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Commande par téléphone

Fleuriste spécialiste du deuil

Livraison à domicile
ou Pompes Funèbres

Paiement à distance
7 jours/7

Boulevard du Petit-Change
24200 PÉRIGUEUX

Tél. : 05 53 06 38 89
 06 85 23 20 94

provost.hubert@ neuf.fr

Boulangerie Pâtisserie Artisanale

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

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

l’unique baguette label rouge 
de tradition française

 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



ÉDITO

La vie communale est rythmée par des étapes qui, chaque année, reviennent à la même époque.  
Le vote du budget est l’une d’entre elles. Il est précédé d’un temps de réflexion et d’arbitrages nécessaires 
à la poursuite de la feuille de route définie en début de mandat. Nous sommes à un an de nouvelles 
élections. Est arrivé le moment de faire le bilan des actions engagées. Toutes celles qui étaient inscrites 
au programme de ce mandat et qui s’inscrivaient dans la poursuite du travail entrepris dès 2001 ont été 
réalisées. Et nous sommes même allés bien au-delà de nos engagements. L’année budgétaire qui s’annonce 
consiste à peaufiner certaines d’entre elles et doit permettre de jeter les bases des 6 prochaines 
années. Encore une fois, l’équipe municipale a présenté un budget en parfait équilibre qui traduit la 
bonne santé financière de la commune. Ses résultats permettent d’envisager l’avenir avec l’optimisme 
nécessaire à de nouveaux investissements. Je vous renvoie pour plus de détails aux pages 14 et 15.  
Régulièrement, l’avenir de nos communes est soumis à de nouvelles dispositions. C’est le cas, en particulier, 
de la fusion que nous avons opérée il y a deux ans et dont les premiers véritables résultats 
sont aujourd’hui quantifiables. Le PLUi, voté par le Grand Périgueux, appartient également 
à cette réorganisation, et se substituera bientôt au PLU de Sanilhac. L’Etat souhaite une 
nouvelle fois réduire l’emprise des terrains constructibles. Cette mesure qui va au-delà 
de ce qui avait été acté dans notre PLU fera des mécontents, à n’en pas douter. La carte 
du PLUi pourra être consultée en Mairie de début juin au 14 juillet 2019. Je ne peux 
qu’engager les Sanilhacois à venir la consulter. Ils pourront alors se manifester auprès du 
commissaire enquêteur. Cette édition consacre, page 9, un article détaillé à cette question 
qui relève aujourd’hui des compétences de la communauté d’agglomération, afin que 
chacun puisse anticiper sur le futur document dont l’objet est de définir durablement 
l’urbanisme de notre commune, au sein l’intercommunalité.
Sans vouloir anticiper sur les conclusions du mandat écoulé, il y  a cependant un point sur 
lequel je souhaite revenir et que je considère non pas comme un échec, mais plutôt comme une interrogation 
à laquelle les élus n’ont pas su trouver de réponses. Pour en avoir souvent parlé avec mes collègues maires, 
cela concerne Sanilhac, mais également l’ensemble des collectivités.
Au-delà du désengagement de l’État sur lequel il est inutile de revenir, au-delà de la foule de textes nouveaux 
auxquels il est bien difficile de répondre, au-delà de la crise que traverse les territoires ruraux entre autres, nous 
sommes tous confrontés à une forme d’individualisme de nos concitoyens qui n’est pas sans poser problème. 
Nous sommes confrontés à un nombre toujours croissant de mécontentements et de réclamations de tous 
ordres. Les maires ne peuvent pas tout.  Pire, il est des domaines qui ne relèvent pas de leurs attributions. 
Je souhaite donc, ici, rappeler que les litiges entre particuliers plus spécifiquement ne se règlent pas dans le 
bureau du maire, mais auprès des tribunaux. Seule, la loi permet de solutionner les conflits de voisinage, et 
en particulier ceux liés aux droits de propriété et qui rélèvent du droit civil. Ces conflits, c’est triste à dire, 
sont en augmentation constante tout comme les incivilités. Les difficultés qui aujourd’hui traversent la société 
française n’y sont pas pour rien, certes. Mais le dialogue demeure la première des étapes à des relations plus 
sereines et, souhaitons-le, pacifiées à l’échelle locale, entre toutes et tous. Patience vaut mieux que force ni 
que rage ! Facile à dire, mais cela ne vaut-il pas la peine d’y réfléchir, n’est-ce pas ? Je compte sur vous pour 
prendre un peu de hauteur et  pour remettre les choses à leur juste place.

Restons calmes !

Jean-François Larenaudie
Maire de Sanilhac, 

vice-président du Grand Périgueux
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Animations de noël 
à l’Espace Couture

Du 15 décembre au 13 janvier dernier, la mairie de 
Sanilhac, l’Association Espace Couture et les parte-
naires privés ont souhaité offrir aux Sanilhacoises et 

Sanilhacois de nombreuses animations. 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les commerçants de la zone 

commerciale de Sanilhac qui leur ont offert des animations 
tout au long de ces journées festives. La tombola du 8 décem-

bre au 5 janvier a permis aux plus chanceux de se partager 
les 1 500 euros de lots qu’il y avait à gagner, dont un voyage 

d’une valeur de 500 euros ! Le clou des animations fut la 
patinoire installée pour l’occasion sur le site de l’Espace Couture 

par l’entreprise Loc Sports 24. Les amateurs de glisse ont ainsi pu 
chausser les patins et s’élancer sur la glace ! Pour se réchauffer 
et se sustenter, un vin chaud et des petits biscuits étaient servis 

au bar Le Cercle des Pandas tous les après-midis. Face au succès 
de cette quinzaine, l’animation sera reconduire l’année prochaine.

Commémorations du 19 mars
Le mardi 19 mars 2019, l’Amicale des anciens combattants 

de Sanilhac a commémoré la proclamation du cessez-le-feu de 
1962 de la guerre d’Algérie devant les monuments aux morts de 

Notre-Dame et de Marsaneix. Jean-François Larenaudie, maire 
de Sanilhac, Roland Collinet maire délégué de Breuilh, Christian 

Laroche, maire délégué de Marsaneix, ceints de l’écharpe 
tricolore, et Mme Marie-Claude Varaillas, vice-présidente du conseil 

départemental, ont écouté solennellement le discours lu par le 
président du comité FNACA de Périgueux qui rendait hommage 

« aux 30 000 frères d’arme tragiquement disparus durant dix 
années de meurtriers combats en Algérie, Maroc et Tunisie ». 
Après avoir déposé la gerbe au pied du monument au mort 

de Notre-Dame, Jean-François Larenaudie a fait une allocution 
officielle à l’issue de laquelle il a tenu à dénoncer la responsabilité 

des politiques dans le déclenchement des conflits armés de 
tout temps dans le monde. Cinq anciens combattants ont été 

médaillés à l’occasion de la cérémonie.

Vœux du maire 
Le 18 janvier dernier, Jean-François Larenaudie a adressé 
ses vœux à la population dans la salle des fêtes du bourg 
de Notre-Dame. Si le message du maire se voulait ancré 
dans la réalité de l’actualité sociale qui secoue notre pays 

depuis la fin de l’année, son discours s’est axé essentiellement 
sur l’achèvement des nombreux travaux engagés par la 

commune et sur ceux à venir. Il a bien sûr rappelé sa volonté 
de poursuivre ses engagements dans le domaine du bio, de 

la protection de l’environnement et des économies d’énergie 
dans un contexte de gestion saine et maîtrisée de la fiscalité. 

Autant de facteurs qui, comme il l’a souligné, attirent de 
nouveaux habitants dans la commune.
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Récompensés pour leur travail

Le 26 janvier dernier, le désormais traditionnel et convivial repas des 
aînés offert par la commune et organisé par le CCAS aux plus de 
65 ans a réuni, cette année encore, plus de 330 personnes dans la 
salle des fêtes de Notre-Dame. En présence de Jacques Auzou, prési-
dent de la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux et de 
Thierry Nardou, conseiller départemental, les invités se sont régalés 
du repas préparé par les agents communaux du service restauration, 
sous la direction de Grégory Lavens. L’orchestre de Pascal Mangier 
a animé ce moment festif. La salle des fêtes de Notre-Dame n’étant 
pas suffisamment grande pour accueillir tous les aînés ce jour-là, celle 
de Marsaneix leur a ouvert ses portes le 9 février. L’occasion était 
idéale pour remettre la médaille du mérite à Christian Laroche, le 
maire délégué de Marsaneix.

Le repas des aînés

« Les mardistes » se cultivent
Le 5 mars dernier, les adhérents de l’Atelier du mardi ont visité 
l’usine à Chaux de Saint-Astier, entreprise familiale de renommée 
mondiale. Marlène, la guide, leur a fait visiter une toute petite 
partie des sous-sol (350 hectares au total). Ils sont même passés 
sous l’autoroute ! Désormais, les « Mardistes » savent que les 
remparts du mont Saint-Michel ont été rénovés grâce à la chaux 
de l’usine de Saint-Astier ! Les Bretons et les Normands peuvent 
bien se quereller, nous revendiquons notre part du gâteau : il est 
aussi un peu à la Dordogne ! Non mais !...
Une visite enrichissante et... explosive !

Prochaines activités : - mardi 7 mai 2019 : « Tout savoir sur la 
mémoire ! » - mardi 18 juin :  « Journée à Cendrieux ».
Ateliers du Mardi ouverts aux retraités de Notre-Dame, Breuilh 
ou Marsaneix.  Adhésion gratuite. Contact : 05 53 53 45 81

Cette année, à l’issue de la cérémonie des vœux du maire, 
plusieurs agents ou élus ont vu leur travail et leur engagement 
récompensés par l’attribution de la médaille d’honneur. 

La médaille a été attribuée aux maires délégués :
M. Roland Collinet, Maire délégué de la commune  
de Breuilh - Médaille Vermeil.
M. Christian Laroche, Maire délégué de la commune  
de Marsaneix - Médaille d’Argent.

La médaille a été attribuée aux agents municipaux suivants :
Mme Micaëla Charbonneaux - Médaille de Vermeil.
Mme Christiane Deguilhem - Médaille d’Argent.
Mme Christine Martin - Médaille d’Argent.
M. Gilles Mazeau - Médaille d’Argent.

