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Cuisine centrale

le bio dans les assiettes labellisé Ecocert 2

ÉDITO

« Le bossu ne voit pas sa bosse,
mais voit celle de son voisin. »
Il est maintenant avéré que nous vivons dans un monde de plus
en plus individualiste. Cela tient probablement à de nombreux
facteurs et aux tensions de toutes natures qui traversent la
société moderne. Cet individualisme est parfois tellement
intense qu’il confine à l’égoïsme et fait fi de certains droits
pourtant inaliénables.
Les citoyens sont libres, indépendants et égaux entre eux. Cela
vaut pour chacun d’entre eux. La loi garantit cette égalité et la
décline en droits mais également en devoirs. L’essence même
des collectivités est d’appliquer et de faire appliquer les textes
qui protègent les administrés.
Au hasard (!), prenons le droit de propriété. Il est « inviolable
et sacré » d’après l’article 17 de la Déclaration des droits
de l’Homme de 1789. Il interdit toute intervention sur la
propriété d’autrui et chacun doit pouvoir gérer son bien
comme il l’entend.
Il serait, par exemple, inenvisageable que des voisins interdisent à un propriétaire de couper des arbres chez lui, de
démolir un bâtiment ou de construire une maison au seul
motif que cela les dérange. Peser sur la liberté de leurs voisins
propriétaires serait, en droit, voué à l’échec.
Combien d’entre vous se rendent à la mairie afin de se plaindre
de projets de leurs voisins, sous couvert bien évidemment
d’un anonymat prudent ! Le propriétaire d’un terrain ou d’une
maison est maître chez lui. Les élus et le maire en particulier
ne peuvent intervenir dans ces dossiers privés et encore
moins lorsque certains dépassent les limites exigeant par
exemple le déclassement d’un terrain constructible en terrain
inconstructible afin de n’avoir aucun voisinage… je ne parle pas
de ceux qui voudraient faire interdire à leur voisin une coupe
de bois qui dégraderait la vue dont eux-mêmes disposent. Ces
faits « sentent le vécu » ! Pas de doute ! et les « censeurs » se
reconnaîtront. Ils n’auront pas gain de cause au nom du droit
inviolable et sacré du propriété.

Droit inviolable et sacré ? poursuivons : « nul ne peut en être
privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l’exige » La sécurité est un exemple de nécessité
absolue. Plusieurs fois, dans le Mag et/ou le mini Mag la
commune a demandé aux propriétaires d’élaguer les arbres
dont les branches dépassent
sur la chaussée. Ils constituent
un danger. Ils sont la cause de
la formation de plaques de verglas l’hiver et sont à l’origine
de pannes lorsqu’ils touchent
les lignes électriques ou de
téléphone. Les propriétaires
qui ne respecteraient pas ces
consignes de sécurité seront
responsables des accidents ou
des incidents graves qui pourraient survenir. Ils ne seraient
de ce fait pas couverts par
leurs assurances.
La commune elle-même
n’échappe à ces contraintes. Elle a engagé une campagne
d’élagage des arbres implantés sur le domaine public. Elle
se déroulera en plusieurs phases. Une partie de la route de
Pommier a été sécurisée, et la prochaine étape est prévue
à Tuloup. Il apparaît difficile de savoir à qui appartiennent
les végétaux lorsqu’ils poussent sur des talus. Un article
technique sera prochainement publié afin de savoir qui doit
entretenir ces arbres dont les branches surplombent le
domaine public.
J’espère que ces quelques lignes placées cette fois-ci exceptionnellement en ouverture du bulletin municipal porteront
leurs fruits afin de trouver enfin le juste équilibre entre libertés individuelles et intérêt général !

Jean-François Larenaudie
Maire de Sanilhac, vice-président du Grand Périgueux
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ARRÊT SUR IMAGES

Les aînés se régalent
Le changement de date n’a pas attaqué l’appétit
des aînés, qui se sont retrouvés à Marsaneix le 21 janvier
et à la salle des fêtes flambant neuve du bourg de NotreDame, une semaine plus tard, pour leur traditionnel repas
annuel. Habituellement programmé en fin d’année, le repas
avait été décalé pour cause de travaux dans les salles des
fêtes. La nouvelle période sera finalement maintenue pour
l’an prochain, tant elle a convenu aux convives, qui ont pu
rentrer chez eux avant que la nuit tombe. Le rendez-vous est
déjà pris à Notre-Dame pour 2019, le repas aura lieu le 26,
le dernier samedi de janvier.

Franc succès pour la pièce
de théâtre des Pendards
La troupe des Pendards de Trélissac était invitée par la
chorale sanilhacoise Trois petites notes, au mois de février
dernier pour une représentation de leur pièce « Les têtes
à claques », de René Bruneau. Une comédie de boulevard
retraçant les péripéties qui surviennent lorsqu’une demoiselle
de province hérite de ce qu’elle croit être un orphelinat pour
jeunes filles et qui se révèle en fait être une maison close.
Lors d’une visite de la nouvelle propriétaire, les pensionnaires
se voient donc obligées de jouer les pathétiques orphelines
sans que leurs clients réguliers ne soient au courant du
stratagème. De quoi alimenter les quiproquos pour une
représentation haute en couleurs et en bonne humeur,
grâce à la troupe trélissacoise dûment costumée.

Choeurs solidaires à l’unisson
Dans le cadre de l’événement national « 1000 choeurs
pour un regard », la chorale Trois petites notes de Sanilhac
s’est unie avec Atoutbout’chants, de Razac-sur-l’Isle, et
Vergt Saint-Michel, de Vergt pour un concert solidaire à
l’église de Sanilhac, le 18 mars. L’événement était organisé
au profit de l’association Retina France, qui combat les
maladies de la vue telles que la dégénérescence rétinienne,
et accompagne les malades dans leur quotidien. L’entrée
se faisait au chapeau et a permis de récolter 530 euros
pour l’association. Les trois chorales ont interprété leur
propre répertoire et se sont retrouvées pour une chanson en
commun, à la fin du concert. A l’issue du spectacle, la chorale
de Sanilhac a invité ses homologues à partager un goûter
convivial. Devant le succès de la manifestation, le rendezvous est pris pour l’an prochain, ici ou ailleurs.
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En mémoire
des combattants d’Algérie
19 mars 1962. La guerre d’Algérie prend fin, après la signature
des accords d’Evian. L’événement a été commémoré sur la
commune, lors de deux cérémonies devant les monuments
aux morts, sur le parvis de l’église de Marsaneix puis au bourg
de Notre-Dame. Les discours, lus par Roland Collinet, maire
délégué de Breuilh, François Boudy, président du comité Fnaca
de Périgueux, Christian Laroche, maire délégué de Marsaneix
et Jean-François Larenaudie, maire de Sanilhac, ont rappelé
les cicatrices encore vives et la volonté d’apaisement. Le
message de la Fnaca en appelait aux jeunes générations pour
« construire la paix ensemble ». Une minute de silence a été
observée en mémoire des disparus de cette guerre, avant que
tous partagent le verre de l’amitié à la salle des fêtes du bourg.

Un trio de sportifs sanilhacois
à l’honneur
Pour ses 50 ans, célébrés le week-end du 17 et 18 mars,
la Ligue contre le cancer avait organisé à Périgueux une
exposition sur le thème de la prévention par le sport.
26 clichés, correspondant à chaque commune où la Ligue
compte une antenne dans le département, mettent à
l’honneur des pères et leurs fils en train de pratiquer un
sport en commun. Laurent Dulon, avec Justin et Louis, ont
représenté Sanilhac et son club de badminton, pour inciter
les volontaires à les rejoindre. Le SAS bad est d’ailleurs
en train de monter sa section Sport santé bien-être. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent.
Après Périgueux, l’exposition « Homme de père en fils »
sera présentée dans chacune des communes participantes.
Elle passera donc par Sanilhac dans le courant de l’année.

