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PLU : à partir du 10 juillet 
le zonage définitif  

sera consultable en mairie



L’engouement des Français pour des têtes nouvelles qui donne aujourd’hui la part belle à la 
société civile est très révélateur d’un profond besoin de couper avec la vieille classe politique. 
Nous venons donc de signer un chèque en blanc à un tout jeune Président de la République qui a 
décidé d’ouvrir très largement les rangs de sa gouvernance et les bancs de l’assemblée nationale 
à toutes sortes de profils d’hommes et de femmes. Le moins que l’on puisse dire est que notre 
classe politique est dépoussiérée ! Un indice inquiétant à cette stupéfiante majorité à mon sens 
est le fait de conserver 577 députés… tout en pensant gouverner par ordonnances ! Mais, ne 
jetons pas le bébé avec l’eau du bain, même si nous savons que nos nouveaux députés ont été élus 
avec une participation inférieure à 50%.
La démocratie ne peut s’épanouir que dans un monde libre, éduqué et dépassionné. Il ne faut pas 
perdre de vue que des urnes doivent émerger des projets et non pas des hommes ! 
Mais au fait sur quelles bases ? 
Voter c’est choisir. Encore faut-il avoir les moyens de le faire en maîtrisant les 
outils qui permettent d’analyser la situation, d’imaginer le futur et d’anticiper sur 
les conséquences de notre choix.  
Cette autonomie, cette indépendance se forgent au fil des ans. Elles sont plus ou 
moins aigues chez chacun d’entre nous. Cela tient à notre expérience personnelle, 
aux rencontres que nous avons faites, à nos préoccupations quotidiennes mais 
également à ce que nous avons retenu de ce qui nous a été enseigné petits par nos 
maîtres et nos parents.

i les hommes politiques ont parfois oublié les principes de base de 
l’école de la vie… nous, les électeurs n’avons pas tous été à l’école de 
la citoyenneté. Autrefois, les instituteurs et les professeurs nous apprenaient « tout 
bêtement » mais jusqu’à ce que nous sachions le faire, à lire à compter, à écrire, à 
connaître nos institutions et l’histoire de notre pays et des pays voisins ou encore 

à comprendre le sens d’un texte, à forger notre sens critique… Il était aussi question de savoir 
vivre en société, avec tout ce que cela implique de partage et de respect. Ils nous rappelaient à 
chaque occasion que nos droits étaient indissociables de nos devoirs. Ils nous montraient surtout 
combien nos choix sont importants dans leurs conséquences. Chaque acte est issu d’un choix 
et nous touchons là notre part de responsabilité. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui, démunis 
de repères historiques, saoulés de paroles ou d’images, gavés d’informations qui n’en sont pas, se 
prononcent sur un coup de cœur ou ne votent pas. 
La présidentielle et les législatives ne seront pas sans conséquences sur notre quotidien qu’il 
s’agisse d’éducation, d’emploi, de santé, d’entreprises, de fiscalité… mais également quant à la 
survie de nos communes qui subissent le désengagement de l’Etat depuis une décennie. 
Le département sera financièrement de plus en plus absent, ses dernières missions se résumant 
aux plus coûteuses et le Grand Périgueux amortira difficilement les transferts de compétences 
relevant, à l’origine, des communes. Que vont faire ces collectivités, si demain, privées de certaines 
ressources fiscales comme la taxe d’habitation, elles n’ont plus les moyens de financer les services 
à la population ? Que vont-elles faire si des réformes récentes et coûteuses sont remises en cause, 
si les emplois aidés sont supprimés, si le fossé se creuse encore etc. ? Elles risquent de connaître 
un grand moment de solitude. Notre seul recours sera la capacité à s’opposer de nos nouveaux 
députés, une fois formés (les ordonnances n’ont qu’un temps). L’arrivée massive de députés novi-
ces de la majorité présidentielle, et dans un premier temps, le défaut d’opposition, ne constituent 
pas un présage très favorable au bon fonctionnement de notre démocratie.
C’est en ce sens que les électeurs devront assumer leurs choix en espérant qu’ils n’auront pas à 
descendre un jour dans la rue pour se faire entendre. 

Croisons les doigts !
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Félicitations et merci Gisèle !
Les associations constituent un lien trop souvent sous-estimé 

entre nous tous, toutes générations et milieux confondus. 
Elles sont pourtant à l’origine de nombreuses actions dans 
tous les domaines et pallient parfois les carences de l’Etat. 