Chaque médaille a été remise accompagnée d’un diplôme 
rappelant les services du bénéficiaire.
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C’est fait !
Création du parking-relais à Créa@vallée Sud.
Peinture des vestiaires et application du sol résine  
dans l’ancien boulodromme.
Achèvement la rénovation du quartier de la cité  
des CRS (quartier Paul Toubet).
Remplacement du chauffe-eau électrique par un 
chauffe-eau au gaz du club de football de Marsaneix.
Aménagement de l’accès extérieur à la P’tite Boutique 
Solidaire.
Sécurisation du portail séparant l’école et  
la bibliothèque à Marsaneix.
Formation des agents (CACES).
Remplacement du moteur électrique de la grosse 
cloche de l’église de Marsaneix.
Achèvement de la salle informatique dans l’école  
des Cébrades.
Pose de rateliers pour vélos aux Cébrades 
et devant la mairie de Notre-Dame.

C’est à faire
Travaux d’entretien des terrains de football.
Pose d’une structure de jeux à l’école de Marsaneix  
et au CLSH de Notre-Dame.
Aménagement de la place et pose d’une fontaine  
à Marsaneix. 
Pose de plateaux ralentisseurs à Notre-Dame et  
à Breuilh.
Aménagement et sécurisation de la 2e partie  
de la traversée du Bourg (RD8).
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 16 logements.
Remplacement de l’éclairage du stade de foot  
à Notre-Dame.
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La commune a livré les quinze premiers logements individuels au bourg de Notre-Dame.
Mardi 26 février dernier, les clés ont été remises aux nouveaux locataires par des conseillers 
de Mésolia sous l’œil attentif de Monique Eymet, adjointe déléguée en charge des affaires 
sociales et des solidarités. Tous les logements ont été attribués. 
Sous un soleil radieux, ils étaient satisfaits de prendre possession de leur nouveau logement ! 
Fonctionnelles, toutes les maisons sont adaptées aux personnes âgées ou à mobilité réduite 
grâce aux portes et aux espaces suffisamment larges pour permettre le passage d’un 
déambulateur ou d’un fauteuil roulant.  
Bien isolées, les maisons individuelles répondent à la réglementation thermique RT 2012 et 
garantissent des économies d’énergie. 
Quatre T2, sept T3 et quatre T4 composent le lotissement. Selon l’élue, « cette diversité de taille 
des logements favorisera la mixité d’âge de la population. Familles avec enfants côtoieront des couples 
âgés et des personnes seules. » 
L’inauguration aura lieu vendredi 24 mai à partir de 15 h 30 en présence des nouveaux 
habitants, du maire de Sanilhac, des représentants de l’Entreprise sociale pour l’habitat (ESH), 
des partenaires financiers et des entreprises.
Une deuxième phase de travaux a démarré qui verra sortir de terre au moins 15 logements 
sociaux supplémentaires.  
Le pôle solidarités de la commune a la compétence du logement social. C’est 
auprès de lui que les demandes de candidature à un logement doivent être 
déposées. 

AMÉNAGEMENT PROCHAIN DE LA 2e PARTIE 
DE LA VOIRIE DU BOURG DE NOTRE-DAME

La deuxième tranche des travaux de la départementale (la traversée du Bourg) qui passe 
devant l’école du Bourg de Notre-Dame jusqu’au complexe sportif est en cours de chiffrage 
par le maître d’œuvre, avant d’engager le lancement de l’appel d’offre.
Alors que le Conseil départemental entreprendra la réfection du revêtement de la route, la 
commune aménagera des bordures sécurisées ainsi que le revêtement des trottoirs. 
Par souci de sécurité, un plateau surélevé sera incorporé sur la chaussée devant l’entrée 
du cimetière. Il devra permettre le ralentissement de la vitesse des véhicules nombreux qui 
circulent dans cette partie du Bourg très fréquentée par les piétons et les cyclistes. 

LIVRAISON DES LOGEMENTS 
MESOLIA 1
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La commune a fait réaliser un audit énergétique par le biais du Syndicat d’Électrification 24 
(SDE 24), afin d’établir des pré-diagnostiques énergétiques subventionnés par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en Nouvelle-Aquitaine (l’ADEME). L’état des lieux 
réalisé fin 2018 - début 2019 par le cabinet d’étude ALTEREA du groupe scolaire des Cébrades 
et du CLSH le Sanilhou a permis de relever les bons points et les mauvais points en matière de 
dépense énergétique. 
Cet audit énergétique a pour principaux objectifs :
• une amélioration de l’isolation des bâtiments,
• une diminution des consommations à travers la mise en place de systèmes performants,
• une proposition à recourir aux énergies renouvelables valorisant le site,
• une amélioration du pilotage et de la gestion des équipements.
Compte tenu de la qualité de cette étude, le maire Jean-François Larenaudie et l’adjoint délégué 
Jean-Claude Traversier ont décidé d’élargir ce diagnostic sur les écoles de Marsaneix et du Bourg.
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Les travaux de construction et d’aménagement du nouveau parking relais à Borie Marty ont été 
engagés par le Grand Périgueux et la commune de Sanilhac. Ce parking relais gratuit de 49 places 
permet désormais aux personnes de laisser leur véhicule afin de faciliter le covoiturage et le 
déplacement en bus. L’arrêt de bus a été remis aux normes. 
Le but est aussi de libérer les places de parking pour les clients des commerces de l’Espace 
Couture. Le maire Jean-François Larenaudie a demandé de prévoir les gaines électriques pour 
équiper plus tard ce parking en bornes pour les voitures électriques. 
Dans la volonté du Grand Périgueux de promouvoir l’intermodalité — plusieurs modes de 
transport pour un même déplacement — un box sécurisé sera installé pour permettre le sta-
tionnement sécurisé des vélos. L’intérêt de ce box muni de cadenas est de permettre aux usagers 
qui le souhaitent d’y laisser leur vélo la nuit ; le matin, ils pourront garer leur voiture sur le parking 
relais et le récupérer pour finir le trajet. 

PARKING CRÉ@VALLÉE

Dans la continuité de la voie sécurisée qui relie le complexe sportif à la place du Tacot, des 
trottoirs suffisamment larges ont été aménagés pour favoriser la circulation sécurisée des 
piétons et des vélos jusqu’à la première phase du lotissement Mésolia. 
La commune a le projet de construction d’une piste cyclable qui reliera le lotissement Mésolia 
à Cré@Vallée Sud (Super U). Le début des travaux est programmé pour 2020 après validation 
du financement par le Grand Périgueux et l’acquisition par la commune des terrains réservés. 

PISTE CYCLABLE 
DU BOURG À CRÉ@VALLÉE

Depuis la rentrée, Françoise Strullu et Monique Giry, les deux 
animatrices bénévoles des cours d’informatique, apprécient la salle 
réaménagée mise à leur disposition par la commune dans les locaux 
du groupe scolaire des Cébrades. Les employés communaux ont 
repeint une partie du mur en blanc pour la projection d’images ; 
les tables disposées en U et scellées les unes aux autres ont facilité 
le raccordement des ordinateurs neufs et enfin (!) performants. La 
serrure de la porte de la salle réservée exclusivement au club a été 
changée. La dizaine d’ordinateurs neufs et performants ont été installés. 

L’ATELIER INFORMATIQUE 
DANS DE NOUVEAUX LOCAUX

LES ÉTUDES ÉNERGÉTIQUES 
SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
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PERMIS DE CONSTRUIRE
La loi ELAN pour lutter contre les recours abusifs

Participez à l’enquête publique

La nouvelle version du PLUi sera soumise à une enquête 
publique qui durera du 3 juin 2019 au 16 juillet 2019.

L’enquête publique ouverte à Sanilhac sur le PLUi 
permettra au public de consulter le dossier d’enquête et 
de consigner ses observations pendant des permanences 
dont le nombre est lié au nombre d’habitants : jusqu’à 
1000 habitants, une permanence de trois heures et 
au-delà de 1000 habitants, deux permanences de trois 
heures. Elles se tiendront aux heures et jours suivants:

Mairie de Notre-Dame : mardi 4 juin de 9h00 à 12h00
et vendredi 28 juin de 13h30 à 16h30
Mairie de Marsaneix : mercredi 19 juin de 9h00 à 12h00 
Mairie de Breuilh : lundi 1er juillet de 9h00 à 12h00

Une permanance sera assurée tous les vendredis de 
14h00 à 17h00 au Grand Périgueux pendant l’enquête 
(Boulevard Lakanal).

Le commissaire enquêteur Monsieur Patrick Paulin 
désigné par le président du Tribunal administratif de Bor-
deaux sera à la disposition des administrés pendant toute 
la durée de l’enquête. 

Les propriétaires de terrains dont le projet d’aménage-
ment a été refusé pourront prendre rendez-vous avec 
le commissaire enquêteur pour plaider leur cause.

À l’issue de l’enquête, le public aura la possibilité de 
consulter le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur.

Vous avez un projet de construction 
ou d’aménagement ?

Si votre terrain est constructible sous le PLU actuel, avant 
la validation du futur PLUI fin 2019, vous avez d’ores et 
déjà la possibilité de «figer» la constructibilité de votre 
terrain pendant une durée déterminée en fonction des 
documents d’urbanisme demandés :

CU - Le Certificat d’Urbanisme renseigne les règles 
d’urbanisme applicables à un terrain donné. Il est vala-
ble 18 mois à compter de sa date de délivrance.

PC - Le Permis de Construire régit les travaux de 
construction d’une maison ou de ses annexes. Il est 
valable 3 ans à compter de sa date de délivrance. 
L’intérêt de déposer un permis de construire est 
que, si votre projet évolue, vous pouvez déposer 
une demande de permis modificatif. D’où l’intérêt 
de déposer rapidement un permis de construire.

DP - Enfin, si la superficie de votre terrain le permet, 
vous pouvez déposer une déclaration préalable. Celle-ci 
donne la possibilité de « geler » les règles d’urbanisme 
en vigueur durant toute sa durée de validité, soit 5 ans. 

Pendant la période transitoire entre le PLU et le PLUi, le 
« sursis à statuer » permet au service instructeur et/ou à 
la mairie de repousser la décision concernant l’acceptation 
ou le rejet du permis de construire jusqu’à l’entrée en vi-
gueur du nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

PLUi GRAND PÉRIGUEUX
QUELLE ÉTAPE ?

Le secteur de la construction immobilière est soumis à 
une législation forte.
Les députés de l’Assemblée Nationale ont adopté, en 
octobre 2018, la loi ELAN (Évolution du Logement 
de l’Aménagement et du Numérique) qui réforme à 
nouveau le droit immobilier pour accélérer le rythme de 
construction et simplifier l’acte de construire.
En effet, des mesures réglementaires ont été prises, et 
en particulier celles destinées à réduire les délais de 
contentieux d’urbanisme et les recours abusifs.

