ont expérimenté le piégeage à l’échelle 
de leur territoire ont constaté le développement nettement 
moindre du frelon asiatique.  

VAISSELLE RÉUTILISABLE ET BIODÉGRADABLE 
POUR LE PÉRISCOLAIRE 
Dans le cadre du projet de labellisation écocert 
3 et dans une démarche écoresponsable, la 
commune a fait l’acquisition de 2000 gobelets 
de 30 cl sérigraphiés au logo de la commune. 
Produits par Ecocup, fabricant français spécialisé 
dans les gobelets réutilisables, ils sont arrivés 

courant juin dans les locaux de la mairie des 
Cébrades. Ces gobelets seront désormais utilisés 
lors des pique-niques scolaires et périscolaires. 
La commune a aussi fait l’acquisition de couverts 
biodégradables en fibre naturelle — donc non 
réutilisables — et de 1 000 assiettes réutilisables.

LA GESTION RAISONNÉE DES BORDS DE ROUTE 
POURQUOI LE FAUCHAGE TARDIF ? 

AVANTAGES :
Limitation des déchets verts
Chute de consommation de 20% de carburant
Augmentation de la durée de vie du matériel
Favoriser la biodiversité (limiter le développement des graminées 
au profit des plantes à fleurs qui ont un faible développement)
Lutte contre les plantes envahissantes



C’est à l’initiative du maire et du conseil que s’est tenue la 
première réunion d’information le vendredi 17 mai 2019 
à la salle des fêtes du Bourg de Notre-Dame. Pas moins 
de 50 personnes sont venues écouter les conseils et 
recommandations du major Xavier Terrien, adjoint à la 
communauté de brigades de Périgueux et de l’adjudant 
Gilles Mossoni de la brigade de gendarmerie de Périgueux 
concernant le dispositif de participation citoyenne.
L’opération a pour but de mettre un frein aux cambriolages 
subis par les Sanilhacois — soit 36 cambriolages pour toute 
l’année 2018 ! « Les référents seraient nos yeux et nos oreilles » 
a expliqué le major Terrien. De fait, le rôle des référents est 
d’alerter les forces de l’ordre dans le cas où ils remarquent 
des agissements suspects dans leur quartier. Attention, il  

ne s’agit pas de jouer les supers héros ! Comme l’a précisé 
le major, « ces référents doivent être volontaires, motivés, fiables, 
sains de corps et d’esprit. Ils ne doivent pas changer leurs habi-
tudes, mais simplement savoir transmettre des informations sur 
des agissements suspects dans leur secteur en appelant le 17 ». 
L’objectif est de couvrir tous les secteurs de la commune. 
Afin de mettre en place ce dispositif, un recensement des 
candidatures est en cours. Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à se signaler en mairie. Lorsque la liste des 
participants sera établie, la commune pourra signer un 
protocole de mise en place du dispositif. 
Si vous aussi souhaitez devenir acteur de votre 
sécurité et de celle de votre quartier, rendez-vous en 
mairie. Contact : 05 53 53 31 12
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À la demande de certains riverains de la rue 
de Prompsault et de la route de Pommier qui 
ont exprimé un ressenti de vitesses élevées, 
des relevés ont été effectués la Direction 
Départementale des Territoires. 
Un cinémomètre a donc été installé pour 
mesurer la vitesse des véhicules qui circulent 
sur ces deux axes routiers durant un mois. 
Cependant, il semblerait que l’installation de 
l’appareil puisse avoir eu un effet immédiat 
sur le comportement des conducteurs qui ont 
levé le pied. Les relevés montrent que plus de 
67% des véhicules sont en dessous de 50 km/h, 

seulement 1 % dépasse les 70 km/h et 41 véhi-
cules (0,10 % ont dépassé la vitesse de 80 km/h 
dont 3 les 100 km/h). 
La réduction de la vitesse sur Sanilhac est une 
de nos priorités. Un plan d’action est en cours 
d’élaboration avec la Gendarmerie Nationale 
(contrôle routier, zone 30, radars pédagogiques, 
ralentisseurs). Il concerne Notre-Dame mais  
aussi Breuilh et en particulier Marsaneix où les 
arrêts aux stops ne sont pas respectés par certains 
qui peuvent causer des accidents mortels.

PARTICIPATION 
CITOYENNE

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF  

ACTION DE PRÉVENTION ROUTIÈRE

Instauré pour la première fois en 2006, le dispositif Participation citoyenne consiste à sensibiliser les 
habitants d’une commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur environnement 
contre les cambriolages et les incivilités.
Des référents dans les quartiers signalent aux forces de l’ordre tout fait suspect dans le respect des 
libertés individuelles. Ils n’agissent pas personnellement.
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Dans une logique de co-construction et de démocratie 
participative, le maire Jean-François Larenaudie souhaite 
associer les écoliers sanilhacois à deux événements 
porteurs de sens. 
Le premier est d’impliquer élèves et enseignants au choix 
du nom qui sera attribué au trois groupes scolaires, 
aux trois salles des fêtes et aux deux salles des sports. 
L’organisation d’un concours et la réflexion autour du 
projet seront menés par le personnel enseignant qui 
guidera les enfants pour choisir et proposer les noms les 
plus pertinents adaptés à chaque salle ou école destinataire. 