Badminton : l’équipe interclub
régionale brille en compétition
Depuis la rentrée 2017-2018, l’équipe inter club 1 du SAS
Badminton évolue au niveau régional (R3). L’objectif de départ
était le maintien à ce niveau de compétition. Cependant, l’équipe
a réalisé de très bonnes performances. Dimanche 8 avril, le
club a accueilli la dernière journée à la salle de la Pierre Grise
à Sanilhac. Soutenus par les supporters sanilhacois au cours de
leurs deux matches, les joueurs ont battu Isle 7-1 et Brive 5 à 3.
Au classement général, l’équipe finit seconde derrière Brive, un
excellent résultat pour une arrivée à ce niveau de la compétition.
Les équipes de départementale 2 et 3 ont également brillé en
se classant respectivement deuxième et première de leur poule.
Au rayon des bons résultats, les 15 et 16 mars au tournoi de
Brive, une paire hommes du club avait battu 3 équipes de nationaux : 1(N3,N3) et 2 (N2,N2). De bon augure pour la suite…
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TRAVAUX

C’EST FAIT, C’EST À FAIRE

C’est fait !
Pose des panneaux de rues à Marsaneix et Breuilh.
Réfection de l’allée du 19 mars et de l’impasse Marcel
Pagnol au bourg de Notre-Dame.
Raccordement électricité et gaz du lotissement Mesolia
au bourg de Notre-Dame.
Sécurisation du hall d’entrée de l’école de Marsaneix.
Rénovation-transformation de la salle de musique des
Cébrades en locaux pour accueillir les notaires.
Pose de buts multisports à l’école du bourg de NotreDame et d’une maisonnette côté maternelle.
Pose de panneaux d’interdiction de stationner route
des Pommiers et rue des Merles.
Entretien de la voirie, rebouchage, nettoyage des fossés.
Changement des portes de sécurité de l’école du
bourg de Notre-Dame et de Marsaneix.
Peinture de l’arrière de la scène de la salle des fêtes du
bourg de Notre-Dame.
Dossier d’étude pour l’isolation thermique de l’école
de Marsaneix.

C’est à faire
Déplacement de la route devant l’école de Marsaneix
(travaux en cours).
Sécurisation de la traverse du bourg de Notre-Dame :
aménagement des trottoirs, passages piétons, création
d’îlots centraux, pose de candélabres.
Chantier des bornes enterrées.
Rénovation de la cité des CRS.
Changement de la toiture de la salle des fêtes de Breuilh.
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À CHAQUE MAISON,
SA RUE ET SON NUMÉRO !
Le chantier de la numérotation et de l’appellation de
toutes les voies de la commune s’est terminé en mars
avec la plantation des panneaux de rues, sur les anciennes
communes de Marsaneix et Breuilh. Entamée et achevée
avant la fusion, sur la commune de Notre-Dame, il était
logique de poursuivre et de terminer la numérotation
sur l’ensemble du nouveau territoire communal. Au
total, 25 000 € ont été consacrés à l’achat des nouveaux
panneaux.
Chaque foyer concerné a désormais reçu dans sa boîte à
lettres l’arrêté indiquant son nouveau numéro, ainsi que
les coordonnées GPS de sa maison. Le système de la
numérotation métrique, seul valable en milieu rural pour
éviter la multiplication des numéros bis et ter, s’applique.
A charge ensuite aux administrés d’apposer obligatoirement leur numéro sur leur boîte à lettres ou leur portail,
de façon visible et lisible. Les numéros ne sont pas fournis
par la mairie mais peuvent être achetés en magasins de
bricolage ou sur internet, à des premiers prix modiques.
La numérotation est essentielle pour des raisons de
sécurité, afin de permettre aux secours une intervention
plus rapide et efficace. Une collaboration a ainsi été menée
avec les services de la gendarmerie et des pompiers afin de
vérifier la concordance entre les données cartographiques.
La numérotation sert évidemment aussi aux livreurs.
Enfin, elle est nécessaire pour les usagers qui souhaiteront
être raccordés à la fibre puisque le libellé de la voie et le
numéro sont demandés lors des démarches préalables.

Tous les nouveaux noms et numéros ont été envoyés à
la base d’adressage national, pour une mise à jour des
systèmes GPS. Sur demande des administrés, la commune
peut fournir des attestations de nouvelle adresse, à
destination des fournisseurs d’énergie ou des services des
impôts, par exemple.
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Le coup d’envoi du chantier des bornes enterrées sur la
commune a été lancé le mois dernier. Dans un premier
temps, une quinzaine d’entre elles seront installées
côté bourg, durant la période 2018-2019. Le chantier
se poursuivra à plus long terme, côté Cébrades, à
l’horizon 2020. Pour l’instant, les services municipaux
ont commencé par celles qui seront installées sur des

terrains communaux. Les premiers emplacements se
situent avenue du 19 mars 1962, place du Tacot, au stade
de la Pierre Grise, à la Croix de Cholet et à Saint-Pierrees-Liens. Pour les bornes dont l’implantation est prévue
sur des terrains privés, des conventions doivent être
passées entre les propriétaires et la commune, dans un
second temps.

Une situation financière saine et de bon
augure pour le

BUDGET 2018

La commune de Sanilhac a vu le jour officiellement le 4 janvier 2017. Suite à l’analyse des budgets
des trois communes pour l’année 2016, des décisions ont été prises dès la fusion pour encadrer
les charges de fonctionnement et d’investissement. La bonne gestion de Notre-Dame a permis de
régulariser les comptes de la commune de Marsaneix, la commune de Breuilh étant à l’équilibre,
avec très peu d’endettement.
Il était néanmoins nécessaire de revoir les choix de fonctionnement et de gestion des trois communes afin d’uniformiser et rationaliser les dépenses. La capacité d’autofinancement ainsi dégagée
permet de développer Sanilhac et d’apporter aux administrés le meilleur service possible.

FONCTIONNEMENT 2017

INVESTISSEMENT 2017

Recettes

4 034 548 €

Recettes

2 879 830 €

Dépenses

3 503 532 €

Dépenses

1 322 728 €

Excédent
brut

531 016 €

Excédent
brut

1 557 102 €

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2017

LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
A RENDU SON RAPPORT
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2 088 118 €

La commune nouvelle a clôturé l’année 2017 avec un très bon résultat et débute 2018 dans une situation
financière favorable. L’excédent de l’exercice 2017, qui s’élève à 2 088 118 €, permet d’autofinancer près
de la moitié des investissements prévus en 2018.

PLU
Au terme de l’enquête publique concernant le PLU
de Notre-Dame, qui s’est tenue au mois de février, le
commissaire-enquêteur a rendu son avis. Consultable
dans son intégralité en mairie, celui-ci est favorable
sous trois réserves : le reclassement en zone naturelle
des bordures de protection du plateau de Prompsault,
la réalisation d’une carte des enjeux et sensibilités
écologiques du secteur de la ZAC projetée sur le
même plateau et le retrait de la zone économique des
Farges pour la reclasser en zone agricole ou naturelle.

BUDGET

TRAVAUX

LE CHANTIER DES BORNES
ENTERRÉES LANCÉ

La commune a arbitré en faveur des deux premières
requêtes. En ce qui concerne la future zone économique,
le Grand Périgueux étant décisionnaire, la réserve
du commissaire-enquêteur ne sera pas suivie. Parmi
les remarques particulières des habitants, aucune ne
concernait cette zone économique.
Le PLU de Notre-Dame sera voté par le Grand Périgueux
fin mai et rentrera en vigueur dans la foulée. L’agglo
continuera en parallèle le travail déjà commencé pour
l’établissement de son PLUi.

DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

DES INVESTISSEMENTS CENTRÉS
SUR LES RÉNOVATIONS

Le budget de fonctionnement 2018 s’élève à 6 194 795 €
pour lequel les impôts et taxes représentent seulement
37 % des recettes. Les élus de la commune de Sanilhac
portent une attention particulière à la maîtrise des dépenses
de fonctionnement. En 2018, la prévision des dépenses de
charges à caractère général (eau, électricité, fournitures
diverses, maintenance et entretien des bâtiments publics...) est
en diminution de 4,3 % par rapport au budget prévisionnel
2017. La prévision des charges de personnel n’augmente pas
non plus en 2018. C’est la concrétisation d’un des objectifs de
la fusion des communes : parvenir à une meilleure efficience
du service public communal par la mutualisation des moyens.
Les recettes de fonctionnement sont en sensible progression
car la commune bénéficie d’une majoration des dotations de
l’Etat suite à la fusion.

Le budget d’investissement 2018 s’élève à 4 284 428 €.
Cette année, la commune va poursuivre et concrétiser
plusieurs opérations importantes d’investissement.
Une attention particulière est portée à la modernisation
des écoles avec l’équipement numérique des trois groupes scolaires et un programme de rénovation qui
s’étendra sur la période 2018-2020. La rénovation des
trois salles des fêtes a commencé fin 2017 et sera
poursuivie en 2018. La réhabilitation totale du secteur
Paul Toubet et les travaux de la traversée du bourg de
Notre-Dame seront aussi réalisés en 2018. L’effort est
également maintenu pour la réfection des routes avec
un budget prévisionnel de 300 000 €. Au total, près
de 3 millions d’euros de dépenses d’équipement sont
inscrits au budget 2018.
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de Sanilhac
aux routes d’Europe

Jean-Louis Amelin
l’envie d’agir pour les autres

Le 28 juillet prochain, elle s’élancera au volant d’une Peugeot 205 à l’assaut d’un
circuit de 10 000 km à travers l’Europe. Sylvie Billoquet, Sanilhacoise de 58 ans, a été
embarquée dans l’aventure par son fils et sa belle-fille, désireux depuis longtemps
de prendre part à un raid automobile humanitaire.

Il n’a rejoint l’équipe municipale que depuis quatre ans et pourtant, à le croiser
en réunion ou dans les couloirs de la mairie, Jean-Louis Amelin semble là depuis
toujours. Installé à Sanilhac de longue date, son investissement pour la commune
remonte en effet bien au-delà de ce premier mandat.

« Mon fils Quentin a découvert l’Europ’raid et il fallait un
troisième coéquipier. Ils ont pensé à moi », explique la
comptable, devenue trésorière de l’association SOraid,
fondée pour l’occasion. Si elle ne se définit pas comme
une baroudeuse, Sylvie a pourtant déjà parcouru plusieurs
milliers de kilomètres à moto lors de vacances avec son
mari, il y a quelques années. Et l’idée d’un rallye partagé
avec son fils lui a immédiatement plu. « Après réflexion, je
me suis dit que c’était maintenant ou jamais ! J’aime voyager,
c’est un des points qui m’a décidée et le côté humanitaire me
plaît bien aussi. »

Devenu secrétaire du SAS football alors qu’il était à peine âgé
de 20 ans, il a ensuite pris les rênes de l’école du club, qu’il a
conduite pendant dix ans. Agir pour les autres, s’investir au
service de la collectivité constitue la ligne directrice de son
parcours. C’est d’ailleurs grâce à ses différentes fonctions
que Jean-Louis Amelin s’est fait connaître sur Sanilhac, y a
tissé de solides liens d’amitié et qu’il a été sollicité plusieurs
fois par le maire pour intégrer son équipe. Une demande à
laquelle il n’a accédé qu’en 2014, à l’heure de la retraite, au
moment où il avait davantage de temps pour s’y consacrer
pleinement puisqu’il voit cette responsabilité comme un
véritable métier aujourd’hui.

Rencontre avec des élèves
des pays de l’est
Le rallye aura lieu cet été, durant trois semaines. En
Peugeot 205, 250 équipages venus de toute la France et
de Belgique distribueront chacun 100 kilos de fournitures
scolaires et sportives dans des écoles d’Albanie, de BosnieHerzégovine, de Macédoine et de Bulgarie. Employée par le
secteur associatif, Sylvie Billoquet attend avec impatience
la rencontre avec les élèves de ces écoles, parfois retirées.
« Humainement, ça doit être quelque chose ! » L’épreuve est
aussi un bon prétexte pour découvrir les pays traversés.
« Sur le parcours, il y a près d’une centaine de sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco. On a la liberté de faire
ce qu’on veut dans la journée, notre seule obligation c’est
d’être à 20h au point de bivouac annoncé chaque matin
par les organisateurs », explique Sylvie, qui espère bien
pouvoir visiter quelques-uns de ces sites. Elle attend aussi
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LUMIÈRE SUR... UN ÉLU

LUMIÈRE SUR... UN ADMINISTRÉ

Sylvie Billoquet

avec impatience les soirées proposées par l’organisation,
autour d’animations folkloriques ou de repas composés
des spécialités locales.

Rassembler des fonds
Avant le départ et maintenant qu’ils ont trouvé leur carrosse,
acheté d’occasion dans le Lot-et-Garonne, il reste un gros
morceau pour l’équipage à demi périgourdin : trouver les
sponsors qui permettront de financer cette belle aventure.
Une tâche délicate à laquelle Sylvie s’emploie depuis la
Dordogne, tandis que Quentin et Julie font leur part à Pau,
où ils sont installés. Au total, l’équipe a besoin de 6 000 €
et des fournitures scolaires à distribuer sur le parcours.
Les trois coéquipiers tentent actuellement de mobiliser
notamment les entreprises. La récolte de fonds passe aussi
par plusieurs petits événements, ventes de gâteaux ou videgreniers organisés d’ici le départ. Une cagnotte en ligne a
été créée et des dons peuvent être adressés directement
à l’association, ainsi que des fournitures scolaires. Une
soixantaine de kilos ont déjà été collectées, grâce à la
mobilisation de l’entourage de Sylvie et à la participation
des sociétés Champeval de Trélissac et SPP de Périgueux.
« Il nous manque encore 40 kg », estime Sylvie, qui lance un
appel. A bon entendeur...

CONTACT : Facebook : Soraid – Europ’raid 2018
07 83 08 97 29 – soraid.association@gmail.com
Cagnotte en ligne sur le site Helloasso.com
(rechercher SOraid dans la barre de recherche)

Responsabilité et confiance
Très vite, suite à une démission au sein du conseil, JeanFrançois Larenaudie lui propose le poste d’adjoint en charge
notamment de l’enfance et de la jeunesse, en adéquation
avec son expérience professionnelle de directeur adjoint
d’Institut médico-éducatif (IME) « Dans ce cadre, je gérais
un groupe scolaire au sein de l’IME, avec les classes mais aussi
un restaurant scolaire », précise Jean-Louis Amelin, qui s’est
donc retrouvé dans son élément et bien conscient de la
tâche qui lui incombe. « Lorsqu’on me confie les groupes
scolaires, les parents me confient ce qu’ils ont de plus cher. Je
prends cette responsabilité avec une grande attention, en étant
sensible à la sécurité, mais aussi aux rythmes scolaires qu’on
impose aux enfants, à ce qu’on leur donne à manger... » L’une
de ses grandes satisfactions dans l’exercice de ses fonctions
d’adjoint est d’avoir obtenu l’autonomie financière, gage

de la confiance du maire envers lui : « ça permet de discuter
gestion et éducation avec les professionnels et de leur apporter
des réponses immédiatement », apprécie-t-il.