À ce titre, la loi a redéfini « l’intérêt à agir » en facilitant 
l’action en dommages et intérêts lorsque les recours 
excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant.
En clair, elle permet de condamner la pure volonté de blo-
cage d’un projet de construction initié par d’autres motifs 
qu’urbanistiques, environnementaux ou de droit privé.

PLUi

PLUi

1

2

3

Par une délibération du 25 juin 2015, le Conseil communautaire du Grand Périgueux a pris la compétence  
en matière de planification de l’urbanisme. Dès son approbation, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
— le PLUi — se substituera à tous les documents d’urbanisme communaux. 
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En pénétrant dans ce local de 120 m2, le visiteur est 
surpris de découvrir pas moins de 25 imprimantes 3D 
au-dessus desquelles des bobines de fil de plastique 
couleur sont accrochées. Sur des étagères, des objets 
hétéroclites ; certains semblent délicatement sculptés 
dans la dentelle quand d’autres, plus volumineux, attirent le 
regard, telle cette Vénus de Milo qui trône dans l’entrée. 
Comme le MacGyver de la série, Yann Forestier ne 
possède pas de pouvoir surnaturel, juste une tête bien 
pleine, ce qui lui a permis de rebondir aisément d’une vie 
professionnelle à l’autre. Ce brillant technicien touche 
à tout se définit lui-même comme quelqu’un de très 
curieux : « Je suis autodidacte, j’ai donc tout appris sur le tas, 
aussi bien la modélisation que l’utilisation des machines ».
De formation technicien supérieur, suite à un parcours 
professionnel varié qui l’a même conduit à monter 
son entreprise de loisirs de pleine nature sur l’île de 
La Réunion, il s’installe en Dordogne avec sa famille. 
Après une tentative de vie proche de l’autonomie, il fait 
finalement le choix de revenir à la société. « Salarié comme 
technicien dans une entreprise de construction de machines 
automatiques à Chancelade, je me suis trouvé confronté à un 
univers très exigeant en terme d’investissement humain. » Cette 
expérience lui donne confiance dans ses compétences de 
technicien et de manager. 
Nous sommes en 2013, en plein développement d’un 
procédé révolutionnaire : l’impression tridimentionnelle. 
Yann Forestier décide d’acheter une imprimante 3D qu’il 
teste en dehors de ses heures de travail. « J’ai commencé 
par créer des pièces pour les grosses machines industrielles que 
nous fabriquions. » 

IMDIMA

IMDIMA 
www.imdima.com 
yann.forestier@imdima.com
05 53 13 79 63 - 06 45 37 04 71

Confiant, il décide de créer sa boîte, à Chancelade. 
« J’ai démarré avec trois machines performantes. Le jour de 
l’inauguration d’IMDIMA, j’ai été très surpris du monde qui est 
venu ! J’avais invité des gens du milieu industriel et j’ai eu de 
suite beaucoup de commandes. »  
Arrivé en fin de bail, le propriétaire décide de vendre le 
bâtiment qu’il louait, et là, tournant. « Qu’est-ce que je 
fais ? »
Son activité de conseiller technique à la Chambre de 
commerce à Cré@vallée l’amène à rencontrer Cécile 
Blay, experte du service aux entreprises à l’Espace 
Couture. Elle le convainc de s’y installer. « Je souhaitais me 
rapprocher de Créavallée pour profiter de son dynamisme et 
des infrastructures routières ».
Ses principaux clients sont, entre autres, le technicentre 
SNCF de Périgueux, ENEDIS, des PME locales comme la 
FEDD à Saint-Alvère ou encore LIM France à Nontron, 
fabricant de selles d’équitation haut-de-gamme avec 
recours à la technologie moderne. Un centre bouddhiste 
lui commande aussi des objets personnalisés : « Je l’aide à 
transformer ses idées en objets personnalisés. Je les dessine 
ensuite avec un logiciel spécifique : c’est la modélisation. »
Face à la concurrence chinoise, Yann Forestier a choisi de 
diversifier son activité et pour cela, d’investir dans un laser 
pour découper et graver différents supports (cuir, bois, 
métal, plexiglas, PMMA...). Il peut retravailler un peu plus en 
local en proposant des supports de communication pour 
les entreprises. « L’impression 3D marche très bien dans les 
domaines techniques, mais pour ce qui concerne la réalisation 
des trophées et des goodies, cela coûte trop cher et c’est trop 
lent à fabriquer. Le laser permet, lui, de répondre à la demande 
pour un coût raisonnable. » 
Sa plus incroyable réalisation ? « Trois arbres à l’échelle 1 
– grandeur réelle – de 9 mètres de haut sur à peu près 9 mètres 
de diamètre, exposés dans un musée du Moyen-Orient. »

Yann Forestier, 47 ans, 
gérant de l’entreprise IMDIMA, 
s’est installé à l’Espace Couture 

au mois de juillet 2018.
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« Il faut que je bouge ! »

MAISON CONFORT 24

Il n’a pas de salarié et fait tout tout seul, qu’il s’agisse des 
devis, de la vente, de la pose ou de sa comptabilité... « Les 
responsabilités sont différentes, la pression aussi ». Les séquelles 
qu’il a gardées de son accident l’obligent à faire de courtes 
pauses dans ses journées, pauses qui lui permettent de 
recharger les batteries pour repartir.   
Sébastien Maffioletti assure la pose de tout ce qui est ferme-
ture en général : fenêtres, volets battants, portails d’entrée, 
portes de garage... Dépositaire du label Qualibat, il peut faire 
bénéficier à ses clients d’un crédit d’impôt à taux zéro. 
Les matériaux évoluent au fil des années, mais la pose 
reste la même. « Je m’adapte aux produits que proposent 
mes fournisseurs. Je privilégie des produits de qualité. Certains 
vendent des portails en aluminium posés au prix où moi j’achète 
le matériau qui me sert à fabriquer un portail. La qualité n’est 
pas la même, c’est certain ! »
La Dordogne reste son secteur de travail privilégié, même 
s’il ne rechigne pas à faire occasionnellement de la route 
« pour rendre service à une connaissance ». 

Sébastien Maffioletti, né en 1969, est le petit-fils d’un 
Italien venu pendant la guerre trouver du travail comme 
charpentier-couvreur sur le chantier de construction de 
la cité de Clairvivre à Salagnac. « Et puis mon grand-père 
a rencontré ma grand-mère, une pure Dordognaise, et il n’est 
jamais reparti ! »
Son père était enseignant au lycée professionnel de Meymac 
en Corrèze et sa mère commerçante. Après avoir appris  
le métier de menuisier, il est embauché comme plaquiste 
chez Monsieur Viton qui avait créé le club de foot à Marsa-
neix où il tapait dans le ballon lorsqu’il était enfant.
Entré plus tard comme salarié chez Isoa à Boulazac en 1993, 
il gravit les échelons pour finir responsable commercial. 
« Je m’occupais de tous les vendeurs en France, j’ai formé des 
centaines de personnes, j’ai recruté, j’ai appris à vendre... J’étais 
dur en affaires ! Les semaines étaient bien remplies et j’étais 
souvent parti loin de chez moi, du lundi au vendredi. » 

Un grave accident l’oblige  
à se remettre en question  

Victime d’une chute en 2007 alors qu’il bricolait chez lui, 
il passe 23 jours dans le comas cérébral. « Après, on voit les 
choses différemment. J’en ai eu marre de pousser les gars. » 
Il décide donc de donner un autre cours à sa carrière 
et se met à son compte en septembre 2009. Fort de ses 
expériences professionnelles passées, il laisse tomber sans 
regret « le costard cravate », et « le bouche à oreille a fait le 
reste ; je connais tout le monde ici ! » Il dit ne pas craindre 
la concurrence. À la question « Qu’avez-vous dû apprendre 
pour créer votre boîte ? » sa réponse est sans appel : « Rien ».

Cet entrepreneur très sociable ne supporte pas de 
rester enfermé. « Il faut que je bouge. Rester enfermé, c’est 
impossible ! » Alors, l’entrepreneur aime consacrer son 
temps libre à sa passion pour le football. Longtemps 
entraîneur à Notre-Dame, il continue d’enfiler ses 
crampons les dimanches pour arbitrer des matchs en D2. 
Notre quinquagénaire plein d’enthousiasme nous confie 
aimer aussi les voitures, notamment « les Youngtimers, ces 
voitures qui prennent de la valeur ! » Il ne craint pas de 
mettre les mains dans le cambouis, s’il le faut, pour les 
remettre en état de marche. 

Sébastien MAFFIOLETTI  – Maison Confort 24
133, traverse de Château Soleil - 
Marsaneix 24750 Sanilhac
05 53 03 22 39

Artisan, footballeur 
et amateur de voitures

Sébastien 
Maffioletti
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Constituée pendant un temps d’entreprises et de particuliers, 
sa clientèle s’est élargie aux industriels grâce à sa maîtrise 
de la technologie de pointe. Philippe Labrot fait partie des 
encore très rares spécialistes qui détiennent un savoir-faire 
de pointe grâce aux labels et aux agréments obtenus au fil 
des formations qu’il suit régulièrement chez les fabricants 
agréés. Pour rester le meilleur dans son domaine, ses agents 
aussi doivent être au top. Il est donc partisan à 200% de la 
formation continue pour eux, chacun à tour de rôle. 
Son secteur d’intervention, c’est du lourd : réseaux de cha-
leur centralisés pour tout un quartier d’une ville, « comme 
c’est le cas à Brive où la chaufferie chauffe les lycées et les 
hôpitaux qui y sont raccordés. Il faut imaginer une chaufferie 
industrielle de 4 000 m2 dans un bâtiment immense, avec des 
réglages très particuliers et une technique de pointe. » 

Chauff-Clim Service

Une entreprise en milieu rural 
connectée

Avoir le siège de sa boîte en pleine campagne n’est pas 
un problème pour notre chef d’entreprise : « C’est un peu 
perdu, mais le téléphone y arrive, donc ça va ! » plaisante-t-il. 
« En fait, c’est possible de créer sa boîte à la campagne. Grâce au 
service d’assistance téléphonique (hotline), il n’y a pas forcément 
besoin d’être dans une silicone vallée ou à Bordeaux pour faire 
vivre une entreprise. Une bonne connexion suffit. C’est un 
nouveau mode de management qui doit fonctionner pour être 
plus rentable. » Les 6 techniciens sont en intervention en 
permanence, « ils vivent dans leur camion ! Tous les plannings 
et les fiches d’intervention sont dématérialisés. Ils viennent juste 
ici pour récupérer les pièces détachées qui sont commandées 
par les deux secrétaires. » 
L’épouse de Philippe lui reconnaît « une intelligence technique 
très développée et des qualités de manager. » Il reconnaît en 
toute humilité que « la communication, ce n’est pas trop mon 
truc. Je délègue pas mal aux secrétaires Carine et Vanessa à qui 
je tire mon chapeau ! »

Chauff-Clim Service est actuellement à la recherche 
d’un frigoriste ou d’un chauffagiste qui connaisse le 
fonctionnement d’une pompe à chaleur.