Un jury composé d’élus votera pour retenir ceux retenus 
lors des délibérations.
Le second événement consistera à laisser les enfants 
imaginer l’illustration qui ornera la carte de vœux 2020. 
Un jury d’artistes exposant à l’occasion de la prochaine 
édition Sanilh’Art les 5 et 6 octobre prochain choisira 
l’illustration retenue.
Alors 1, 2, 3 ! c’est parti ! 
Papier, colle, ciseaux : à vos stylos, souris ou ordinateurs ! 

IMPLIQUONS NOS ÉCOLIERS

ACTION D’ARTISTE 
À L’ÉCOLE DU BOURG 

DE NOTRE-DAME 
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de l’école 
du Bourg de Notre-Dame ont travaillé sur un projet 
dans les arts visuels avec le photographe plasticien de 
Dordogne Éric Soler. L’intervention du photographe 
a été financée par l’association Sanilhac Expression 
présidée par Bernard Boudin. L’aboutissement de ce 
projet commun à l’ensemble des classes de l’école 
sera la présentation des travaux réalisés par les enfants 
lors de la 19e fête de l’art Sanilh’Art des samedi 5 et 
dimanche 6 octobre prochain dans la salle des fêtes du 
Bourg de Notre-Dame. 

LE PLEIN D’IDÉES POUR UNIDAY !
Pour la 3e édition d’UNIDAY, mercredi 29 mai 2019 après-
midi au gymnase de Notre-Dame, 57 enfants de 3 à 11 ans 
des centres de loisirs « 100% enfants » et « Le Sanilhou » 
se sont mobilisés avec toute l’équipe des animateurs pour 
parler Droits des enfants. 
Organisée par Unicef France, le dernier mercredi 
de mai marque la journée de l’engagement de 
la solidarité et des jeunes, une journée sous le 
signe de l’activité physique et du sport.  
L’Unicef a fourni un kit d’animation et les 
animateurs ont fait le reste : création de supports 
pédagogiques (images, jeux...) et mise en place 
de dix ateliers pour évoquer les dix droits 
fondamentaux des enfants de façon ludique.  
Cyril Bonnet, un des responsables des temps 
périscolaires sur la commune, précise que l’accent 
était mis sur la mixité d’âge des petits groupes pour 
favoriser la solidarité entre les enfants. 
Certains d’entre eux ont parfois semblé surpris 
d’apprendre qu’en France des enfants ne mangent 

pas tous à leur faim tous les jours et que dans certains pays 
les filles n’ont pas le droit de pratiquer de sport.
Retrouvez l’événement de cette journée sur le site :
www.unicef.fr
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En début d’année, le SMD3 lançait un concours vidéo sur la 
thématique « La revalorisation des déchets alimentaires. » 
Quelques ados qui fréquentent de temps à autres le centre 
de loisirs ont décidé de se lancer dans l’aventure. Bon, 
d’accord, faire un film sur la valorisation des déchets, c’est 
intéressant, mais par quel bout on commence ?
Après un vrai et sérieux travail de réflexion sur le 
sujet — « Au fait, c’est quoi les déchets alimentaires ? » 
« À quelle(s) étape(s) de la préparation d’un repas ils 
apparaissent ? » « Comment on les recycle dans la vraie 
vie ? » —, nos cinq jeunes ont co-écrit un scénario. En 
s’inspirant de l’émission C’est pas sorcier de Jamy, un ado a 
joué le rôle du cuistot, un autre celui du reporter et deux 
se sont glissés dans la peau de scientifiques. 

Le choix s’est porté sur le téléphone portable comme outil 
pour filmer, et l’affaire était dans le sac. Oui, mais, réaliser 
une vidéo de moins de 5 minutes avec tout ce qu’on a 
à dire sur le sujet n’est pas une mince affaire ! Au final, 
prendre les rushes vidéo, les mettre bout à bout — « Ça 
je garde, ça je garde pas » — a représenté un gros travail 
de montage. 
L’effort en valait la peine puisque le jury du SMD3 a 
récompensé le court métrage remis en temps et en heure 
au printemps en lui accordant la 3e place sur le podium ! 
La récompense ? 300€ de bons d’achat à dépenser 
dans une enseigne d’électro-ménager/matériel hi-fi de 
l’agglomération. Bravo les jeunes !
Lien pour visionner la vidéo : www.ados-nds.fr

Décidément, à l’ALSH de Sanilhac, les jeunes ne 
manquent pas d’idées novatrices ! 
Mais qu’est-ce qu’une web-série ?
Phénomène récent en France, les web-séries sont 
des séries composées de vidéos diffusées sur 
Internet. Les jeunes de Sanilhac ne font pas exception 
à l’engouement pour ce type de diffusion numérique 
très en vogue. Lorsqu’ils ont émis leur souhait de créer 
la leur, Riad Latioui le directeur du service jeunesse 
s’est dit que, l’idée émanant d’eux, cela ne pouvait 
être que positif ! En outre, entre les appareils photos, 
les téléphones portables et les logiciels de montage 
dont dispose la structure d’accueil, aucun obstacle ne 
s’opposait à la concrétisation de leur projet.