Mais sans bénévoles, les associations ne seraient rien. 
Les plus fidèles et actifs d’entre eux sont récompensés 

chaque année par la société française d’Encouragement du 
Dévouement et du Bénévolat. La SEDB24 représenté par 

son Président, Michel Rieu, a honoré de la médaille de bronze 
Gisèle Mourtier, la Présidente de l’association « La famille du 

cheminot ». Cette distinction lui a été remise le 13 mai  
à Coursac par Michel Rousselet, conseiller délégué  

de Notre-Dame, et lui-même récipiendaire  
de cette distinction l’an passé. 
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Moral d’acier et mollets en béton
Les enfants de 6 à 12 ans de « 100% enfants », l’accueil 

de loisirs sans hébergement de Marsaneix, ont fait une 
« randonnée-bivouac » à vélo qui les a conduits du Bourg 

de Marsaneix à la Pierre Grise à Notre-Dame… 
Pas de lanterne rouge, ni de maillots jaunes, mais des petits 

cyclistes arrivés affamés au campement, prêts pour une 
nuit à la belle étoile avant de remonter en selle,  

le lendemain, pour revenir à leur point de départ !

… de basket ! Le 4 juin dernier à Notre-Dame,  
le SAS basket organisait le 3e « all star game »,  

une compétition XXL, qui réunit tous les clubs de 
basket de la Dordogne bien décidés à en découdre 

amicalement… sans pour autant se faire le moindre 
cadeau ! C’est le jeu. Cette année seuls 3 manquaient à 
l’appel. 800 fans avaient été invités. Les présents en ont 

pris plein les yeux et ils ont pu croiser Fédéric Weiss,  
ex pivot de l’équipe de France de Basket et Thomas 

Dubiez ex-joueur du BBD. Le spectacle était organisé 
autour de deux matchs de sélection des meilleurs joueurs 

des clubs, de deux concours à 3 points (féminin et 
masculin), d’un concours de meneuse et d’un concours de 

dunk. Bravo aux organisateurs et à l’année prochaine.

All star game : 
le haut du panier…

Le 4 avril, c’est en car que les ateliers du Mardi se sont 
rendus depuis Notre-Dame à Breuilh et Marsaneix pour 
aller à la rencontre des nouveaux Sanilhacois. Sur quel 
thème faire le lien entre les trois communes qui aujourd’hui 
n’en font plus qu’une ? La réponse nous a été donnée par 
Jean-Paul Bedouin, Président de l’ANACR, en Dordogne dans 
la présentation qu’il a faite aux Mardistes des différents lieux 
de mémoire de la commune nouvelle et en particulier de 
la stèle de Martel, en présence de Christian Laroche, maire 
délégué de Marsaneix. Juste avant, Roland Collinet, maire 
délégué de Breuilh et son épouse, avaient fait les honneurs 
aux Mardistes de la Mairie, de l’Eglise et des extérieurs du 
très beau château de Mondigneras en cours de restauration. 
La promenade s’est terminée à Marsaneix, avec la présenta-
tion par son président Loïc Bertin du comité de jumelage de 
Sanilhac - Tredarzec.

Ateliers du Mardi autour 
d’une mémoire commune !
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Frelons

Fête de l’âne

Le frelon asiatique met en danger la biodiversité, car 
il s’attaque aux insectes. En fin d’été et en automne, 
lorsque ceux-ci se font plus rares, il s’en prend aux abeilles 
devant les ruches. Très nombreux, les frelons asiatiques 
menacent la chaîne alimentaire en réduisant la population 
des insectes pollinisateurs. Des pièges à frelons ont donc 
été distribués par la municipalité sur toute la commune 
découpée en secteurs pour l’occasion afin de faciliter 
l’élimination de ce fléau.

La 17e Fête de l’Âne s’est tenue à Marsaneix les 29 et 30 
avril entre les 2 tours des élections présidentielles... et sous la 
menace d’une alerte orange à la tempête.
Le marathon d’attelages d’ânes, manche du challenge 
national, s’est déroulé samedi après-midi avec une dizaine 
d’attelages qui ont brillamment passé les épreuves du 
parcours à travers bois et prés. Le dimanche matin, c’est sous 
un ciel mitigé mais en présence d’un public nombreux et très 
familial que se sont tenus le marché aux ânons, le marché 
traditionnel et le très attendu concours « Modèles et Allures » 
qui récompense les plus beaux ânes. L’épreuve de mania-
bilité s’est déroulée en fin de matinée avec des attelages se 
jouant des difficultés avec plus ou moins de bonheur mais 
avec un enthousiasme communicatif. Compte tenu de l’alerte 
météo, la fête s’est achevée par le grand repas traditionnel à 
la salle des fêtes, à l’abri des trombes d’eau.