Un spécialiste qui détient  
un savoir-faire de pointe

Technicien usine multi-marques, 
chargé de la mise en service 

haute technicité

Désormais, son activité se partage essentiellement entre 
pompe à chaleur, géothermie, aérothermie, chaudières 
à fioul et à gaz et climatisation dont il assure la mise en 
service. 
En effet, depuis le protocole de Kyoto en 1998 et l’accord 
international visant à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, « les normes de plus en plus contraignantes 
ont permis de donner un bon coup de balai ! Fini le temps 
des cassettes vidéo dans les enseignes pour expliquer au client 
comment installer sa clim tout seul ! Ça fuyait de partout ! » 
En 2019, l’iPad remplace la caisse à outils des débuts. 
L’évolution est rapide, tout est connecté depuis un an ou 
deux, « ce qui laisse beaucoup de souplesse aux gars qui ont la 
possibilité d’organiser leurs journées comme ils le souhaitent. »

Ne pas s’y méprendre : Philippe Labrot, chauffagiste et 
expert en clim, n’est ni installateur de climatisation ou 
de chaudière, ni chargé de leur entretien chez les parti-
culiers. Ce Vitracois d’origine âgé de 43 ans a fait le choix 
d’installer son entreprise sur la commune de Breuilh 
en 2013. Il en est le dirigeant depuis 12 ans.
Sa formation de chauffagiste-frigoriste lui a d’abord 
permis de travailler comme salarié dans l’entreprise 
CPMG (Comptoir Périgourdin Mazout Gaz) à Boulazac. 
Lorsqu’en janvier 2007 son employeur prend sa retraite, 
il décide de reprendre le flambeau. « C’était surtout de la 
vente de pièces détachées avec un apport technique pour 
les gens qui les achetaient. J’ai préféré développer la partie 
technique uniquement. » 
Sa station technique Chauff-Clim Service est agréée pour 
quasiment 80% des marques qui existent sur le marché. 

CHAUFF-CLIM SERVICE
Lieu-dit Les Clauds – Breuilh – 24380 Sanilhac
Tél. : 05 53 08 73 37 / E-mail : chauff.clim@orange.fr



Bernard Bitard dit « le Marcel » est 
un Sanilhacois de presque 80 ans, 
aventurier et pionnier de la spéléologie 
en Périgord dont il arpente les 
entrailles depuis plus de 60 ans. Il est 
l’auteur du livre « Le livre du Marcel 
– Une vie sous la terre du Périgord ». 
Trois années ont été nécessaires à 
l’écriture des 300 pages de l’ouvrage 
foisonnant d’histoires et d’anecdotes, 
généreusement illustré de photos et 
des dessins réalisés par son vieil ami 
spéléologue Christian Lamaison. 
Issu d’une famille de libraires de la 
rue Wilson à Périgueux, c’est en 1958, 
avec son frère aîné, qu’il a commencé 
à partir en quête des trésors enfouis 
sous nos pieds depuis la nuit des 
temps. Parallèlement à son métier de 
chef-cuisinier au collège Jean-Moulin 
de Chamiers, il est parvenu à assouvir 

son attrait de la découverte, un attrait 
« incompréhensible pour le commun des 
mortels ». 
Le Marcel a eu le bonheur de découvrir 
des trésors archéologiques comme ces 
bracelets de bronze dans une grotte du 
côté des Eyzies que l’on peut admirer au 
musée du Périgord. Sa plus émouvante 
découverte fut « un gisement de milliers 
d’ossements d’animaux préhistoriques qui 
vivaient au temps des mammouths », dans 
un gouffre du côté de Saint-Cyprien, à 
côté de la commune de Castel : « C’est 
fabuleux, on ne peut pas s’imaginer !... » 
À bientôt 80 ans, notre homme « ex-
plore désormais la moindre parcelle de 
rochers à la recherche de gravures ru-
pestres dans des grottes faciles d’accès 
et jamais explorées. » Il est possible de 
commander son livre en téléphonant 
au 05 53 08 47 71ou 06 37 16 36 14.
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 BERNARD BITARD
UNE VIE À EXPLORER LES ENTRAILLES DE LA TERRE

 JEAN-PHILIPPE GRANGER
UN SANILHACOIS PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Éleveur laitier et céréalier, Jean-Philippe Granger, 
45 ans, a été réélu en février dernier à la tête de la 
Chambre d’agriculture de la Dordogne pour six ans. 

Chez les Granger, on est Sanilhacois depuis plusieurs 
générations !
Jean-Philippe Granger s’est installé en 1990 sur cette 
exploitation familiale qui compte une centaine d’hectares 
à ce jour. Un associé de 21 ans — hors cadre familial — 
et une salariée à temps partiel l’aident dans la gestion 
de son cheptel de 55 vaches laitières et d’environ 60 
génisses. « Les 70 hectares de prairie permettent l’autonomie 
alimentaire presque totale. » Soucieux de la préservation 
des sols, depuis 7 ou 8 ans, ils sont dans une démarche de 
conservation des sols avec suppression des labours. 
« Nous sommes aussi très attentifs en terme de valorisation 
de déchets avec la méthanisation individuelle pour valoriser 
notre fumier. Avec la Chambre d’agriculture de Dordogne, 
nous sommes leader depuis 10 ans, puisque aujourd’hui, 
six unités de méthanisation tournent en Dordogne et cinq ou 
six sont en construction. »
Conscient de vivre « une évolution que jamais le monde 
n’a connu dans le sens où 50% des agriculteurs vont cesser 
leur activité dans les 10 ans », le président de la Chambre 
d’agriculture assure que le défit à relever sera de réussir 
à équilibrer les départs à la retraite et l’installation de 
jeunes agriculteurs dans toutes les productions.
Politique des prix, part de la production française sur 
le marché français, cohérence du modèle économique 
des exploitations périgourdines sont autant de pistes de 
réflexion soulevées par Jean-Philippe Granger.
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Avec un très bon résultat, l’exercice 2018 vient conforter 
les décisions prises en 2017 et permet d’augmenter, une 
fois de plus, notre capacité d’autofinancement, ce qui nous 
autorise à réaliser d’importants investissements en 2019. 

L’excédent cumulé de 3 187 998 € dégagé en 2018 nous permettra d’investir 
de manière significative en 2019.

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement continuent d’être maîtrisées, 
en particulier les charges de personnel qui ne subissent pas d’évolution particu-
lière en 2019 en comparaison au prévisionnel 2018.  Les effectifs de la collecti-
vité sont quasi stables avec 57 postes : 56 pour la commune, 1 pour le CCAS.

Les dépenses prévisionnelles de charges à caractère général sont elles aussi 
constantes avec 1 324 016 € prévus, malgré l’augmentation continue des 
prix. Sanilhac poursuit sa démarche de réduction de certaines dépenses de 
fonctionnement en mutualisant ses moyens et en renégociant la totalité des 
contrats de prestation de services des 3 anciennes communes.  

Un virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 
est prévu à hauteur de 2 419 351 € pour financer les investissements projetés 
en 2019. 

Les recettes de fonctionnement devraient normalement augmenter en 2019. 
En effet, les recettes fiscales attendues auxquelles viennent s’ajouter celles pro-
venant des constructions nouvelles, du fait de l’attractivité de notre commune, 
devraient s’élever à plus de 2 000 000 €, soit une augmentation de 5% par 
rapport à l’année 2018.

Cette dynamique communale devrait être normalement confirmée par une 
augmentation de la population sanilhacoise recensée en février et dont nous 
attendons les résultats pour le 3e trimestre 2019. 

FONCTIONNEMENT

2019 devrait être encore une bonne année pour Sanilhac. En effet, le cumulé du budget de fonctionnement  
et d’investissement s’élève à 12 196 419 € (dont 3 044 201 € d’opérations d’ordre comptable).

BUDGET PRIMITIF 2019 DANS LA CONTINUITÉ DE 2018

DE LA COMMUNE

BUDGET
PRINCIPAL



2002 
à 2013

2014

2017

2018

26,12 %.

26,01 %.

29,78 %.

30,80 %.

Objectif 
2029 24,67 %.
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La commune poursuit son engagement en matière d’investissement, 
de modernisation des infrastructures, et de création de nouveaux 
équipements.
Les investissements les plus significatifs sont :
• l’aménagement de la traverse du Bourg de Notre-Dame phase 2,
• la finalisation de la réhabilitation du secteur Paul Toubet,
• la finalisation de la réhabilitation des salles des fêtes,
• la finalisation de l’aménagement du boulodrome en salle multisports,
• les travaux d’installation des bornes enterrées,
• la réhabilitation des écoles pour la période 2018-2020, phase 2 en 2019,
• des acquisitions foncières (cabinet médical, zone économique, lotissement),
• des travaux de voirie et de sécurité.

Au total plus de 3 000 000 € de dépenses d’équipement  
sont prévues au budget 2019. 

INVESTISSEMENT

Les taux d’imposition des taxes directes locales pour 
2019 sont les mêmes que ceux fixés en 2018 (voir 
Mag de janvier 2019). Il est à noter cependant l’effet 
mécanique du coefficient de revalorisation forfaitaire 
des bases qui a été fixé à 2,2% par le gouvernement 
pour 2019. Ce coefficient correspond à l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation. 