Supervisés par leur « coach », les jeunes ont mené 
une réflexion pertinente sur les problèmes sociétaux 
qu’ils souhaitent mettre en scène (sur un ton plutôt 
léger) tout en s’appropriant le fonctionnement des 
logiciels de bruitages et d’effets spéciaux. La web 
série étant un format très court — deux minutes —, 
il faut vraiment aller à l’essentiel. 
Le premier épisode de la série qui s’intitulera Divinity 
avec ses supers-héros-aux-dons-surnaturels devrait 
être mis en ligne pendant les prochaines vacances de 
Toussaint. 
Suite au prochain épisode... 
À voir à partir de la Toussaint sur www.ados-nds.fr

PROJET D’UNE WEB-SÉRIE
PAR LES JEUNES DE L’ALSH

FONT LEUR CINÉMA 
LES ADOS 
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Bourses scolaires 
La demande de dossier est à faire auprès du CCAS (Cen-
tre Communal d’Action Sociale) si votre quotient CAF 
est inférieur ou égal à 850. Le CCAS participe au prix du 
repas dans les restaurants scolaires de la commune. 

Le CCAS a signé une convention de partenariat 
avec l’association Cultures du Cœur.  L’association 
bénéficie du soutien du Conseil départemental et de la 
Conférence des financeurs pour permettre l’accès à la 
culture à des personnes qui n’y ont pas accès. 

Cultures du Cœur a de nombreux relais culturels et 
sportifs en Dordogne : l’Odyssée, la Fabrique à Saint- 
Astier ou bien encore le Music Hall de Bergerac où les 
Mardistes ont eu la chance d’assister à un spectacle en 
juin dernier ! Fanny, une animatrice met en place des 
actions à destination des seniors sur le Grand Périgueux, 
et tout l’est de la Dordogne. 

Les actions de Cultures du Cœur rejoignent les missions 
portées par Adeline Martin, technicienne en économie 
sociale et familiale au CCAS de Sanilhac et Monique 
Eymet, adjointe. 

Le CCAS fait le lien entre les associations de secteur 
(portage des repas à domicile, aide au déplacement, aide 
à domicile...) et les particuliers employeurs ayant besoin 
de services rémunérés en chèques emploi-service.

Quelques moments clés...
Solidarité à octobre rose. Dès septembre, dans 

le cadre de la prévention du cancer du sein, un appel 
à bénévoles sera lancé pour trouver des idées afin de 
décorer Breuilh, Marsaneix et Notre-Dame. Participer 
à ces ateliers de confection des décorations permettra 
de se réunir et d’agir pour la commune dans un élan de 
solidarité. Le CCAS fournira le matériel. 

Toujours en octobre, un repas convivial sera 
organisé pour présenter le programme du trimestre à 
venir. Vous pourrez aussi découvrir la sophrologie.

En novembre, une conteuse racontera aux  
« Mardistes » des histoires en occitan et évoquera l’art 
du conte. Ce sera l’occasion d’un moment de partage et 
d’échanges pour faire revivre les langues régionales. 

En décembre, un musicien périgourdin poussera la 
chansonnette et nous expliquera tous les projets qu’il a 
avec les maisons de retraite du secteur.

Et bien sûr, le traditionnel repas des aînés 
se déroulera le samedi 25 janvier 2020 à la salle des 
fêtes du bourg de Notre-Dame ainsi que le samedi 
8 février 2020 à la salle des fêtes de Marsaneix. Les 
Breuilhois peuvent s’inscrire au repas à Notre-Dame ou 
à Marsaneix.

QUI VEUT ALLER VOIR JOUER LE BBD ?!
Cette année encore, la commune offre 50 places par soirée 
pour assister aux 10 matches à domicile de l’équipe pro A 
du Boulazac Basket Dordogne club (BBD) tout au long de 
la saison sportive. Elles sont réparties comme suit : 10 places 
sont offertes aux bénéficiaires des services du CCAS, 
10 places sont réservées à 10 adolescents qui fréquentent 
les centres de loisirs et 30 places sont réparties entre 
les familles dont les enfants sont inscrits dans les écoles 
sanilhacoises. Les nombreuses demandes sont centralisées 
au niveau de la direction du service jeunesse et la commune 
a à cœur d’en faire bénéficier tout le monde, à tour de rôle. 
L’information est diffusée par affichage dans les écoles et les 
accueils de loisirs de la commune. 
Contact Riad Latioui : 05 53 08 03 14 
r.latioui@sanilhac-perigord.fr