Le bonheur de marier des gens
Plaçant les relations humaines et l’écoute au cœur de son
mandat, l’adjoint a traversé des moments difficiles durant
l’année écoulée sur le front de l’éducation, avec le dossier
de la réorganisation de la restauration scolaire. « Dans un
premier temps, j’ai très mal vécu les attaques violentes dont
nous avons été la cible », se souvient-il. Puis, « il nous a semblé
que la meilleure réponse à apporter à la protestation n’était
pas d’aller enlever les banderoles mais de prouver qu’on était
capables de faire des repas de qualité, même dans le cadre
d’une cuisine centrale ». Un défi relevé haut la main, avec la
labellisation Ecocert 2, obtenue en fin d’année dernière (voir
dossier). Cette réussite est celle de la commission « d’élus
très sympathiques et impliqués », mais aussi des personnels
municipaux, auxquels Jean-Louis Amelin n’oublie pas de
rendre hommage. « Je suis fier quand mes équipes et moi
réussissons. Être élu, c’est un poste stratégique mais ce sont les
services qui mettent en musique. »
S’il confesse volontiers qu’il faut « avoir le goût des autres, le cuir
épais et communiquer sans cesse pour combattre la résistance au
changement », il n’en apprécie pas moins ses responsabilités
d’adjoint, qui incluent la célébration de quelques mariages
chaque année. « C’est quelque chose d’extrêmement plaisant,
un vrai bonheur, que de marier des gens. » Un petit plaisir
parmi d’autres, qu’il se verrait bien prolonger, « si on me
renouvelle la confiance » pour un prochain mandat.
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DOSSIER

LUMIÈRE SUR... UN AGENT

Gaël Pastel
tombé dans
la marmite
à Sanilhac

Si on lui avait dit, il y a cinq ans, qu’il passerait derrière les fourneaux, Gaël
Pastel ne l’aurait peut-être pas cru. En effet, c’est en tant que livreur pour
les portages de repas que le jeune homme a fait son entrée à la cuisine
centrale de Sanilhac, en 2013.

« Je ne participais pas à la production réelle, se souvient-il,
j’étais de retour en fin de matinée, après le tour de livraison
et je m’occupais de la vaisselle, du nettoyage... » Puis petit à
petit, il a commencé à s’intéresser, à poser des questions...
« J’ai découvert que j’aimais ça, même si au niveau personnel,
je n’avais pas de grandes bases », s’amuse-t-il aujourd’hui.
Son intérêt n’a pas échappé à Grégory Lavens, chef de la
cuisine centrale, qui a alors « pris sous son aile » le jeune
livreur, en lui proposant de faire un apprentissage en CAP
à la CCI de Boulazac.

Soutiens précieux
A situation exceptionnelle, demande exceptionnelle : « le
maire a joué le jeu, me permettant de me former pendant
deux ans », témoigne Gaël, qui a alors passé en alternance
trois semaines à la cuisine sanilhacoise et une semaine en
cours, avant d’obtenir brillamment son diplôme, en juin
dernier. Derrière sa réussite, un énorme travail personnel,
salué par son chef : « je l’ai vu bûcher comme un fou, entre le
travail ici, ses cours, les services en plus qu’il faisait le soir pour
rattraper son retard sur ses camarades qui travaillaient dans le
privé... je ne sais pas si j’aurais été capable de faire ce qu’il a
fait, quand j’avais son âge. »
En plus du soutien du maire, celui de toute l’équipe de
la cuisine centrale a été précieux dans l’apprentissage de
Gaël. Certains de ses collègues n’ont pas hésité à prendre
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ses tours de livraison pour lui permettre de fourbir ses
armes en cuisine. « J’ai été bien entouré par les collègues et
le chef, ils m’ont donné tout ce qu’ils pouvaient », constatet-il, très reconnaissant. « Je l’ai connu petite main, je l’ai vu
évoluer, s’investir et maintenant qu’il a atteint ce qu’il voulait,
j’ai un vrai cuisinier : sa volonté a payé », souligne encore
Grégory Lavens.

« On se fait plaisir »
A voir la lueur qui brille dans ses yeux et le sourire qui
s’épanouit sur son visage quand il parle des enfants qu’il
sert au quotidien, nul doute que Gaël a aujourd’hui trouvé
sa place. « Comme on participe à l’accompagnement des
repas, on voit leur satisfaction directement, c’est très gratifiant »,
apprécie le jeune homme. Et si les enfants en redemandent,
ce n’est pas un hasard. « On se fait plaisir aussi ici. Même
si on est en collectivité, on cuisine énormément de frais et de
bio. Si on ouvrait que des boîtes, je mettrais moins de cœur
à l’ouvrage. » Ne manque plus qu’une titularisation pour
combler Gaël, qui pourrait alors être formé à une autre
facette du métier, celle de la gestion et de l’économie
d’une cuisine centrale. « Je suis bien ici, ça fait cinq ans que
je donne de moi, c’est ce que je veux, ce que je vise. » Après
son diplôme, un nouveau cap à franchir pour le cuisinier à
l’enthousiasme inépuisable.

LABEL ECOCERT 2
LA RÉCOMPENSE D’UNE DÉMARCHE
DE QUALITÉ À LA CUISINE CENTRALE
Il est arrivé tel un cadeau de Noël avant l’heure. Quelques
semaines avant la fin de 2017, le label Ecocert « En cuisine »
niveau 2 a été décerné à la cuisine centrale de Sanilhac.
La remise officielle, le 9 mars dernier, a été l’occasion
pour Jean-Louis Amelin, adjoint en charge de l’enfance et
jeunesse, et donc de la restauration scolaire, de rappeler
la démarche dans laquelle s’est engagée la commune
de Sanilhac pour assurer une alimentation collective de
qualité aux enfants des trois groupes scolaires.
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chez Ecocert. On regarde quels produits sont locaux, on
vérifie qu’il n’y ait ni OGM ni additifs, pour une alimentation
saine. » Une attention particulière est également portée
aux actions mises en place pour la lutte anti-gaspillage
(lire ci-contre) ainsi qu’à la formation des cuisiniers.
L’ensemble de ces critères, respectés à Sanilhac, a permis
à la cuisine centrale de passer directement au niveau 2,
sur une échelle de 3. Elle est ainsi la cinquième structure
de Dordogne à l’atteindre, la première en liaison chaude.
« Passer au niveau 2 implique des réels changements dans le
fonctionnement d’une cuisine centrale, 30 % de produits bio en
restauration collective aujourd’hui, c’est assez remarquable »,
précise Aurélie Chauchard.

LUTTE
ANTI-GASPILLAGE
Les enfants ont pris l’habitude d’un drôle de rituel à la
fin de leur repas à la cantine, depuis début janvier. Ce
midi, à l’école du bourg, Valentine a été désignée pour
ramasser sur chaque table la panière contenant les
restes des assiettes de ses camarades. La fillette dépose
le tout dans un bol, posé sur une balance, et annonce
le résultat : 861 grammes. Soit la quantité d’aliments
gaspillés aujourd’hui par les élèves de primaire. Sur une
échelle graduée, elle place une flèche qui reste dans la
section verte, en-dessous d’un kilo.
Lors du premier service, les maternelles ont fait la
même chose, à un détail près : leur échelle prend la forme d’une girafe dont la tête se déplace plus ou moins
haut sur le cou, en fonction des quantités pesées. Une
salve d’applaudissements a salué le résultat, qui a permis
aujourd’hui à la tête de Sophie de rester dans le vert.
Une idée de l’équipe d’animation pour offrir un aspect
ludique à la lutte anti-gaspillage et sensibiliser plus facilement les tout-petits. « C’est un jeu pour eux , explique
Betty Lacoste, l’une des animatrices, ils sont contents de
nous montrer qu’il n’y a plus rien dans leur assiette quand
on débarrasse la table. »

Des systèmes ingénieux

UNE AUTRE ORGANISATION
« On est passés à 42 % de produits bio servis dans les assiettes, alors qu’on était à 5 % il y a un an », se targue JeanLouis Amelin, fier d’avoir prouvé à ses contempteurs
que la commune n’avait pas qu’une approche comptable
en matière de cuisine. L’élu salue une réussite à laquelle
les équipes de la cuisine et du périscolaire ont pris une
grande part. C’est également le retour d’expérience de
Marsaneix, avec la pesée des déchets par exemple, qui a
permis d’avancer aussi vite et de décrocher le précieux
sésame. Du côté de la cuisine centrale, Grégory Lavens,
le chef de cuisine, jongle avec les fournisseurs et les délais de commandes. « C’est une organisation autre, je suis
toujours en train de négocier parce que parfois, les produits
bio c’est quatre fois le prix ! » confie-t-il. La qualité pour les
repas des enfants a un coût, mais de cette façon, « on sait
ce qu’on leur donne à manger ».
Malgré le petit exploit réalisé en atteignant directement
le niveau 2, Jean-Louis Amelin reste conscient que le
franchissement du niveau 3 est « très difficile à atteindre
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sans coûts rédhibitoires ». Dans un premier temps, l’objectif sera donc, en toute modestie, de parvenir à 50 % de
bio dans l’assiette d’ici la fin de l’année. Avec une équipe
de cuisine impliquée qui joue le jeu, l’adjoint affiche sa
confiance.