TAUX D’IMPOSITION

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes
62 %

Dotations et 
participations de l’État

31 %

Produits des services 
et recettes diverses

7 %

Charges générales
38 %

Autres charges  
de gestion courante

7 %

Charges de personnel  
et frais assimilés

49 %

Charges financières
6 %

Part communale de la taxe foncière 
relative aux propriétés bâties 
de Notre-Dame-de-Sanilhac jusqu’en 2018 
et de Sanilhac avec pour objectif 2029.
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VERS DES GROUPES SCOLAIRES 
PLUS MODERNES

SANILHAC

La Commission Enfance Jeunesse et Vie scolaire s’est penchée sur le patrimoine 
immobilier scolaire et périscolaire existant. Un inventaire des travaux à 
entreprendre dans les différents bâtiments a été réalisé avec l’objectif affiché 
de résultats en termes de performance énergétique. Il en résulte une mise à 
contribution importante du budget Investissement de la commune puisque  
le montant total atteindra 548 000 € pour la seule année 2019.

Le groupe scolaire de Marsaneix est vieillissant. Ses 
infrastructures ont évolué en fonction des effectifs. Des 
travaux de mises hors eau (toitures) et hors air (menuiseries) 
devront être entrepris ainsi qu’une réhabilitation électrique 
et un changement du mode de chauffage.
D’autre part, l’installation d’une structure de jeux 
extérieure et sa surface de réception s’impose. Enfin, la 
sécurisation des locaux scolaires reste à optimiser.
240 000 € de travaux sont prévus à cet effet en 2019. 

Le groupe scolaire du Bourg connaît une augmentation 
de ses effectifs que les prévisions ne démentent pas. Pour 
les classes maternelles, il est nécessaire de créer un espa-
ce polyvalent d’activités et de sieste. Des modifications de 
chauffage et la rénovation des façades sont aussi envisagées. 
170 000 € de travaux sont prévus en 2019.

Le groupe scolaire des Cébrades englobe les classes 
élémentaires et maternelles, le périscolaire, une salle 
polyvalente, des logements communaux, le réfectoire et 
la cuisine centrale sur une surface de 3 000 m2.
Le résultat d’un audit énergétique a conclu à des travaux 
très importants en matière d’économie d’énergie  qui 
devront être phasés sur plusieurs années pour mieux 
répartir la charge financière.
En 2019, les toitures et la réhabilitation électrique  
seront entreprises pour un montant de 110 000 €.

Un audit énergétique a également été réalisé au CLSH. 
Il a mis en avant la nécessité d’améliorer la performance 
énergétique.
En 2019, ce sont des travaux de sécurisation des 
locaux qui seront entrepris à hauteur de  28 000 €.

Après les équipements numériques mis en place l’année 
dernière, Sanilhac affirme sa volonté de voir ses groupes 
scolaires résolument tournés vers l’avenir en offrant des 
conditions d’accueil nettement améliorées aux 400 élèves 
que compte la commune.
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MISE EN PLACE DU PLAN MERCREDI

Avec un pourcentage qui atteint actuellement 46% 
de produits issus de la production biologique et 
du circuit court, la commune de Sanilhac envisage 
sereinement d’atteindre rapidement les 50% ! Et 
elle ne lésine pas sur les moyens d’y parvenir !

La commune vient de s’engager auprès du nouveau four-
nisseur Manger Bio Périgord, une plateforme qui centralise 
la production de maraîchers, éleveurs, arboriculteurs et 
transformateurs pour permettre l’approvisionnement des 
cantines en produits biologiques et locaux. La première 
livraison à la cuisine centrale de Sanilhac a eu lieu le lun-
di 11 février 2019.
Ce dispositif devrait permettre d’atteindre rapidement le 
pourcentage de 50% de consommation de produits bio, 
pourcentage nécessaire pour obtenir le niveau 3 d’écocert. 
La commune s’est engagée à l’atteindre d’ici 2020. 
Le label écocert 3 oblige la cuisine centrale à respecter la 
saisonnalité des produits, fruits et légumes, dans le respect 
d’une consommation responsable. « Faire manger bio implique 
en amont une préparation plus compliquée que de servir des 
produits industriels ou des fruits et légumes cultivés à grande 
échelle à grand renfort de traitements pesticides, souligne Jean-
Louis Amelin, adjoint en charge des questions relatives 
à l’Enfance, la Jeunesse et la Restauration scolaire. À com-
mencer par une éducation des enfants à l’aspect des produits. » 
La façon de stocker les denrées alimentaires a du être 
totalement revue. Effectivement, raisonner « cantine bio » 
implique de faire livrer plus souvent de petites quantités. 

Cependant, le nouveau défi à relever est de trouver 
suffisamment de fournisseurs producteurs en bio ou 
en agriculture raisonnée sur le territoire pour fournir 
l’ensemble des collectivités. « Un bien pour un mal puisque 
l’intercommunalité planche sur un projet de développement de 
fermes bio adaptées en maraîchage. »

Le bio, ce n’est pas que dans l’assiette !
L’obtention du label écocert niveau 3 exige aussi de la 
collectivité le respect d’un cahier des charges écologique. 
Les écolabels distinguent des produits ménagers et des 
services plus respectueux de l’environnement selon des 
critères très stricts. Aujourd’hui, la commune de Sanilhac 
fait le choix d’utiliser des produits écolabellisés. « Un audit 
est réalisé chaque année pour contrôler nos achats et nos me-
nus » confirme Riad Latioui, directeur du service jeunesse. 

Des efforts récompensés
Pour la récompenser de son investissement et pour avoir 
introduit plus de 20% de produits bio dans les menus de 
ses cantines scolaires, la commune de Sanilhac s’est vu 
remettre officiellement le label Territoire Bio Engagé le 
30 avril par Interbio Aquitaine, comme en témoigne le 
logo apposé sur les panneaux d’entrée des communes 
historiques de Breuilh, Marsaneix et Notre-Dame.

En savoir plus sur www.mangerbioperigord.fr

NOS  CANTINES 
LABELLISÉES BIO

Élaboré et mis en œuvre dans le cadre du Projet Éducatif 
Territorial, le dispositif Plan mercredi est né du retour 
à la semaine des quatre jours qui libérait la matinée du 
mercredi pour les enfants du primaire. 
Le label « Plan mercredi » crée un cadre de confiance 
pour les familles, les collectivités et leurs partenaires. 
Pour les collectivités, ce label permet de mettre en avant 
des activités périscolaires de qualité.
Le dispositif nécessite l’existence d’un comité de 
pilotage composé du périscolaire, de la municipalité, 
d’un représentant de la CAF, de la DDCSPP (la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations), d’un représentant des enseignants et 

enfin d’un représentant des parents d’élèves de chaque 
école. L’instance de dialogue est chargée de mobiliser et 
d’informer les partenaires, de coconstruire les projets et 
d’en assurer le suivi et l’évaluation. 
Jean-Louis Amelin rappelle que le Plan mercredi a permis 
de pérenniser l’emploi de deux animateurs qui étaient 
dédiés aux TAP.
La subvention de l’État a été augmentée pour les 
communes labellisées dans ce dispositif. 
Début janvier 2019, le maire Jean-François Larenaudie, 
Jean-Louis Amelin et Riad Latioui, directeur du service 
jeunesse, ont été conviés à la remise officielle du label par 
le préfet de la Dordogne, Monsieur Frédéric Périssat.
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Cette année, 20 jeunes de l’Espace 
Ado ont participé à la sortie ski qui 
s’est déroulée du lundi 18 février au 
vendredi 22 février 2019 à Cauterets 
sous un soleil radieux. 
Le séjour neige est né d’une envie 
des jeunes lors de la création de 
l’Espace Ado en 2010, l’espace Joël 
Jeannot.Comme chaque année, les 
jeunes ont travaillé pour financer 
les extras de leur séjour dans les 
Pyrénées en vendant des gâteaux 
et des crêpes sur le marché de 
producteurs et à l’Espace Couture.
Hébergés en gîte de groupe, le 
mode gestion libre leur a permis 
de renforcer la cohésion, puisque 
les courses, les menus et les repas 
étaient assurés par petits groupes, à 
tour de rôle. Ambiance rigolade au 
menu !
Kévin, Betty et Riad encadraient les 
trois groupes de jeunes skieurs sur 
les pistes généreusement enneigées 
(débutants, initiés et confirmés). 
Cindy, quant à elle, assurait bénévo-
lement, sur place, la logistique et l’encadrement des jeu-
nes qui allaient faire les courses ou de ceux qui restaient 
au gîte pour se reposer de façon à maintenir trois grou-
pes sur les pistes. 
Les parents ont reçu des nouvelles et des photos de leur 
enfant depuis le dynamique site Internet des adolescents. 

Pour info : 
L’Espace Ado a été baptisé « Joël Jeannot », 
son parrain, athlète et cycliste handisport, 
médaille d’or au relais 4 x 400 mètres lors 
des Jeux paralympiques d’été 2000.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
INSCRIPTIONS ET SECTORISATIONS
Votre enfant a 3 ans cette année et vous devez faire la 
démarche de l’inscrire à l’école.
Pour son inscription dans une des écoles de la commune, 
munissez-vous des documents suivants : le carnet de 
santé, le livret de famille, la carte d’identité, un justificatif 
de domicile daté de moins de trois mois.
L’admission se fait à l’école sur rendez-vous auprès de la 
directrice ou du directeur.
La commune a signé une convention de récipro-
cité avec certaines communes de l’aggloméra-
tion (dont Boulazac, Périgueux et Coulounieix-Chamiers) 
qui autorise l’inscription d’un enfant de Sanilhac dans une 
commune autre que celle du domicile, et vice versa, sur 
accord du maire. Les parents des élèves concernés par 
cette mesure sont priés de se rendre rapidement à la mai-
rie de Sanilhac faire connaître leur souhait (avant fin mai).
Sectorisation des inscriptions scolaires depuis 
la rentrée 2018/2019. Lors de la séance du conseil 
municipal du lundi 4 mars dernier, la sectorisation a été 
élargie en vue de dispatcher les élèves sur le groupe 
scolaire des Cébrades. Cette sectorisation est 
déterminée en fonction du lieu-dit du domicile de 

l’enfant scolarisé. En effet, avec trois groupes scolaires, la 
commune réfléchit à des mesures destinées à équilibrer 
au mieux la répartition des élèves lors des inscriptions. 
Le groupe scolaire du Bourg va atteindre rapidement sa 
capacité d’accueil maximale.
Pour le groupe scolaire de Marsaneix, le périmètre 
d’inscription reste le territoire de la commune historique 
de Marsaneix. Les enfants résidant à Breuilh ont le choix 
entre les groupes scolaires de Marsaneix et du Bourg 
de Notre-Dame. Renseignements à la mairie de Notre-
Dame : 05 53 53 31 12

Le projet de loi « pour une école de la confiance » 
nous amène à rester vigilants, notamment en son article 
6 quater qui prévoit la possibilité de créer des « Établis-
sements publics des savoirs fondamentaux » (EPSF), 
lesquels auront vocation à regrouper des classes d’un 
collège et les CM1-CM2 d’une ou plusieurs écoles situées 
dans « son secteur de recrutement ». Même si le dispositif 
n’est pas obligatoire et se fera sur la base du volontariat, on 
craint, à terme, la concentration scolaire et la disparition 
des directeurs-trices des écoles primaires rurales.