CCAS
INFOS NOUVEAUTÉSet



23

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

LA COMMUNE APPORTE SON SOUTIEN AUX 

Lundi 6 mai, quelque 80 entrepreneurs ont répondu 
favorablement à l’invitation du Maire pour une première 
rencontre entre municipalité et entreprises locales. 
Initiative qu’ils ont appréciée, car ils ont pu poser 
toutes les questions qu’ils souhaitaient à Jacques Auzou, 
président de la Communauté d’agglomération du Grand 
Périgueux, au maire Jean-François Larenaudie ainsi 
qu’à Catherine Doret, Jean-Claude Traversier et Cécile 
Dulon, les élus sanilhacois respectivement en charge des 
finances, des travaux et de la communication.
Tous ont pu profiter de ce temps d’échanges dans une 
ambiance conviviale pour évoquer sans concession des 
thématiques diverses telles que les marchés publics, la 
formation, la sécurité, le recrutement, la signalétique, le 
réseautage, l’action commerciale, etc.
Devant le succès de la formule et pour aller plus loin 
dans cette démarche qu’ils souhaitent efficace, concrète 
et constructive, les élus envisagent de renouveler 
l’expérience pour élargir encore la participation et 
permettre à celles et ceux qui n’ont pas pu être présents 
de participer activement et collectivement à une forme 
de co-construction de la dynamique économique 
sanilhacoise.
Les élus planchent à l’organisation d’un atelier sur 
l’emploi pour répondre aux difficultés de recrutement 
que rencontrent certaines entreprises dans les secteurs 
du transport, de la mécanique et de la construction, 
et pour faciliter le retour à l’emploi des Sanilhacois 
concernés.
Les chefs d’entreprises présents ont exprimé le souhait 
de se saisir de cette opportunité au sein de leur 
association le CDEC (Club Dynamique d’Entrepreneurs 
de Cré@Vallée) et l’Espace Couture pour réfléchir à la 
manière de renforcer l’interactivité entre entreprises et 
collectivités.

Toujours pour faciliter le réseautage entre les 
entreprises locales, la commune a accueilli jeudi 27 juin 
dernier dans la salle des fêtes du bourg de Notre-Dame 
une réunion du BNI (Business Network International). 
Le groupe local BNI a été créé en 2016 par cinq entre-
preneurs ; il compte à ce jour plus de 39 membres. 
La quarantaine d’entrepreneurs membres du réseau 
international d’affaires et une cinquantaine de leurs 
invités ont ainsi pu s’échanger durant cette matinée 
cartes de visites et recommandations.

Pour matérialiser la volonté de tisser un lien de 
coopération convivial entre les entreprises locales et les 
associations — deux mondes qui n’ont pas forcément 
l’occasion de s’associer —, le CDEC organise un concert 
à leur intention le 9 novembre prochain soutenu par 
la municpalité. Le groupe de musiciens de ryth’m blues  
Soul Time System animera la soirée.

ENTREPRISES 
LOCALES

La commune de Sanilhac est classée en Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR) jusqu’en juin 2020. À ce 
titre toutes les entreprises industrielles, artisanales, 
commerciales et les professions libérales créées ou 
reprises qui s’y installent avant cette date, bénéficient 
d’exonérations d’impôts sur le revenu ou d’impôt sur 
les sociétés. L’exonération est totale pendant 5 ans, puis 
partielle pendant les 3 années suivantes (75% la 6e année, 
50 % la 7e année, 25 % la 8e année). 
La commune compte donc tirer profit de ce dispo-
sitif avantageux visant à favoriser le développement 
local pour attirer sur son territoire les professions 
médicales. Pour les y accueillir la municipalité de 
Sanilhac a fait récemment l’acquisition d’un second 
local à mettre à leur disposition à Cré@santé.
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SAS BADMINTON, UN CLUB 
QUI MONTE QUI MONTE 

Plus gros club du département en terme de licenciés, 
le SAS Badminton 24 est aussi le premier club du 
département par ses résultats.
Pour la première année, quatre équipes étaient engagées 
sur les interclubs. 
Au niveau régional,l’équipe évoluant cette année en R3 
accède à la R2. Alors que Sanilhac était au coude à coude 
avec le « Badminton Club Isle » de Limoges avec 27 points 
partout en fin de saison, l’équipe première d’Isle étant 
redescendue, l’équipe de Sanilhac a pu accéder au niveau 
supérieur. 
Si les qualités de jeu et la volonté des compétiteurs y sont 
pour beaucoup dans les victoires du club, la présidente 
Stéphanie Boutry et le président d’honneur Christian 
Degrave soulignent la qualité des entraînements dispen-
sés par l’entraîneur diplômé d’État Charles D’Albundo. 
Pour Jérémie Boyer, initiateur jeunes et capitaine de 
l’équipe R2, le challenge de la prochaine saison sera 
d’assurer le maintien avant d’envisager d’aller chercher 
le top 3 !
Pour poursuivre son développement, le SAS Badminton 
pourra compter sur sept nouveaux cours dans la salle 
des sports flambant neuve issue de l’ancien boulodrome.

JE CLIQUE TU CLIQUES 
NOUS CLIQUONS 

REPRISE DES COURS 
À L’ATELIER INFORMATIQUE

L’atelier Informatique animé par des bénévoles rouvrira 
ses portes le mercredi 9 octobre 2019 dans ses nouveaux 
locaux à l’école des Cébrades. 
La salle adaptée est équipée d’ordinateurs récents, mais 
on peut aussi apporter son ordinateur portable.
Les débutants découvriront le matériel informatique, la 
navigation sur Internet, l’envoi de messages, comment 
créer des dossiers, etc. 
Celles et ceux qui le souhaitent pourront se perfection-
ner, découvrir les possibilités offertes par les logiciels de 
bureautique, de photo ou de vidéo en fonction de leur 
demande. 
Comme les années précédentes, l’atelier sera ouvert 
les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances 
scolaires).
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, vous 
pouvez contacter Monique Giry au 06 87 01 70 04 ou la 
mairie de Sanilhac.

vie des 

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Une dizaine de Sanilhacoises et Sanilhacois se sont inscrits 
à la première édition du concours « Maisons et balcons 
fleuris » organisé par la commune. Ces passionnés du 
jardinage et amateurs de jolis jardins contribuent par leur 
action à l’embellissement de leur cadre de vie et la mise 
en valeur de la commune. Pour les récompenser de leur 
initiative, ils se verront décerner un prix lors des vœux 
du maire en janvier prochain salle des fêtes au bourg de 
Notre-Dame.