Suite à cette première récompense, la commune de Sanilhac obtient également le label
Territoire bio engagé, décerné lorsque les
menus des restaurants collectifs comportent au moins 20 % d’approvisionnement en
produits bio.
Ce label vise à encourager et mettre en
valeur les collectivités qui ont réussi à
atteindre les préconisations du Grenelle de
l’environnement.

DOSSIER

DOSSIER

La cuisine centrale de Sanilhac, c’est 400 repas
servis par jour dans les cantines des Cébrades, du bourg
et de Marsaneix et portés à une dizaine de personnes
âgées de la commune.Après la fusion, la mutation du chef
de cuisine de Marsaneix a déclenché la réorganisation
de toute la restauration scolaire, pour passer à une
centralisation et une livraison en liaison chaude. Pour
obtenir le label, la commune a présenté une demande à
l’organisme Ecocert, venu auditer la cuisine en novembre.
« Pour le niveau 2, on vérifie la présence d’au moins 30 % de
produits bio en valeur d’achat dans les factures de la cuisine,
mais aussi que les menus soient composés d’au moins 30 % de
bio, note Aurélie Chauchard, chargée de développement

Du côté des grands, « on essaie de mettre en relation les
quantités qu’ils se servent avec ce qu’ils consomment », précise Cyril Bonnet, responsable du périscolaire au bourg.
Le menu est annoncé en entier, en début de repas,
pour que chacun adapte les quantités de chaque plat en
connaissance de cause. Les enfants ont été sensibilisés à
la consommation de pain. « Ils ont tendance à ne manger
que ça, il faut que le goût suive dans la cuisine ! » Ce midi,
la purée maison a fait l’unanimité de ce côté.
Grâce à l’ingéniosité des systèmes inventés par les animateurs des trois groupes scolaires, les enfants sont très
investis dans le dispositif, qui doit être étoffé dans les
mois à venir, prévoit Cyril Bonnet. « Ils étaient à fond au
départ, parce que c’était nouveau, à nous d’apporter quelque
chose de plus pour faire perdurer la dynamique.» La mise en
place d’un récupérateur de pain est à l’étude. Plusieurs
activités autour du goût, de la notion de bio et de local,
sont prévues.
Certaines se mettent en place également sur le centre de loisirs. Lors des vacances scolaires d’avril, une
semaine a été consacrée au thème de la nature et de
l’environnement. Une intervenante est venue parler aux
enfants du recyclage des déchets, un composteur a été
installé et lors d’une randonnée, les enfants ont nettoyé
les chemins de la commune. « C’est toujours positif d’aborder avec eux le développement durable. Quant à savoir si ça
va avoir un impact sur leur vie d’éco-citoyen... » En tout cas,
le premier pas dans ce sens semble bien fait.

LA BALANCE
ET

LA GIRAFE
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SE SONT RÉGALÉS AU SKI
La neige était au rendez-vous pour le séjour ski proposé
aux ados de la commune, du 12 au 16 février derniers.
Sur un total de 19 jeunes, cinq étaient débutants sur
des skis. Ils ont vite pris leurs marques et à la fin du
séjour, tous ont pu apprécier pleinement les joies de la
glisse. Le temps au beau fixe a contribué à la réussite
du séjour, durant lequel les jeunes se sont aussi régalés
à table puisqu’ils ont pu déguster quelques spécialités
des monts du Sancy, notamment une truffade et du pain
de pommes de terre. Pour compléter le programme
des activités, une sortie à la patinoire et un plongeon
dans les sources d’eau chaude, : effet sauna naturel et
frissons garantis !

LE RETOUR AUX 4 JOURS
ENTÉRINÉ PAR LES CONSEILS D’ÉCOLE
La commune avait annoncé, lors des premiers conseils
d’école de l’année, son intention de se désengager
financièrement des Temps d’accueil périscolaire à la
rentrée 2018. À l’invitation des associations de parents
d’élèves, les familles ont été consultées via un questionnaire
distribué avant les vacances d’hiver. Elles avaient le
choix entre deux options : le maintien de l’organisation
actuelle à 4,5 jours ou le retour à la semaine des 4 jours.
219 familles (69,52 %) ont répondu à ce questionnaires :
65 (29,68 %) pour le maintien à 4,5 jours contre 147
(67,12 %) favorables au retour à 4 jours.

Les conseils d’école du deuxième trimestre se sont prononcés par un vote.Trois d’entre eux ont choisi le retour
aux 4 jours et un le maintien à 4,5 jours.
Suite à ce vote, le maire a donc sollicité l’autorisation
du directeur académique des services de l’Education
nationale (Dasen) pour un retour à la semaine de 4 jours,
soit 8 demi-journées d’enseignement, le lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Des accueils seront assurés le matin de 7h à 8h20, à la
pause méridienne de 11h30 à 13h20 et le soir après
l’école jusqu’à 18h30. Un accueil à la journée dans les
deux centres de loisirs de la commune sera proposé le
mercredi avec un transport au départ des Cébrades.

MATERNELLE

LES ÉLÈVES RÉPARTIS SUR LES DEUX GROUPES SCOLAIRES
Une réflexion sur la répartition des élèves des écoles
élémentaires du bourg de Notre-Dame et des Cébrades
est en cours.La maternelle du bourg est proche d’atteindre
sa capacité maximale (50 élèves au maximum, pour
47 inscrits actuellement) : les prochaines inscriptions,
une fois cette limite atteinte, seront redirigées sur le
groupe scolaire des Cébrades. Un transport scolaire

du bourg vers les Cébrades sera mis en place, le cas
échéant. L’école du bourg ne peut plus s’agrandir, tandis
que l’école des Cébrades a été conçue pour recevoir
le double d’élèves par rapport à la situation actuelle.
Une réflexion plus globale pourrait être mise en œuvre
pour les prochaines années, en fonction de l’évolution du
nombre d’inscriptions.

Nouveaux tarifs du restaurant scolaire
Le conseil municipal a voté en début
d’année l’uniformisation des tarifs de
la restauration scolaire sur tout le
territoire de la commune. Ils s’appliquent désormais comme suit :

Un dossier de demande de bourses
est à votre disposition auprès du CCAS
de la commune (05 53 53 45 81).
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Quotient

Tarifs commune

Tarifs hors commune

2016/2017

2018

2016/2017

De 0 à 400

3,15

2,60

4,18

De 401 à 623

3,15

2,90

4,18

De 624 à 850

3,19

3,20

4,21

De 851 à 1200

3,22

3,50

4,24

De 1201 à 1600

3,29

3,70

4,31

De 1601 à 1800

3,40

4,00

4,42

+ de 1800

3,40

4,50

4,42

2018

5,00

ENFANCE/JEUNESSE

ENFANCE/JEUNESSE

LES ADOS

CENTRE DE LOISIRS
LES SÉJOURS D’ÉTÉ
SE PRÉPARENT

TOUS ARTISTES,
DE 3 À 99 ANS !