C’est fait !

Nouveaux maillots
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Les législatives

19 mars à Marsaneix

Pose d’une plaque sur le Monument aux Morts à la mémoire des Frères Peyronnet et 
des résistants tués à Montauban. 
Acquisition par la commune du boulodrome pour transformation en salle multisports.
Achèvement des quatre maisons construites par Dordogne Habitat, rue Marcel Pagnol, 
au bourg de Notre-Dame.
Commencement des travaux de construction de 15 maisons à l’entrée du bourg de 
Notre-Dame.
Première tranche de l’élagage des arbres sur le bord des voies communales (VC3, 
Route de Marsaneix et Route de Pommier).
Rénovation d’une portion de voie dégradée et communale depuis le 1er janvier 2017 à 
Breuilh, Route de Puyagut au carrefour de Mondignéras et du chemin des Gravaux.
Revêtement à Breuilh de la voirie de la route de Lauzélie jusqu’aux Landes.
Réfection de l’assainissement au stade de foot à Marsaneix.
Réfection complète des peintures intérieures des vestiaires du foot de Marsaneix 
Abattage des arbres au bord des vestiaires du stade de Marsaneix et réfection  
du local buvette.
Curage des fossés et pose de buses à Marsaneix.
Pose de 16 bornes de dépôt d’ordures ménagères enterrées sur 18 prévues  
à Marsaneix. 
Pose des premières bornes de dépôt d’ordures ménagères à Notre-Dame.
Changement du chauffe-eau de l’école maternelle de Marsaneix. 
Remise en état des deux banqueteuses communales.
Etudes relatives à la rénovation des trois salles des fêtes des communes historiques.
Démarrage de la réfection complète de la route de Notre-Dame à Marsaneix.
Achèvement au cours du premier trimestre, de la mise à jour avec les dernières 
informations du site de la commune nouvelle.
Distribution des pièges à frelons.
Adoption du budget.
Finalisation et mise en place du PCS.
Réalisation du DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) en 
vue de sa distribution à la population.
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Un premier jeu de maillots Seripub a été remis à  
l’équipe 1ère du SAS foot de Notre-Dame, en présence 

du président du District, Patrick Matenet, et d’un public 
nombreux ! Assistaient à cette sympathique manifestation 

Thomas Combesco, équipementier de l’entente, Michel 
Rousselet et Mirelle Volpato qui représentaient Sanilhac et 

le Grand Périgueux, collectivités à l’origine d’une subvention 
pour le SAS foot de 13 500 euros. Étaient également 
présents, Julien Méthout gérant d’Imprim’Périgord et 

responsable de l’affichage du SAS foot, Séverine Kolinski 
de la société Mc Do, Pascal Bordas pour la Troquerie24, 

co-président du SAS foot qui travaille souvent dans 
l’ombre. Les établissements Gedimat dont le soutien peut 

être évalué à 12 000 euros participaient à cette soirée 
conviviale ainsi que Monsieur et Madame Raymond, des 

sponsors qui fournissent au club les boissons. Le président 
Faye a également remercié Fernand Bousage.

Pour le 55e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie,  
date reconnue Journée nationale du souvenir et  

du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 

et au Maroc, la cérémonie organisée par la FNACA de 
St-Pierre-de-Chignac, en présence de Claude Cipierre 

son président et de Christian Laroche, maire délégué de 
Marsaneix, s’est déroulée sous un ciel gris en présence 

d’anciens combattants de tout le canton. L’émotion était 
palpable lorsque Bernard Labrousse a évoqué les 239 

périgourdins tombés durant le conflit. Un vin d’honneur a 
clôturé la cérémonie avec également la remise de diplômes 

de la fidélité militante à plusieurs récipiendaires.»

Les présidentielles, qui ont vu la victoire  
d’Emmanuel Macron de La République en Marche,  
ont été suivies par les législatives le 11 et le 18 juin.

Pour mémoire :
Au premier tour des législatives de la quatrième 

circonscription à laquelle appartient Sanilhac, 
1818 des 3461 inscrits de Sanilhac ont voté 

soit 52,53 %.  Sur les 1755 bulletins exprimés,  
34,76 % sont allés à Jacqueline Dubois (LREM)  

et 16,87 % à Emilie Charlard de La France Insoumise.
Au second tour c’est la candidate LREM qui l’emporte 

avec 54,23 % des 1370 bulletin exprimés (participation 
à 44,96%) sur la candidate de la France Insoumise qui a 

comptabilisé 45,77 % des voix.