SEPTEMBRE
 

29 septembre – Course pédestre La Sanilhacoise  
Départ du 24 km à 9h30 et départ du 10km à 9h45.  
Inscriptions sur place de 8h00 à 9h30.  
Facebook : laSanilhacoise, www.sanilhacoise.free.fr 
Renseignements : 06 73 44 52 23.

OCTOBRE

5 et 6 octobre – 19e fête de l’art Sanilh’Art  
au Bourg de Notre-Dame. Vernissage le samedi  
à 18H00, buffet, animation musicale. 
https://www.facebook.com/Sanilhart/ - 
Bernard Boudin : 05 53 04 60 68 / 07 88 48 49 44.

11 octobre –  Festival de Jazz à Notre-Dame  
avec deux concerts : à 20h00 et à 21h30.  
Renseignements : 06 85 10 88 82.   
www.jazzinmarsaneix.com

12 octobre – Festival de Jazz à Notre-Dame  
Concert dînatoire à 19h30, concert à 21h00.  
Salle des fêtes du Bourg

13 octobre – 23e Troc Plantes à Breuilh 
Renseignements : 06 84 29 62 45.  
Facebook : Troc Plantes Breuilh

25 octobre – Loto organisé par le Comité de jumelage 
Marsaneix-Trédarzec, salle des fêtes au Bourg de 
Notre-Dame à 20h30 (accueil à partir de 19h00). 
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26 octobre – Apéro-jazz à 19h30,  
Concert gospel à 21h00.  
Salle des fêtes au Bourg de Notre-Dame. 
www.jazzinmarsaneix.com

27 octobre – Rando VTT et pédestre à Marsaneix  
à partir de 9h00. Association Cadr’envrac.  
Renseignements au : 06 71 57 82 13.  
www.vttcadrenvrac.e-monsite.com

NOVEMBRE/DÉCEMBRE

10 novembre – Apéro-jazz à 19h30 
Concert gospel à 21h00 à Marsaneix.  
Renseignements : 06 85 10 88 82. 
www.jazzinmarsaneix.com

17 novembre – Vide-grenier spécial Noël  
salle des fêtes du Bourg de Notre-Dame.  
À partir de 9H00. Organisé par l’association  
les Ailes de Guilhem.  
Réservation : 06 84 98 28 83. 

24 novembre – 7e salon Toutes Collections 
Salle des fêtes du Bourg de Notre-Dame, organisé 
par l’Association des Collectionneurs Sanilhacois.  
De 9h00 à 18h00.

30 novembre – Apéro-jazz à Breuilh 19h30, 
Concert à 21h00.  
Renseignements : 06 85 10 88 82. 
www.jazzinmarsaneix.com

7 décembre – Tournoi surprise organisé par le club  
de Badminton de Sanilhac à l’occasion du Téléthon  
Salle des sports de la Pierre Grise.  À 17H00. 
http://sasbadminton24.fr, Facebook : sasbadminton24.

9 au 15 décembre – Exposition de peintures abstraites  
dans la salle du Conseil de la mairie des Cébrades à 
Notre-Dame.  Association « Des Couleurs  
et des Mots » : 06 10 13 51 27.  
www.des-couleurs-et-des-mots.fr

JANVIER/FÉVRIER 2020

25 janvier – Repas des aînés à Notre-Dame.  
Salle des fêtes du Bourg

8 février – Repas des aînés à la salle des fêtes de 
Marsaneix. Les Breuilhois peuvent s’inscrire à  
Notre-Dame ou à Marsaneix.

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

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
SUR SANILHAC

ASSOCIATIONS
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BUDGET PARTICIPATIF  
2019 : 

PREMIÈRE ÉDITION !
INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES : 

CE N’EST PAS 
AUTOMATIQUE !

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales ! 
Si vous n’êtes pas déjà inscrit, l’inscription n’est pas 
automatique, elle relève d’une démarche volontaire.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être déposées, au choix :
• Par internet, en utilisant le téléservice proposé par 
le service-public.fr ;
• Personnellement, en se rendant en mairie avec les 
pièces exigées ;
• Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les 
pièces exigées.

Documents à fournir 
• Seuls la carte d’identité et le passeport permettent 
de justifier simultanément de son identité et de sa 
nationalité ;
• S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de moins 
de 3 mois ;
• S’il s’agit du domicile de vos parents : un document 
attestant du lien de filiation + un justificatif de domicile 
du parent.

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédant le jour du scrutin pour lequel vous 
souhaitez exercer votre droit de vote. 

Modification de votre adresse postale 
Suite à la nouvelle numérotation ou en cas de 
nouvelle adresse ou complément d’adresse attribuée, 
vous devez faire remonter au service des élections de 
la mairie votre nouvelle adresse postale. La nouvelle 
numérotation ne suit pas le fichier électoral.