L’équipe d’animation de Sanilhac planche en ce moment
même sur l’organisation de l’été au centre de loisirs. Sont
déjà actées l’organisation de deux mini camps : le premier
à thématique vélo, pour les 8-10 ans, au mois de juillet
et le deuxième sur la base de loisirs de Rouffiac, en août,
du 20 au 24, pour les 8-10 ans et pour les ados. Entre les
diverses activités nautiques et les courses d’orientation
diurnes et nocturnes, les participants devraient trouver
leur compte en matière de sensations. Le centre
de loisirs ouvrira quant à lui ses portes le 9 juillet et
proposera comme d’habitude de multiples activités selon
les propositions des animateurs. Les thèmes de cet été
ne sont pas encore arrêtés. Les dossiers d’inscriptions
seront disponibles à partir du 21 mai et à rendre jusqu’au
22 juin, dernier délai.

Un lien particulier se tisse depuis quelques mois entre
les résidents de la maison de retraite de Sanilhac et les
enfants de grande section de maternelle de l’école des
Cébrades. Durant leurs temps d’activités périscolaires,
de mars à juin, les petits ont illustré des poèmes écrits
par les aînés de la maison de retraite. Le fruit de la
collaboration entre les deux générations sera exposé
dans la salle du conseil à la mairie, entre le 5 et le 8 juin,
puis du 11 au 15 juin dans le hall d’entrée de l’école des
Cébrades. Enfin, les œuvres seront visibles dans la grande
salle de l’Ehpad, du 18 au 21 juin. Un vernissage est prévu
à la mairie le 5 juin à 17h.

L’ESPAGNE
DANS LE VISEUR
Le séjour de l’autre côté des Pyrénées proposé aux
jeunes de la commune de 12 à 17 ans aura lieu du
15 au 20 juillet prochains, dans la région de Valence.
La date limite des retours des dossiers d’inscription
est fixée au 30 juin. Sont prioritaires à l’inscription les
ados qui travaillent déjà sur le projet, en vendant des
gâteaux pour financer une partie du séjour. Les ventes
auront lieu à Super U les 13 mai et 10 juin et sur le
marché du bourg le 6 mai et le 3 juin.
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DU MARCHÉ DOMINICAL

ÈCONOMIE

SÉCURITÉ

LES IRRÉDUCTIBLES COMMERÇANTS

NOTRE-DAME,

DÉSORMAIS LE TERRAIN DES GENDARMES
Depuis le 15 mars, la commune de Sanilhac est passée en zone gendarmerie. Plus exactement,
l’ancienne commune de Notre-Dame a basculé, puisque Marsaneix et Breuilh étaient déjà
concernées. Le maire de Sanilhac a fait une demande spéciale à la préfecture : en cas de fusion
de communes, le basculement se fait habituellement en direction de la zone police. L’avis du
ministère de l’Intérieur autorisant ce changement a été obtenu à la fin de l’année dernière et
la compétence a été basculée par arrêté de la préfecture le 15 mars. Avec la fusion de BoulazacIsle-Manoire, les communes de Saint-Laurent et d’Atur, représentant près de 3 000 habitants,
étaient tombées dans l’escarcelle de la police. Le passage de la commune historique de NotreDame du côté gendarmerie établit un équilibre, avec un nombre équivalent d’habitants.
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LES CHANGEMENTS
POUR LES ADMINISTRÉS

soit l’endroit où elle porte plainte, sur le lieu de la commission de l’infraction ou son lieu de résidence, la procédure
étant renvoyée ensuite aux services compétents.

Lorsque vous composez le 17, selon l’endroit où vous
vous trouverez, vous serez directement en contact avec
le centre opérationnel de la gendarmerie de Périgueux
ou redirigés depuis le commissariat. Sur la commune, ce
sont désormais des patrouilles de gendarmerie qui interviendront, issues de la brigade de Périgueux, appartenant
à la communauté de brigades (COB) de Périgueux, qui
regroupe également les gendarmeries de Vergt et SaintPierre-de-Chignac. Les interventions se font en fonction
des militaires d’astreinte.
En renfort de ces « premiers à marcher », peuvent intervenir également le peloton de surveillance et d’intervention
de la gendarmerie (PSIG), la brigade motorisée de
Périgueux, ainsi que la brigade de recherches (équivalent
de la police judiciaire) de Périgueux. Une ou plusieurs
unités sont déplacées en fonction de l’intervention et de
leurs spécificités.
En ce qui concerne les plaintes, elles peuvent être déposées à la brigade de Périgueux, 58 boulevard Bertrand de
Born, sept jours sur sept, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
sauf le dimanche, de 9h à 12h et de 15h à 19h. A noter
qu’une victime peut normalement être accueillie quelque

« ETABLIR UN LIEN DE CONFIANCE »
Côté prévention routière, les gendarmes pourront désormais procéder à des contrôles routiers sur l’ensemble
du territoire de la commune, qui inclut le rond-point des
Cébrades et la zone de Créavallée sud, avec notamment
la route qui longe l’A89 en repartant vers Atur. Mais pour
l’instant, les militaires ont débuté un travail de prévention et
de connaissance de la commune, par le biais notamment de
patrouilles à pied, au contact de la population, afin d’établir
un lien de confiance. « Il faut qu’on découvre la population,
les quartiers où on va intervenir de nuit, les personnes qui nous
appellent régulièrement... », note le colonel Nicot, commandant du groupement de gendarmerie départementale. Un
travail de fond mis en place en amont de l’arrêté officiel,
pour prendre contact avec tous les commerçants de la
zone de Créavallée et recueillir les numéros des responsables à joindre en cas de problème, par exemple. Il s’agit de
mettre en œuvre une « sécurité du quotidien » voulue par
le gouvernement. « Il n’y a rien de pire que de voir l’arrivée
des gendarmes coïncider avec une sur-verbalisation routière »,
estime le colonel.

Pas un dimanche, ou presque, sans qu’ils ne déploient leurs
étals sur la place du bourg de Notre-Dame. Les effectifs des
commerçants ont malheureusement fondu comme neige
au soleil depuis le lancement du marché hebdomadaire,
il y a deux ans. Seuls restent les fidèles au poste, qui ne
manqueraient le rendez-vous pour rien au monde. Les
deux camions de Laurence et Patrice Richard et le fourgon
de l’Earl du Baradis s’installent une fois par semaine pour
proposer sur le marché une offre plutôt complète, allant
du pain aux volailles en passant par le fromage ou même les
huîtres, en saison. Lorsque la météo le permet, les habitués
savourent un thé ou un café sur la placette, au stand de
Laurence. « Au départ, on n’avait que le thé et le café puis de
fil en aiguille, on a complété. » Par la force des choses, il a
fallu étoffer l’offre. A la rôtisserie sont ainsi venus s’ajouter
le dépôt de pain, une dizaine de variétés de fromages, du
miel et des confitures locales, un peu d’épicerie... « On peut
faire beaucoup de choses sur commande », ajoute également

Laurence, dont la gamme de thés parfumés est alléchante.
Elle a dans son camion tout le nécessaire pour composer
de gourmands paniers cadeaux.
En face, l’étal de l’EARL du Baradis, qui rassemble des
agriculteurs de la région de Fouleix, propose leurs produits
à la vente : fruits, légumes, œufs, volailles fraîches, lapins,
mais aussi quelques pâtisseries et des confitures maison.
Tout est local et issu d’une culture raisonnée : « nous utilisons
le moins de traitements possibles et quand c’est nécessaire,
uniquement ceux autorisés en agriculture bio », explique
Charles Mallet, un des producteurs. Sur commande, les
clients peuvent aussi, à l’occasion, acheter une caisse de
bœuf ou de veau.
Les commerçants espèrent toujours attirer plus de
monde en diversifiant au maximum leur offre et même
pourquoi pas accueillir de nouveaux marchands : « ce qui
nous manquerait maintenant, c’est un poissonnier », estime
Laurence. L’invitation est lancée.