SORTIE SKI
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LA P’TITE BOUTIQUE 
SOLIDAIRE 
CHIFFRES CLÉS
Le montant de la recette 2018 de 5 738 euros a permis 
à l’association de financer 70 bons cadeaux de 50 euros 
chacun pour le Noël des enfants des familles en difficulté 
de la commune suivies par le CCAS. 
L’argent qui reste permettra certainement d’offrir des 
tickets cinéma aux plus défavorisés !
15 bénévoles oeuvrent au tri, à la mise en rayon et à la 
vente des vêtements.
La P’tite Boutique Solidaire a organisé deux braderies 
les samedis 15 septembre et 15 décembre 2018.

Elle est ouverte tous les samedis 
de 14 heures à 17 heures.

Baptisée Amélia 2, l’Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat et de Renouvellement Urbain court jus-
qu’en 2024. Ce dispositif financier incitatif s’adresse 
aux propriétaires bailleurs et locataires des 43 communes 
de l’agglomération. Il permet aussi de faire travailler les 
entreprises locales. 

Pour quel type de travaux  
Les aides publiques proposées par Amélia2 couvrent 
5 types de travaux éligibles : 
1 l’adaptation du logement au vieillissement ou au 
handicap, 
2 les économies d’énergie : chauffage, toiture, charpente, 
menuiseries...,
3 la rénovation et les mises aux normes : électricité...,
4 le ravalement des façades dans certains quartiers des 
entrées de ville (le Cours Saint-Georges pour ce qui 
concerne Sanilhac),
5 les travaux de mises aux normes d’assainissement 
individuel ainsi que la création lorsqu’il n’existe pas. 

Qui est concerné
• Les personnes à ressources modestes ou très 
modestes : pour une personne seule à revenu fiscal de 
référence à 18 000 euros maximum. 
• Les personnes porteuses d’un handicap et/ou les 
personnes âgées de 60 ans et plus et/ou retraitées.
• Les propriétaires ou futurs acquéreurs, usufruitiers, 
logés à titre gracieux, locataires ou propriétaires bailleurs.

PROGRAMME DE RÉNOVATION AMELIA 2
Des conseils gratuits. Avoir des projets, c’est 
bien ! Mais concrètement, comment je fais ? Par où je 
commence ? À quel artisan je m’adresse ? Toutes les 
aides du programme Amélia2 sont cumulables. 
Pour répondre au mieux à toutes ces questions pratiques, 
plusieurs associations sont disponibles gratuitement 
dans votre projet de rénovation. Vous pouvez vous 
faire accompagner de  A à Z par des équipes du Grand 
Périgueux spécialisées composées de professionnels. 

Bonus !
Jusqu’à1000€ de Prime Développement Durable pour 
tout ce qui peut être plus favorable à la transition 
écologique :
• usage de matériel économe en eau,
• utilisation d’enduits avec des matériaux plus favorables à 
la transition écologique (matériaux biosourcés, systèmes 
indépendants au bois, récupérateurs d’eau de pluie...),
• installations ne générant pas de consommation d’énergie.

Les conseils : 
Ne jamais commencer les travaux avant d’avoir finalisé le 
dossier ! Les devis doivent être réalisés par les artisans.

Contact AMÉLIA2 : 05 33 12 00 79 
contact@amelia2.fr – www.amelia2.fr – Facebook : amélia2
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JUMELAGE AVEC LA ROUMANIE

L’OFFICE MUNICIPAL 
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

La culture, le sport et les loisirs sont importants pour 
chacun. Les associations, par les activités qu’elles propo-
sent, sont créatrices de lien social : de fait, sans elles, les 
gens ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas et ne 
font pas ensemble. Jean-François Larenaudie avait lancé 
l’idée de créer une structure qui les fédérerait. Mireille 
Volpato, adjointe à la culture, a concrétisé ce projet en 
développant l’Office municipal de la culture et des sports 
pour donner de l’élan à ces pratiques sur notre com-
mune.
Lors de la première réunion générale de l’organisme, en 
novembre 2018, cinq groupes de travail ont émergé.
Ils se sont réunis le 5 février dernier pour plancher sur 
l’amélioration et le développement de l’Office municipal. 
« Ça a fusé ! » se réjouit Mireille Volpato. « Avec 
les 20 personnes présentes, nous avons fait un état des lieux 
de l’existant et réfléchi aux moyens de l’améliorer et de tracer 
des perspectives en terme de stratégies plus globales. Avec la 
fusion des communes, il était intéressant de faire connaissance. 
Les propositions retenues seront analysées dans l’objectif de 
dynamiser la commune. » 
Plusieurs projets se dessinent pour les 5 groupes. 
Le groupe Bibliothèque, par exemple, mène une 
réflexion sur un développement de relais, d’antennes de 
bibliothèques à Breuilh et à Notre-Dame.

Le groupe Sport, manifestations et équipements 
sportifs travaille, lui, sur la mise en place de nouvelles 
manifestations de valorisation des pratiquants émérites 
de l’année et des bénévoles en organisant, par exemple, 
une soirée des trophées. Il prévoit l’attribution d’une 
labellisation sportive à laquelle peut prétendre notre 
commune grâce à ses nombreux équipements sportifs et 
au nombre élevé des pratiquants. 
Autre objectif de l’Office municipal de la culture et des 
sports, et non des moindres : donner l’envie aux Sanilhacois 
de s’investir bénévolement dans les associations de leur 
commune. L’élue souligne qu’ « un des problème récurrent 
à résoudre et qui concerne toutes les associations est le 
manque de bénévoles. » 
Concernant les critères de subvention des associations, 
l’intérêt est de concerter les acteurs de la vie associative 
et culturelle pour savoir si elle correspond à leurs réels 
besoins. 
Mireille Volpato exprime le souhait que l’Office municipal 
s’inscrive dans la durée pour bénéficier à la fois aux 
acteurs de la vie associative et culturelle de Sanilhac, à 
l’ensemble des habitants de la commune et à la commune 
elle-même.

En novembre dernier, Mireille Volpato, aussi adjointe 
en charge des jumelages, a été contactée par un 
conseiller aux Affaires européennes de l’ambassade de 
France à Bucarest pour une proposition de jumelage 
de la part d’une commune du district de Tasi en 
Roumanie. Le pays, à l’initiative des collectivités et du 
gouvernement roumains — et aussi du ministère de 
la coopération française et du ministère des affaires 
européennes — souhaite développer des partenariats de 
coopération franco-roumaine à l’échelle des collectivités 
qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes envies à 
l’occasion de la présidence de l’Union européenne par la 
Roumanie en 2019. 
Le 8 février, un échange virtuel de 2 heures par Skype 
a permis à l’élue sanilhacoise et au maire de Tatarusi de 
mieux se connaître, se questionner sur la pertinence du 
projet et tracer les premiers axes de la coopération. 
Les 2 et 3 avril dernier, deux élues de Sanilhac, Mireille 
Volpato et Cécile Dulon, conseillère municipale déléguée, 

se sont rendues aux Assises de la coopération décentra-
lisée à Lyon pour signer l’intention du jumelage entre 
nos deux communes avant de formaliser le projet.
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CÉRÉMONIE MARTEL 
DIMANCHE 21 JUILLET 2019

Le 18 juillet 1944, dix maquisards furent arrêtés au lieu 
dit Martel par une colonne de nazis allemands. Neuf 
d’entre eux furent fusillés le lendemain à 6 h 00. Le plus 
jeune avait 15 ans. Depuis, une cérémonie commémore 
ce drame tous les ans, le week-end suivant la date du 
18 juillet. 
Cette année, elle se déroulera le dimanche 21 juillet 
2019 à partir de 10 h 30 par un dépôt de gerbe devant 
le monument aux morts de Marsaneix.  Vers 11 h 15, 
une cérémonie plus longue se déroulera à la stèle 
Martel, suivie d’un vin d’honneur. Cette année étant la 
dernière cérémonie du mandat et le 75e anniversaire de 
la création de la Brigade Alsace Lorraine, la cérémonie 
sera clôturée par un banquet à la salle des fêtes 
de Marsaneix.
Les Sanilhacoises et les Sanilhacois désireux de participer 
au repas sont invités à s’inscrire au préalable auprès de 
la mairie de Marsaneix ou de Monsieur Noël Balout au 
06 82 43 65 26.

CÉRÉMONIE DU 22 JUIN 2019   
BREUILH

Il y a 75 ans, le 22 juin 1944, au lieu-dit « La Boudonnie », 
alors qu’ils regagnaient Périgueux sur leurs vélos, 5 
maquisards qui faisaient partie du camp Mercedes 
furent poursuivis dans les bois, puis tirés à bout portant 
par une colonne de soldats allemands. Aucun d’eux ne 
survécut. Ce  même jour, à Vergt, un autre maquisard fut 
lui aussi assassiné par l’occupant ennemi. 
Roland Collinet accompagné de nombreuses person-
nalités, les familles des victimes et les porte-drapeau se 
réuniront  à partir de 11 heures à la stèle de La Bou-
donnie pour ne pas les oublier. La cérémonie sera suivie 
d’un vin d’honneur.

IL EST ENCORE TEMPS !