Vous avez des idées d’aménagement de votre quartier ? 
vous souhaitez participer à l’élaboration d’aménagements 
dans la commune de Sanilhac, quel que soit le domaine ? 
Afin d’associer directement les citoyens au choix et à 
l’élaboration de certains projets mis en oeuvre sur 
le territoire, le président du Conseil départemental 
Germinal Peiro a souhaité mettre en place, dès cette 
année, un budget participatif d’un montant d’1 million 
d’euros. Il a été adopté unanimement par l’Assemblée 
départementale le 3 juin 2019 et se déclinera en plusieurs 
étapes.
1 -  La phase de dépôt : Pour recueillir les idées et les 
votes des citoyens, la mairie met à leur disposition des 
bulletins entre le 1er septembre et le 11 novembre 2019. 
Ce bulletin sera transmis par le porteur d’idées 
(trois idées par bulletin) au choix : par voie postale au 
Conseil Départemental de la Dordogne, ou sur le site 
www.budgetparticipatif.dordogne.fr et sur les stands 
organisés par le Département sur les marchés de 
Dordogne.
2 - La phase d’analyse entre le 13 octobre et 
le 15 novembre 2019 par les services départementaux 
et une commission citoyenne pour transformer les idées 
déposées en projets réalisables.
3 - La phase de vote du 16 novembre au 8 décem-
bre 2019. Une urne sera mise à la disposition des 
citoyens dans la mairie des Cébrades à cet effet aux 
heures d’ouverture habituelles afin de recueillir le vote.
4 - La phase de dépouillement et annonce des 
résultats le 14 décembre 2019.
5 - La réalisation des projets.

Tous les habitants peuvent participer pour propo-
ser leurs idées et voter pour les projets en lice.
Pour toutes informations complémentaires consulter le 
site : www.budgetparticipatif.dordogne.fr
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MISE EN PLACE DE LA 

REDEVANCE INCITATIVE

COMICE AGRICOLE 
DU CANTON DE VERGT 

À BREUILH 

Le traditionnel Comice Agricole présidé par Michel 
Béchade se déroulera cette année sur les terres 
du domaine Mondignéras à Breuilh le samedi 14 
septembre 2019. 
Au programme de cette journée festive, l’exposition 
en plein champ de vieilles machines agricoles, le repas 
convivial — préparé par le traiteur Fabien Prudhomme et 
la ferme de Puycheny — avec son traditionnel chabrol le 
midi et les épreuves cantonales de labour de l’après-midi 
qui restent l’événement majeur. Sans oublier le repas 
dansant en soirée. Cette journée sera aussi l’occasion 
de venir admirer le travail de labour réalisé par les 
deux attelages de chevaux de trait. Le Comice continue 
d’exister grâce aux subventions des communes et à la 
participation massive des agriculteurs de 16 communes 
alentours et du Pays Vernois. Des jurés élirons le meilleur 
compétiteur pour chaque catégorie. 
Renseignements et inscriptions auprès de la secrétaire 
Lydie Kirsch-Willemin au 06 81 90 53 33. Il est possible 
de s’inscrire sur place pour le repas.

Le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental des Déchets de 
la Dordogne) travaille à la mise en place pour 2021 de la 
redevance incitative. Elle remplacera la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. Son montant sera proportionnel 
au nombre de sacs noirs jetés à la poubelle et au nombre 
d’habitants du domicile au delà d’un nombre forfaitaire de 
ramassages ou de dépôts. L’objectif est d’inciter à moins 
jeter et/ou d’avantage trier. Le SMD3 parie sur une baisse 
de 35% de sacs noirs jetés.

STOP AU DÉPÔT 
SAUVAGE PRÈS DES 

BORNES ENTERRÉES !
Les déchetteries sont à la disposition des usagers pour 
collecter tous les déchets qui ne peuvent pas être 
déposés dans les bornes enterrées ou les bacs de dépôt 
des ordures ménagères du fait de leur dimension, de 
leur quantité ou de leur toxicité (piles, acides, huiles de 
vidange, etc). Suffisamment nombreuses dans les alentours 
de la commune, leur amplitude d’horaires d’ouverture 
répondent aux disponibilités de chacun. 

DÉCHETTERIES 

Périgueux - La Font Pinquet : Rue A. Maziéras,  
24000 Périgueux
lundi :13h30-18h 
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h
samedi : 9h - 11h45
Boulazac : Chemin des Rebières, 24750 Boulazac
lundi :13h30-18h 
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h
Breuilh : D8, 24380 Breuilh
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h

Rappel...Info...
Le 1er janvier 2019, la gestion des déchetteries de l’agglomération a été confiée au SMD3, le Syndicat 
Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne. 
La Rampinsolle - 24660 Coulounieix-Chamiers - Tel : 05 53 45 58 90

Comment ça marche ? 
• Collecte en porte à porte : le bac de ramassage des 
ordures sera équipé d’une puce pour enregistrer le 
nombre de sacs pour chaque foyer ;
• Collecte dite « en apport volontaire » : une carte à puce 
par foyer pour déverrouiller la trappe et enregistrer le 
nombre de sacs déposés.