L’ESPACE COUTURE S’ANIME !
Un groupement de commerçants vient
de voir le jour à l’Espace Couture, avec
le projet d’organiser régulièrement
des animations et faire découvrir ou
redécouvrir les nombreux commerces
et services présents sur la zone. L’organisation d’une méga tombola pour
Pâques a ouvert les festivités. D’autres
animations sont inscrites au programme dans les prochaines semaines.

Pour être informé des bons plans
proposés par les commerçants et des
animations, rendez-vous sur la page
Facebook de L’Espace Couture !
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BRÈVES

BRÈVES

BREVES
ATELIERS DU MARDI
ILS SE SONT
INSTALLÉS...
Marguerite Rodrigues, employée de maison
Ménage et repassage, sur Périgueux et son agglomération,
chèque emploi service.
Allée du Dian, Notre-Dame - 06 70 05 40 40
Claire Laporte, hypnologue
Praticienne certifiée en hypnose ericksonienne.
Maison de santé Créavallée Pôle Santé,
Impasse des 3 chênes - 06 73 09 01 56
hypnosmile.claire@gmail.com
Frédéric Vallaeys, commercial maisons BBS
(constructeur de maisons individuelles)
fredericvallaeys.BBS@gmail.com - 07 60 03 45 34
www.maisons-bbs.com

UN DISPOSITIF D’AIDE
POUR LES ARTISANS
ET COMMERÇANTS
DU TERRITOIRE
Le Pays de l’Isle en Périgord porte un dispositif d’accompagnement aux artisans et commerçants du territoire :
l’opération collective en milieu rural. Elle vise à soutenir
la modernisation de l’outil de travail des entrepreneurs du
territoire, sous certaines conditions. Modernisation des locaux, aménagements d’accessibilité, véhicules de tournée
électriques, sécurisation des locaux contre les effractions,
équipements de réception par satellite, peuvent ainsi faire
l’objet de subventions, qui peuvent aller jusqu’à 9 000 €
selon la localisation de l’entreprise, son activité et les investissements réalisés.
Pour bénéficier de ce dispositif ou simplement obtenir
davantage de renseignements à ce propos, vous pouvez
contacter Audrey Hourticq, du Pays de l’Isle en Périgord,
au 05 53 35 13 53.

AUGMENTATION
DU DÉBIT INTERNET
À BREUILH
Suite à un rendez-vous entre le maire délégué et les services
du conseil départemental sur la commune, il a été convenu
que des câbles de fibre optique seront tirés jusqu’à l’armoire
de la commune, permettant aux administrés dans un rayon
de 5 km de bénéficier d’un débit amélioré. Les travaux
doivent avoir lieu dans le courant du mois de juillet.
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AVEZ-VOUS DROIT
AU CHÈQUE ÉNERGIE ?
Nouveau dispositif « coup de pouce du gouvernement »
qui remplace les tarifs sociaux pour les plus démunis, testé
depuis deux années sur plusieurs départements, il arrive
en Dordogne. Quatre millions de foyers français vont le
recevoir par courrier et pourront payer leur facture de
chauffage grâce à lui. Sous conditions de ressources : gagner moins de 7 700 euros par an pour une personne
seule, 16 170 euros pour un couple avec deux enfants.Vous
devez aussi répondre à plusieurs critères comme déclarer
des revenus et habiter dans un logement imposable à la
taxe d’habitation.
Le chèque énergie est
adressé directement
au domicile, sur la
base de votre déclaration d’impôt. Le chèque est libellé à votre
nom, mais pas encaissable dans votre banque. Le montant
varie de 48 à 227 euros selon vos revenus. Il vous permet
de régler directement votre fournisseur d’énergie. Il peut
aussi servir à régler les travaux de rénovation énergétique
(l’entreprise doit être agréée).
Pour l’utiliser, c’est très simple, il suffit de l’envoyer comme
moyen de paiement à votre fournisseur (EDF, ENGIE,
ENI…). Si vous hésitez, pas de panique !
Le CCAS peut vous accompagner dans vos
démarches : prenez contact au 05 53 53 45 81 ou
au 07 77 16 85 12.

TRAVAUX FORESTIERS
À PROMPSAULT
Des opérations d’abattage sont en cours sur un terrain privé
de la zone de Prompsault. La mairie rappelle à la population
que ces travaux ne sont en aucun cas liés à l’aménagement
envisagé sur le plateau. Il s’agit d’une opération de coupe
effectuée par une entreprise privée, à la demande de la
propriétaire d’un domaine forestier.

UN DISTRIBUTEUR
BANCAIRE À
L’ESPACE COUTURE
Il était très attendu par les usagers de la zone commerciale.
Récemment, un distributeur de billets a été installé à l’entrée du Super U de la zone. L’aménagement fonctionne déjà
à plein régime.

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
Dans le cadre de la collecte sélective des emballages
à recycler, la distribution des sacs jaunes par le Grand
Périgueux pour l’année aura lieu à Sanilhac du mardi 5 au
jeudi 7 juin, place de la Poste, au bourg et du vendredi 8
au mardi 12 juin, place de la Mairie, aux Cébrades, de 10h
à 14h et de 15h à 19h du mardi au vendredi et le samedi
de 8h30 à 12h30. Vous recevrez un courrier d’information
dans vos boîtes à lettres, la semaine avant le démarrage de
la distribution. La distribution se fait par quartiers, pour
faciliter les déplacements des usagers. Dans le cas où vous
ne pourriez vous y rendre, vous pouvez aussi récupérer des
sacs au siège du Grand Périgueux, 1 boulevard Lakanal
à Périgueux ou à l’accueil de la mairie.

LE MAG NOUVEAU
EST ARRIVÉ
Changement dans les boîtes aux lettres sanilhacoises : vous
recevrez désormais trois fois par an votre Mag, en janvier,
mai et septembre. Plus de différence de taille, chaque
publication proposera désormais 24 pages d’actualités
communales, au service des habitants. Attention à faire
parvenir à temps vos informations pour qu’elles puissent
y figurer : les délais de relecture, validation et impression,
imposent un calendrier précis. Les informations doivent
être communiquées avant la fin du mois précédant la
distribution dans les boîtes aux lettres à savoir fin juillet, fin
novembre et fin mars. Bonne lecture !

Les mardistes ont rencontré début avril Claire Laporte, hypnologue fraîchement installée sur la commune, qui leur a fait
découvrir les bienfaits pouvant être apportés par l’hypnose
et la méthode ericksonienne, qu’elle pratique. Il s’agissait
d’un simple entretien, aucun des participants n’a été privé de
ses facultés durant la séance ! Deux autres rendez-vous sont
déjà programmés pour les personnes intéressées :
Le mercredi 16 mai à 14 h, au palais de justice de
Périgueux. Philippe Jaenada, l’auteur de « la Serpe », viendra
présenter l’enquête qu’il a menée pour tenter de résoudre
le triple meurtre du château d’Escoire, perpétré en 1941.
La tante, le père et la bonne d’Henri Girard sont assassinés
à coups de serpe. Suspecté un temps, le jeune homme, seul
héritier, est pourtant acquitté lors d’un procès retentissant,
alors que des éléments de mystère subsistent autour de
ce faits divers. L’énigme sera-t-elle résolue par Philippe
Jaenada, lauréat du prix Femina 2017 ?
Le vendredi 22 juin à 9h15, départ en bus pour
Brantôme et Bourdeilles avec au programme une visite
de la ressourcerie de l’association le Tricycle enchanté,
visite du château de Bourdeilles, puis la visite des Jardins
tranquilles de Chambon, après le pique-nique tiré du sac,
sur place, et la découverte de l’atelier grotte du souffleur
de verre de Brantôme. Tarif de la journée : 12 €.
Renseignements et inscriptions : Adeline Martin,
07 77 16 85 12 / 05 53 53 45 81

DES NIDS-DE-POULE QUI
N’APPARTIENNENT PAS
À SANILHAC
La mairie a été saisie par courrier par plusieurs automobilistes, pour des problèmes de crevaison de pneus dues
à des trous sur la route reliant la D21 et la route de Jargues. Cette route, appelée à tort route de Sansonnet et
attribuée à la commune de Sanilhac est partagée en deux.
Depuis la D21 à l’embranchement de la route de Sansonnet, elle appartient à Coulounieix-Chamiers et de la route
de Sansonnet à la route de Jargues, elle est sur le territoire
de Sanilhac. Les nids-de-poule incriminés sont situés sur le
tronçon appartenant à Coulounieix-Chamiers. Il est inutile
d’envoyer des lettres à la mairie de Sanilhac pour demander le remboursement des pneus et jantes endommagés.