Il s’agit de la toute première édition de ce concours sur 
la commune qui souhaite faire participer les habitants à 
l’embellissement de leur maison et donc, de Sanilhac.
Il n’est pas trop tard pour commencer de fleurir balcons 
et plate-bandes. Même si le printemps est déjà bien ins-
tallé, de nombreuses variétés de fleurs et de plantes or-
nementales acceptent une mise en place un peu tardive.
Les inscriptions se déroulent du 15 avril au 30 juin 
2019 en mairie.
Le passage du jury (commission municipale composée de 
« pilotes » experts se fera du 14 juillet au 15 août), avant 
de délibérer pour élire les gagnants.
La remise des prix aux lauréats aura lieu lors des 
vœux de la commune en janvier 2020.
Règlement complet du concours disponible sur le 
site de la ville : www.sanilhac-perigord.fr

LE SAS TENNIS S’ILLUSTRE

Les seniors hommes plus de 35 ans du SAS Tennis de 
Sanilhac se sont illustrés en fin de saison dernière par 
leur victoire aux Championnats de Dordogne. 
Le dimanche 11 novembre 2018 sur le site du Tennis 
club Vallée de la Beauronne, ils ont gagné contre Agonac 
2-1 à l’issue d’un match très disputé. « La tension était 
palpable » nous confie Anthony Pautard le président du 
club, fier d’annoncer que « c’est le premier titre du club 
depuis sa fondation en 1993 et un des premiers clubs de la 
commune pour ses bons résultats, puisqu’il finit en milieu de 
tableau aux Championnats d’Hiver 2018-2019 ».
Félicitations bien méritées donc aux cinq joueurs Lionel 
Belair, Élisio Da Silva, Jonathan Goursat, Olivier Jourdan 
et Frédéric Lamourez !
Contacts : S.A.S Tennis /Anthony Pautard 
06 23 88 13 88 / a.pautardloisirs@orange.fr
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CHALLENGE DU PERIGORD DE MONTGOLFIÈRES 
AOÛT 2019

Les 23, 24 et 25 août, la commune accueillera la 4e édition 
du Challenge du Périgord de Montgolfières. L’association Montgolfière Événements  
présidée par Philippe Lacombe n’oublie pas les personnes porteuses de handicap 
puisqu’une nacelle accessible aux personnes à mobilité réduite permettra à tous de 
profiter pleinement de l’événement.
Des baptêmes de l’air en montgolfière auront lieu les samedi et 
dimanche le matin vers 7 heures et en soirée à18 heures à partir de 
l’aire d’envol, au lieu-dit Latour à Sanilhac.
De nombreuses animations seront prévues le dimanche 
sur l’esplanade de l’église et de la salle des fêtes  
de Notre-Dame. 
Renseignements :  07 68 64 39 07

LECTURES AUTOUR  
DE LA GALETTE À LA 

BIBLIOTHÈQUE DE MARSANEIX

Le 15 janvier dernier à l’occasion de l’épiphanie, les 
élèves de toutes les classes de l’école de Marsaneix se 
sont rendus à la bibliothèque du village accompagnés 
de leurs enseignants. Réunis autour de Paul Rouillé, ils 
l’ont attentivement écouté leur raconter des histoires 
de... galettes. Enfin, l’heure de la dégustation des galettes 
offertes par la commune est arrivée. Et comme il n’y a pas 
d’âge pour aimer les histoires, les adultes aussi étaient 
conviés à venir écouter des contes — revisités pour 
l’occasion. Les bénévoles de la bibliothèque remercient 
chaleureusement les lecteurs qui se sont déplacés ainsi 
que la mairie de Sanilhac pour avoir permis l’organisation 
de cet agréable et convivial moment de partage.  

MARCHÉS NOCTURNES 
GOURMANDS DE MARSANEIX

Tous les étés, portés par l’association Les marchés d’An-
tan, deux ou trois marchés de nuit se tiennent sur la place 
du village de Marsaneix. Des commerçants de la commune 
ainsi que des traiteurs proposent leurs produits à la vente 
pour les consommer sur place.
Ces marchés de nuit attirent tous les ans un grand nom-
bre d’habitants des communes alentours et pas mal de 
touristes. Tout le monde se retrouve autour de grandes 
tables pour partager un repas convivial dans la bonne hu-
meur au son d’animations musicales.
Cette année, trois marchés seront organisés. Ils auront 
lieu les mercredi 10 et 17 juillet 2019 et le mer-
credi 7 août 2019 à partir de 18 heures. 
Selon les caprices de la météo, la date initialement prévue 
peut être reportée à la semaine suivante.

vie des 



MAI
 

1er mai – Vide grenier stade de la Pierre Grise à Sanilhac 
organisé par le SAS football.

5 mai – Fête de l’Âne à Marsaneix – entrée gratuite –  
2e manche du Challenge national d’attelage d’ânes.

8 mai – Cérémonies du souvenir aux monuments aux 
morts de Marsaneix 10h15 – de Notre-Dame 
11h15. Durée 1h.

8, 15, 22 et 29 mai – Portes ouvertes SAS Basket  
au gymnase de la Pierre Grise à Notre-Dame. 
De 17h30 à 19h00.

11 mai – Théâtre (Le plancher des ânes)  
salle des fêtes de Marsaneix à 20h30.

17 mai – Réunion publique « Participation citoyenne »  
salle des fêtes du Bourg de Notre-Dame, à 18h30.

18 mai – Théâtre (Le théâtre de la Pièce Montée)  
salle des fêtes du bourg de Notre-Dame à 20h30,  
Entrée gratuite. Sur invitation uniquement  
à retirer dans nos mairies. Recette au profit de la 
ligue contre le cancer.

JUIN

1er juin –  Théâtre (Le plancher des ânes)  
salle des fêtes du Bourg de Notre-Dame à 20h30.

7 juin – Tournoi football vétérans nocturne à partir  
de 19h00. Stade de la Pierre Grise à Notre-Dame. 

8 juin – Tournoi football U7/U9 de 10h00 à 17h00  
stade de la Pierre Grise à Notre-Dame. SAS Foot. 

9 juin – All Star Game Dordogne à partir de 14h00  
au gymnase de la Pierre Grise à Notre-Dame. 
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21 juin – Fête de la musique à l’Espace Couture  
Notre-Dame-de-Sanilhac. 

22 juin – Théâtre (Le plancher des ânes)  
salle des fêtes de Breuilh à 20h30. 

22 juin – Cérémonie du Souvenir à la stèle de la Boudon-
nie à partir de 11h00 à Breuilh.

24 juin – Feu de la Saint Jean, repas partagé, devant le 
stade de Marsaneix à partir de 18h30.

JUILLET/AOÛT

10 au 17 juillet – Marché gourmand nocturne à 
Marsaneix.

14 juillet au 15 août – Passage du jury Sanilhac en Fleur.

21 juillet – Cérémonies Martel à Marsaneix et banquet.  
À partir de 10h30. Inscriptions 06 82 43 65 26 ou  
à la mairie de Marsaneix.

7 août – Marché gourmand à Marsaneix.

23 au 25 août – Challenge du Périgord de Montgolfières 
à Notre-Dame-de-Sanilhac.

30 août 18h00 au dimanche 1er septembre 18h00 – 
  Fête de 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

SUR LES BOÎTES AUX LETTRES

Vous souhaitez recevoir votre courrier ?
Vous souhaitez que les secours puissent intervenir 
rapidement en cas d’urgence ?
Vous souhaitez que la fibre soit facilement raccor-
dée à votre maison ?

Pensez à mettre votre numéro  
de maison sur votre boîte aux lettres !

ASSOCIATIONS
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 Des couleurs & des mots
Partage des arts par la médiation de la peinture  
et de l’écriture, pour adultes et enfants.
36, Chemin de la Guillaumie - 24660 Sanilhac
Sarah Elie : 06 10 13 51 27
www.des-couleurs-et-des-mots.fr

 Bellavida Institut de Beauté
42, Route des Jargues - 24660 Sanilhac
06 73 95 63 44

 Quinte & Sens
Massages bien-être à domicile et sur votre lieu de 
vacances en Dordogne.
Massages pré-natals et sur personnes à mobilité réduite 
(non thérapeutiques).
Maude Guédin : 06 86 40 88 02
quintetsens24@yahoo.com
Facebook : Quint & Sens 

 Domaine de la Gauderie
Château/Duplex/SPa
93, Allée du Château - 24660 Sanilhac
Charlotte Montourcy
06 75 60 78 06

ILS SE SONT  
INSTALLÉS... 

PIÈCES D’IDENTITÉ 
À FOURNIR 

LORS DES SCRUTINS

PÉRIVÉLO, BIENTÔT 
EN SERVICE DANS LE 
GRAND-PÉRIGUEUX

À partir du mois de juin 2019, le nouveau service de 
location de vélo « Périvélo » sera lancé. 
La volonté de favoriser les transports doux par 
l’accroissement du réseau de voies cyclables vise la mise 
à la disposition des habitants du Grand Périgueux de 
110 vélos, un chiffre qui devrait atteindre les 400 vélos 
d’ici 2023. 
Du vélo classique au vélo à assistance électrique en passant 
par le vélo pliant, plusieurs formules d’abonnement seront 
proposées : au mois, au trimestre et à l’année. Des offres 
avantageuses seront proposées à certaines catégories 
d’usagers.
Pour souscrire et retirer son deux roues, il faudra 
contacter l’Espace transport du réseau Péribus  
au 22, Cours Montaigne à Périgueux.
Renseignements : Espace transport – Le Péribus
 05 53 53 30 37 – www.peribus.grandperigueux.fr

Le gouvernement a durci la réglementation concernant 
les pièces d’identité à fournir lors des scrutins par 
l’arrêté du 16 novembre 2018 qui modifie la liste des 
pièces « permettant de justifier son identité au moment 
du vote ». 
Ces pièces doivent être en cours de validité ou périmées 
depuis moins de 5 ans : 
• le permis de conduire papier (rose) n’est plus recevable, 
au profit d’un permis de conduire « sécurisé et conforme 
au format Union européenne »,
• la carte de famille nombreuse ne peut plus être utilisée,
• la carte du combattant sans photo n’est plus recevable. 

Le Grand Périgueux met en place une prime pour 
l’achat d’un vélo électrique dans l’objectif de limiter 
les déplacements quotidiens en voiture. Cette opération 
limitée à 400 vélos vise à contribuer à la réduction 
d’émission de gaz à effet de serre.
L’aide est de 25% du prix d’achat TTC ; le montant maxi-
mum de l’aide est de 250 euros pour les 100 premiers.
L’achat doit être effectué chez l’un des revendeurs spé-
cialisés du territoire (les achats sur Internet sont exclus).
Afin de vérifier son éligibilité, toute personne intéressée 
doit contacter le Pays de l’Isle en Périgord avant l’achat 
du deux roues convoité. 
Pays de l’Isle en Périgord : 05.53.35.13.53 
velec@pays-isle-perigord.com

PRIME POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE !

L’ASSOCIATION CEI 
RECHERCHE FAMILLES 

BÉNÉVOLES
L’association Centre Échanges Internationaux recherche 
des familles bénévoles pour accueillir de jeunes étrangers 
qui viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour. « Pas besoin 
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on 
vit chez soi. » Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches 
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles.
Renseignements : Isabelle SERAFIN - Dordogne : 05 53 
35 43 12 ou 06 37 34 50 36 – serafinisabelle@orange.fr
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PARTICIPATION CITOYENNE 
La municipalité de SANILHAC vous convie à une réunion 
publique le vendredi 17 mai 2019 à 18h30 à la salle 
des fêtes du Bourg de Notre Dame. 
Cette réunion sera animée par la Gendarmerie nationale 
pour vous présenter le dispositif de participation 
citoyenne ou comment devenir acteur de sa sécurité.  
Pour en savoir plus RDV sur https://www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/
Participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite

SAC JAUNES

Dans le cadre de la collecte sélective des emballages à 
recycler, la distribution des sacs jaunes pour l’année 2019 
aura lieu à Notre-Dame-de-Sanilhac du mardi 18 juin au 
mercredi 19 juin Place du Tacot, au Bourg et du jeudi 20 
juin au samedi 22 juin Place de la Mairie des Cébrades.

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE

Le Pays de l’Isle en Périgord et ses partenaires accompa-
gnent les artisans et les commerçants dans leur projet de 
développement grâce à un dispositif dédié.
« L’Opération collective en milieu rural en faveur 
de l’artisanat et du commerce » a pour objectif à 
soutenir la modernisation de l’outil de travail des artisans 
et commerçants du territoire, sous certaines conditions.
La subvention varie selon la localisation de l’entreprise, 
son activité et les investissements réalisés et peut attein-
dre 9 000 euros. Un minimum de 4 000 euros d’investis-
sement est cependant nécessaire.
Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à contacter le 
Pays de l’Isle en Périgord au 05 53 35 13 53 pour vérifier 
votre éligibilité.

Depuis juillet 2017, le Conseil régional Nouvelle Aquitaine 
a mis en place un ensemble de dispositions pouvant 
intéresser les jeunes de la commune de Sanilhac pour les 
accompagner financièrement pour l’obtention du permis 
de conduire. Ce dispositif régional s’adresse aux jeunes de 
17 à 25 ans les plus précaires engagés dans un parcours 
d’insertion professionnelle. Sont aussi concernés les jeunes 
effectuant un Service civique ou scolarisés en Établissement 
Régional d’Enseignement Adapté en Nouvelle-Aquitaine.
Pour vérifier les critères d’éligibilité du règlement 
d’intervention en vigueur, renseignements :
www.aidepermisdeconduire.fr

ACCOMPAGNEMENT AU 
PERMIS DE CONDUIRE

UFC QUE CHOISIR, 
C’EST QUOI ?

L’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir vous 
informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges, 
répond à vos questions autour de nombreux thèmes 
de la consommation : assurances, banques, logement, 
automobile, loisirs, la téléphonie et Internet, etc.
En privilégiant les relations et la solidarité entre les per-
sonnes, l’association s’attache à représenter les consom-
mateurs dans les différentes instances départementales.
UFC est une association à but non lucratif créée en 
1951 et regroupant environ 160 000 adhérents au sein 
de 170 associations locales. Les points d’accueil les plus 
proches de chez vous sont : Bergerac, Ribérac, Rouffignac, 
Sarlat et le siège à Périgueux.
Pour plus d’informations :  1, Square Jean Jaurès,
24000 Périgueux. Tél. 05 53 09 68 22 98 – 06 22 93 22 98 
ufcquechoisirdordogne@orange.fr
site : ufcquechoisir-dordogne.org 

LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER A BESOIN 

DE VOUS
L’antenne de la Ligue Contre le Cancer de Sanilhac est à 
la recherche de bénévoles pour l’accompagner dans ses 
démarches de sensibilisation à la prévention du cancer et 
à la récolte de fonds.
Tous les ans, l’antenne de Sanilhac organise la tenue de 
stands ou des événements qui nécessitent la participation 
bénévole de citoyens :
Mars Bleu pour le dépistage du cancer colorectal ;
Vente de tulipes en mars – avril au profit des enfants 

et adolescents malades du cancer ;
Prévention Soleil en période estivale auprès des 

enfants des deux centres de loisirs de la commune pour 
les sensibiliser aux risques d’une exposition prolongée 
au soleil ;
Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein 

auprès des femmes.
Une collecte d’argent sur la commune auprès des 

habitants de Sanilhac.
La Ligue précise que cet engagement est ponctuel, qu’il 
ne vous prendra que 3 ou 4 jours par an. Les bénévoles 
n’ont pas de contact avec les personnes malades, il ne s’agit 
en aucun cas de leur rendre visite. L’argent collecté sur le 
département de la Dordogne est redistribué sur le dépar-
tement par le biais des accompagnements gratuits ou d’une 
aide financière aux malades. L’année dernière, 91 000 euros 
ont été reversés à la recherche en Aquitaine.
Renseignements auprès de la Ligue contre le cancer au  
05 53 09 54 45
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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

25/12/2018  PIPAT Marie-Ange
15/02/2019  BOUYROUX Yvonne ép. BOYSSAVIE

03/08/2018  DUJARIC Aline ép. GOURSOLLE *
13/08/2018  GASQUEZ Daniel 
20/09/2018  LACHÈZE Cathy ép. CHARO 
29/09/2018  TAULOU Paulette ép. BOULANGER *  
30/09/2018  MOUTARD Andrès
08/10/2018  HEIL Jacqueline ép. RICHARD *
12/10/2018  BARBIER Marie  
13/10/2018  MOREAU Suzanne ép. BARRAU *
29/10/2018  BERNARD Cécile ép. JOUBERTIE
31/10/2018  ROUDIER Daniel 
31/10/2018  DUPUY Fernande ép. MONTAGUT *
09/11/2018  COURTEVILLE Pierre  
02/12/2018  LE CLÈRE Denise ép. COMBELLES
07/12/2018  ROUBELLAT Lucette ép. DELEFOSSE * 
14/12/2018  GAUD Amélie ép. COUZINOU *
24/12/2018  APKARIAN André *

08/04/2018 DORLE DUMANOIT Benjamin
26/04/2018  CORREIA SOUSA Simon
01/02/2019 CHARTRAN Evan

04/08/2018 RICHARD Jonas
19/08/2018  MARTINS Nina
09/10/2018  BOISSAVYE THIAM Djibril
12/10/2018  LEYFARGUES Timéo 
13/11/2018  BANIZETTE Noélie 
20/11/2018  MILLIA Arthur
07/12/2018  BENLAREF Ilyan 
17/01/2019  DORBEC Naomi
12/02/2018  DAËRON BLECHE Maxence 
09/03/2019  COTILLARD Charlotte 

05/08/2018  DURAND Noré 
19/08/2018  BOURDON EL KADI Charlie
23/08/2018  KOLA Kayl
22/09/2018  MARGONTIER CORREIA Lorenzo
22/09/2018  RAYNAUD Liam
22/09/2018  RAYNAUD Noam

28/12/2018  LEBLANC Lucien *
29/12/2018  VALADE Marie ép. ROUX  
01/01/2019  GÉRAUD René 
04/01/2019  BRUNET Anne ép. BRETEIL
14/01/2019  DUPUY Irène ép. RICHARD *
27/01/2019  ROUSSARIE Christiane ép. JOLLIVET *
03/02/2019  HUYS Roger *
05/02/2019  de VANSSEY de BLAVOUS Hélène 
   ép. DANIEL DE LAGASNERIE *
09/02/2019  CHOPINET Jeanne ép. OLIVIER
13/02/2019  EXPOSITO Luisitta ép. DUPOUYET
26/02/2019  BRUN Hélène ép. LALITTE *
27/02/2019  FAURE Alice ép. LALANDE
28/02/2019  MARTY Jean *
08/03/2019  FAURE Marie ép. DUBOST *
11/03/2019  LARENAUDIE Bernadette ép. ROBERT *
25/03/2019  ROQUE Jean 
01/04/2019  FREDON Catherine  ép. LALOIX *

11/08/2018  PY Nicolas William et DAIME  Nelly 
11/08/2018  BARADAT Sylvain et  VERLAGUET Aure
11/08/2018  FAVARD Adrien et RIGO Vanessa
18/08/2018  BOISSART Boris et FROIDEFOND Marie  
18/08/2018  MONTOURCY Nicolas et GOUDY Charlotte 
07/09/2018  AGOGUÉ Philippe et HALLEZ Marie-Hélène
09/02/2019  ALALI ALSALEH Ahmad et ALSWEHA Bayan

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

25/09/2018  BUISSON Adam 
03/10/2018  FILION Marie-Lou
03/10/2018  FLAHAUT Victoire 
26/10/2018  TEXERAUD Sacha
04/11/2018  BOURHIM Mehdi  
05/11/2018  MAURY Mélina 
17/11/2018  TOUMBO Wissam
19/11/2018  VEILLON MARCHIVE Ange 
11/01/2019  MILOUDI Nelya 
19/01/2019  RENAUD Louliko 
27/01/2019  BURGUNDER Stan 
22/02/2019  LAMARRE Gabriel 
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Espace Couture
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

05 47 46 92 28 / 06 09 39 16 68
truffy04@gmail.com

ÉRIC TRUFFY vous accueille

Concessionnaire

Aménagement - Piscine - Maçonnerie - Restauration

 Bar-Restaurant 

Tabac - Epicerie fine 

www.le-m-barbrasserie.fr

 Av. du 19 Mars 1962

24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
 0553076399 - 0612275336

Seule la société NJ Editions, sise 8 rue Marcel Lavignac à Boulazac, 
est accréditée par la mairie de Sanilhac pour vous proposer 
un encart publicitaire dans les publications communales. 

Nous vous invitons à la plus grande vigilance 
face à toute autre démarche similaire potentiellement frauduleuse, 

se revendiquant à tort d’une accréditation communale.

Mairie de Sanilhac
2, rue de la mairie 
24660 Sanilhac 
Tél. 05 53 53 31 12
www.sanilhac-perigord.fr
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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 

Notre-Dame-de-Sanilhac

CENTRE DE LAVAGE

 Route de Vergt
 RAZOR

UNIQUE en DORDOGNE CRÉ@VALLÉE SUD 
 SANS CONTACT

 REPARATION
TOUTES MARQUES

VENTE VEHICULES
NEUF & OCCASION

Entretien - Dépannage
Electricité - Climatisation

Pneumatiques www.garagesimonet.fr

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.