De la mi-septembre à la mi-novembre 2019, une grande 
enquête d’identification des usagers en vue de remet-
tre une carte ou un badge de collecte sera menée à domicile 
par des enquêteurs recrutés à cette occasion par le SMD3.
À terme, un centre d’appel basé sur le site du siège 
administratif du SMD3 de la Rampinsolle recevra les 
signalements d’usagers concernant les changements de 
situation, le matériel défectueux et la facturation.
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Dans notre département rural, le Conseil Départemental 
accompagne le très haut débit en collaboration avec l’État, 
la Région, le Syndicat Mixte Périgord Numérique (SMPN) 
et Orange. Grâce à l’opération de modernisation 
du réseau effectuée par le SMPN en tant qu’opérateur 
aménageur sur la commune historique de Breuilh, parmi 
les 108 lignes raccordées au réseau sur la commune, les 
69 lignes qui sont rattachées au Nœud de Raccordement 
d’Abonnés de SANILHAC-BREUILH  peuvent désormais 
bénéficier de l’amélioration du débit Internet. 
Pour en profiter, vous devez vous rendre dans la 
boutique de votre opérateur la plus proche ou 
contacter par téléphone le service client de votre 
opérateur —  numéro mentionné sur votre facture — 
en lui demandant d’améliorer la performance internet de 
votre ligne téléphonique au format 05.53.xx.xx.xx. Si vous 
pouvez bénéficier d’une meilleure offre internet ADSL ou 
d’une offre VDSL avec un débit plus important, l’opérateur 
vous proposera de modifier votre abonnement actuel 
et, peut-être, de changer votre équipement BOX. Cette 
opération est sans surcoût, sauf si vous souscrivez à de 
nouvelles options payantes auprès de votre opérateur.  
Et sur les autres communes historiques ? 
Marsaneix sera couvert par la fibre en 2020/2021 par l’in-
termédiaire du SMPN. Concernant la commune de Notre-
Dame qui se trouve en zone AMII (Appel à Manifestation 
d’Intention d’Investissement), la fibre sera déployée par 
l’opérateur Orange au deuxième semestre 2020.
Pour plus d’informations, contactez le SMPN au  
05 53 02 21 23, email : perigordnumerique@dordogne.fr
Site du Grand Périgueux : www.grandperigueux.fr

TRÈS HAUT DÉBIT INTERNET 
ET DÉPLOIEMENT  

DE LA FIBRE

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Sanilhac a 
signé une convention de fourrière animale avec la société 
protectrice des animaux de Périgueux et du département 
de la Dordogne (SPA). Les services municipaux de Sanilhac 
doivent confier à la SPA les animaux errants dans les plus 
brefs délais, compte tenu des horaires d’ouverture de la SPA. 
Dans la plupart des cas, c’est à la commune que reviennent 
la charge de la capture, la garde et le transport des animaux 
afin qu’ils soient remis à la SPA.
Afin de mieux encadrer cette situation et de responsabiliser 
les propriétaires, il a été proposé au Conseil municipal de 
fixer un tarif pour la capture, la garde et le transport 
des animaux errants avant qu’ils soient remis à la SPA.
Tarifs pour la prise en charge des animaux errants, 
quelle que soit l’espèce ou la race de l’animal :
Forfait de prise en charge de l’animal (capture et/ou 
transport) : 50 €.
Transport à la SPA (en supplément du forfait de prise en 
charge) : 25 €. 
Pension par nuitée lorsque le transport à la SPA n’a pas pu 
être réalisé (en dehors des horaires d’ouverture de la SPA) : 15 €.
Remboursement par le propriétaire :
• de la totalité des frais vétérinaires engagés par la commune.
• de la totalité des frais d’identification, le cas échéant.
• de tout matériel détruit par l’animal lors de son séjour ou 
sa capture.
Une fiche de restitution de l’animal sera rédigée mention-
nant le montant des frais à régler par le propriétaire.

RÈGLES APPLICABLES 
AUX CHIENS ERRANTS 

Bruits et travaux
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par 
les particuliers utilisant des appareils à moteur pouvant 
causer une gêne pour le voisinage 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 chantiers sont interdits 
tous les jours ouvrables de 20h à 7h, les samedis, les di-
manches et jours fériés, excepté pour les interventions 
d’utilité publique d’urgence. 
Les propriétaires de chiens qui aboient intempestivement, 
sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter 
une gêne pour le voisinage (collier anti-aboiement).

QUELQUES RÈGLES 
DE BON VOISINAGE 

Une concertation entre le Conservatoire Départemental 
de la Dordogne et la municipalité s’est engagée pour 
étudier les modalités de mise en place du dispositif AMOS 
(Apprentissage de la Musique pour l’Orchestre vocation 
Sociale). Ce dispositif qui dispense un enseignement musical 
et/ou théâtral en milieu scolaire ou périscolaire par le jeu, 
les percussions corporelles et la pratique de la musique en 
groupe, permet aux élèves, dès l’âge de 7 ans, de développer 
la musicalité et la pratique d’un instrument au sein d’un 
orchestre.

DISPOSITIF AMOS À 
DESTINATION DES ÉLÈVES 

DÈS 7 ANS
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Merci de penser à fixer le numéro de votre maison qui 
vous a été communiqué par la mairie sur votre boîte aux 
lettres, poteau ou tout autre endroit visible afin faciliter 
le travail du facteur et des livreurs !
Sachez aussi que par cette action, vous faciliterez 
l’installation de la fibre optique et permettez aux secours 
d’intervenir plus rapidement le cas échéant ! 