COUP DE PROJECTEUR
SUR LES HABITANTS
Une nouvelle rubrique portraits fait son apparition
dans le Mag : en alternance avec la présentation de
trois entrepreneurs du territoire, un élu, un agent et un
administré seront mis en lumière. Habitants ayant un projet
particulier, un investissement associatif ou des engagements
à faire valoir, faites-vous connaître ! Envoyez-nous vos
propositions et vos coordonnées à l’adresse suivante
communication@sanilhac-perigord.fr pour que nous vous
brossions le portrait dans une prochaine publication.
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AGENDA / VIE ASSOCIATIVE

vie

des

ASSOCIATIONS

UNE DÉLÉGATION BRETONNE À
SANILHAC POUR L’ASCENSION

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL
POUR LYCÉENS ÉTRANGERS

Avec Yolande Fougerolle, nouvellement élue à la présidence au début de l’année, le comité de jumelage a prévu
sa première action, la venue d’une délégation bretonne de
Trédarzec, dont le maire de la commune, du 10 au 12 mai.
Ils seront accueillis chez des habitants sanilhacois avec un
pot et un repas de bienvenue sur la commune le 10. Au
programme du lendemain, une visite de Domme et de sa
grotte. Le samedi 12, les Bretons découvriront le marché
et la ville de Périgueux et prendront part à une cérémonie officielle d’accueil, par le maire délégué de Marsaneix,
suivie d’un repas périgourdin.

L’association CEI (Centre d’Echanges Internationaux)
recherche des familles prêtes à accueillir bénévolement
pour quelques mois, un semestre ou une année, des lycéens
étrangers venus faire une partie de leur scolarité en France.
Ces jeunes venus du monde entier découvrent ainsi la
culture et la langue françaises en vivant en immersion dans
une famille le temps de leur séjour. Ils sont scolarisés dans
l’établissement le plus proche de leur lieu d’hébergement.
A la ville, comme à la campagne, pas besoin d’une grande
maison, le principal étant d’avoir l’envie de partager et
d’échanger pour une expérience unique.
Sur le département de la Dordogne, contactez Isabelle
Serafin au 05 53 35 43 12 ou 06 37 34 50 36 ou par mail à
serafinisabelle@orange.fr, pour plus de renseignements.

1 500 € POUR
LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Durant toute l’année scolaire, l’Amicale laïque de l’école du
bourg de Sanilhac organise des animations et événements
à destination des élèves et de leurs familles. Une vente de
crêpes à l’école, en octobre dernier, a permis de récolter
230,40 €. Le 15 décembre, l’association a soutenu le projet
pédagogique de vente de poupées Unicef et offert un verre
de l’amitié spécial Noël. En janvier, en partenariat avec la
boulangerie Au tour des Traditions de l’espace Couture,
une vente de galettes des rois a été réalisée pour un
bénéfice de 240 €. L’association a organisé la mégaboum
du 31 mars et d’autres actions sont prévues d’ici la fin de
l’année scolaire notamment une vente de sacs de courses
ornés des dessins de chaque enfant de l’école. Le 22 juin,
la fin de l’année sera célébrée en beauté par un verre de
l’amitié et un repas à l’issue du spectacle proposé par les
enfants de l’école et l’équipe enseignante. L’Amicale laïque
tient à remercier ses bénévoles, se rendant disponibles pour
aider lors des manifestations, les parents d’élèves pour leur
implication et leur participation, les enfants de l’école pour
leur joie de vivre et leur plaisir à chacune des actions et
l’équipe pédagogique de l’école. Tous les bénéfices récoltés
par l’Amicale laïque ont permis de donner 1 500 € à la
coopérative scolaire de l’école du bourg, ce qui permet de
mettre en place et d’organiser des projets et sorties avec
les enfants scolarisés.

ESCAPADE DANS LE LOT AVEC
LE CLUB DU TEMPS LIBRE
Après l’après-midi galette et le loto en début d’année, le
Club du temps libre organise un voyage le 18 mai prochain.
Au programme, une journée de balade dans le Lot avec
visite du musée de Salviac, repas au restaurant à Dedagnac,
promenade en gabarre au départ de Puy-l’Evêque et visite
d’une cave dans le vignoble de Cahors. Les inscriptions se
font sur réservation, au 06 13 09 22 49. N’hésitez pas à
laisser un message pour être rappelé.

AGENDA
MAI
1 – Vide-greniers du club de foot, toute la journée,

parking du boulodrome et du stade, Notre-Dame.

6 – Fête de l’âne, bourg et salle des fêtes de Marsaneix,

entrée gratuite.

8 – Cérémonies aux monuments aux morts,

Notre-Dame à 10h15, Marsaneix à 11h15

20 – All Star Game Dordogne, à partir de 14h, gymnase de

la Pierre Grise, Notre-Dame, organisé par le SAS Basket
JUIN

3 – Vide-greniers, salle des fêtes de Notre-Dame,

organisé par Les Ailes de Guillem

9 – Gala d’éveil à la danse, à 20h30, à l’auditorium de la

9–
22 –
22 –
24 –

mairie de Boulazac, par l’association Du temps,
des talents et du Coeur (TTC). Entrée : 5 €.
Gratuit moins de 12 ans
Sentiers du jazz, à partir de 18h30 apéro jazz et 		
concert à 21h, salle des fêtes de Notre-Dame.
Entrée payante
Cérémonie au monument aux morts de Breuilh
à 10h30
Repas suite au spectacle scolaire, à partir de 18h,
salle des fêtes de Notre-Dame, organisé par
l’Amicale laïque de l’école du bourg
Feu de la Saint-Jean par l’Amicale laïque, 19h, Marsaneix

Commune de Sanilhac

de 19h, bourg de Marsaneix, entrée gratuite

2, rue de la Mairie, Notre Dame de Sanilhac
CS 10133 Sanilhac 24051 PERIGUEUX CEDEX 9
Tél. : 05 53 53 31 12 - Fax : 05 53 09 43 16
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

11h à la stèle de Martel

Mairie déléguée de Breuilh

JUILLET
11 et 18 – Marchés nocturnes des Marchés d’antan à partir
22 – Cérémonie à 10h30 à Marsaneix,
AOÛT
8 – Marché nocturne des Marchés d’antan à partir de 19h,

bourg de Marsaneix, entrée gratuite

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

Le Bourg, Breuilh - 24380 SANILHAC
Tél. : 05 53 46 68 36 - Fax : 05 53 46 68 36
Vendredi :13h30 -16h30

Mairie déléguée de Marsaneix

Le Bourg, Marsaneix - 24750 SANILHAC
Tél. : 05 53 08 98 10 - Fax : 05 53 07 18 64
Lundi : 13h30-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 8h30-12h30

Bulletin d’information de Sanilhac de mai - août 2018 : Directeur de la publication : Maire de Sanilhac
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