NUMÉROS SUR  
LES BOÎTES AUX LETTRES

Une fois de plus, le Conseil d’État a rejeté un 
par un tous les arguments mis en avant par des 
communes qui s’opposaient à l’installation du 
compteur Linky.

Dans ce nouveau cas d’école, 
le maire d’une commune du 
Finistère avait décidé, le 24 
mai 2016, de suspendre par 
arrêté le déploiement des 
compteurs Linky dans sa com-
mune au nom de ses pouvoirs 
de police et du principe de 
précaution. Enedis avait alors 
saisi le tribunal administratif 
lequel a finalement annulé les 
délibérations. 
En octobre 2018, la commune 
saisissait le Conseil d’État 
en lui demandant de casser la décision du tribunal. 
Non seulement les magistrats ont confirmé la décision 
de l’instance administrative, mais ils ont condamné la 
commune à payer tout ou partie du coût du procès 
supporté par Enedis au terme de la procédure judiciaire. 
Le Conseil d’État a justifié sa décision en rappelant 
qu’il appartient « aux autorités de l’État » — Premier 
ministre et Commission de la régulation de l’énergie — 
de veiller au bon fonctionnement des installations et « à 
la protection de la santé publique par la limitation de 
l’exposition du public aux champs électromagnétiques ».

JURISPRUDENCE CONSTANTE  
VIS À VIS  

DES COMPTEURS LINKY 

 INAUGURATIONS 

Tous les Sanilhacois
sont cordialement invités 
aux inaugurations suivantes,  
suivies d’un moment de convivialité

Vendredi 13 septembre – 18h30 - Salle du Conseil de 
la mairie des Cébrades : inauguration du véhicule siglé 
infocom avec les entreprises partenaires.

Vendredi 20 septembre – 18h30 – rue Paul Toubet : 
inauguration des travaux quartier Paul Toubet.

Samedi 21 septembre – 18h – salle des 
fêtes du Bourg de Notre-Dame : inauguration 
des travaux de Notre-Dame (école, 
2e tranche traverse du bourg, rénovation 
salle des fêtes, nouvelle salle de sport au 
boulodrome).

Samedi 12 octobre – 11h – Salle des fêtes 
de Marsaneix : inauguration des travaux 
du bourg de Marsaneix (école, place, 
fontaine...).

Samedi 9 novembre – 11h – Salle des fêtes 
 de Breuilh : inauguration des travaux du 
bourg de Breuilh (rénovation salle des 
fêtes, stèle commémorative, assainissement).
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* Ces personnes sont décédées à la maison de retraite.

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

09/04/2019 PEROT Hubert René
01/06/2019 SERDA Claude Raymond
23/06/2019 CYPRIEN Claude Louis
07/07/2019  TERRADE Benoît

10/04/2019 NIQUOT Georgette Marguerite ép. GALAUD*
19/04/2019 LEONARD Jean-Paul
24/04/2019 HRONIK Ludovic Roman
25/04/2019 PALUS Guy Joseph
10/05/2019 GAYO Maria Luisa ép. TOVAR
24/06/2019 CHASSAING Raymond 
26/06/2019 CAILLAT Jean-Robert * 
06/07/2019 BEYNEY Edith ép. MARTRINCHAT
16/07/2019 ROQUECAVE Anestha Jeanne ép. LUBIN

15/06/2019 PREPOINT AQUILINA Nolan

31/03/2019 DUBESSET Julia
25/04/2019 NICOLLE TEILLET Maé
03/05/2019 FAURE Timéo
14/06/2019 RONDINI Hugo
18/06/2019 ANTOINE Léonore
06/07/2019 DESCHAMPS ALVES Léane

03/04/2019 SOUSA PEREIRA Sarah
19/04/2019 PELLETANT Aude Gisèle
18/06/2019 COQUENE Anaïa
21/06/2019 SALOMON OLIVO Tennessy

08/06/2019 BORY Jean et CUMENAL Christelle
15/06/2019 LABETAA Adrien et LANSADE Marion
22/06/2019 CHARLEMAGNE Frédéric et COURNIL Linda
13/07/2019 MANOUVRIER Jonathan et LUGARINI Pauline

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS



le magSanilhac

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

Espace Couture RN21
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

05 53 03 99 04 
www.nattura.fr

NATTURA, de la conception à la réalisation : un interlocuteur unique 
pour réaliser votre projet personnalisé. Des résidences contemporaines, 

lumineuses, en harmonie avec l’environnement.



le magSanilhac

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 

Horaires
d’ouverture :

lundi au vendredi
7h30 - 12h / 
13h30 - 18h

Samedi
9h - 12 h

 REPARATION
TOUTES MARQUES

VENTE VEHICULES
NEUF & OCCASION

Entretien - Dépannage
Electricité - Climatisation

Pneumatiques www.garagesimonet.fr

Tél. : 05 53 13 76 89

CONTRÔLE TECHNIQUE

Lieu dit Borie Marty
En face de Valade

Notre-Dame-de-Sanilhac

CH’TI CT 24 