C’est à faire !
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Cette énumération n’est pas exhaustive. De nombreux projets 
relatifs à la commune nouvelle, dont certains très importants sont 
actuellement à l’étude. Ils seront réalisés pour certains en 2017 mais 
également à court et moyen termes. 
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Création de trottoirs route de Prompsault, à Notre-Dame. 
Réfection de la totalité de la rue du 19 mars après la fin de la construc-
tion d’un ensemble de maisons par Dordogne Habitat au bourg de  
Notre-Dame.
Première reprise des trottoirs du lotissement de la Guillaumie, le long 
de toutes les propriétés clôturées.
Rénovation de la totalité de la cité dite des CRS au Val d’Atur. 
Poursuite de la restauration du mur intérieur du cimetière à Notre- 
Dame. 
Réfection du monument aux Morts, place de l’église de Notre-Dame.
Dans le cadre du  procès en cours, installation d’un limiteur de son à la 
salle des fêtes de Notre-Dame.
Poursuite des études pour la réalisation du multiple rural de Marsaneix. 
Remplacement à Breuilh des menuiseries des deux logements 
communaux.
Changement du toit de la salle des fêtes de Breuilh.
Remplacement du chauffe-eau électrique des vestiaires du foot de deux 
ballons d’eau chaude chauffés au gaz.
Pose d’une clôture dans la cour de l’école primaire de Marsaneix.
Sécurisation du portillon séparant l’école de la bibliothèque  
à Marsaneix.
Pose de deux bornes de recharge pour véhicules électriques place du 
marché au Bourg et place de la mairie à Notre-Dame. (voir détails p 28). 
Marquage des véhicules de Sanilhac.
Achat d’un véhicule de portage.
Achat de nouveaux matériels de cuisine.
Lancement de l’étude de la déviation de la route dans le Bourg de 
Marsaneix devant les écoles.
Tranche d’assainissement dans le bourg de Marsaneix jusqu’au terrain 
de sports et la station d’épuration.
Fermeture du préau devant l’école du Bourg de Notre-Dame.
Formation à différents CACES *d’employés communaux.

* La formation CACES donne accès au Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité. C’est une obligation légale qui puise sa légitimité dans un décret de 
décembre 1998 prévoyant, pour la conduite de certains engins, une formation 
adéquate des conducteurs.
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IMPASSE MARCEL PAGNOL
DORDOGNE HABITAT

Dordogne Habitat a construit sur des plans signés 
du cabinet ARCHITECTURE & EXPERTISE TAKACS,  
quatre nouvelles petites maisons au coeur du Bourg, 
Impasse Marcel Pagnol.
En retrait de la départementale mais à deux pas des 
écoles, de la crèche, du multiple rural, du plateau 
sportif et du centre de loisirs, ces quatre logements de 
type T2 sont particulièrement adaptés à des familles 
monoparentales et/ou aux personnes âgées.
La surface habitable de 50 m2 propose une pièce à 
vivre, une cuisine, une chambre, une salle d’eau, un 
cellier et un petit dégagement.
Orientée au sud la façade bois de ces petits loge-
ments s’ouvre sur une terrasse et un jardinet. Ils sont 

conformes à la réglementation d’accessibilité handi-
capés, dans toutes les pièces, y compris les accès et 
stationnement des véhicules.
Ils ont été particulièrement étudiés afin de limiter le 
plus possible les charges énergétiques des locataires :  
Ces maisonnettes répondent aux normes thermiques 
RT 2012, avec isolation performante à laquelle 
participe grandement l’isolation du plafond en laine 
soufflée de 450 mm d’épaisseur. 
Elles sont équipées d’un chauffage central par 
radiateurs produit par chaudière individuelle gaz à 
condensation
L’eau chaude sanitaire est produite par des panneaux 
solaires individuels sur toiture.

Les travaux d’élagages et d’abattage se poursuivent. À la demande 
de RTE (Réseau Transport d’Electricité) des chantiers sont ouverts 
depuis le 1er juin et se poursuivront jusqu’au 15 octobre.
Ils concernent, la ligne électrique 63kV LESPARAT SANILHAC 2
Pour toute information concernant l’exécution de ces travaux ainsi que 
pour tout règlement des dégâts qui pourraient être éventuellement 
occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de 
l’entreprise, Monsieur El Haily, 06 95 81 98 53. 
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LOTISSEMENT COMMUNAL 
DES COTEAUXPÉRIGORDIA

Le lotissement communal des Coteaux est en cours 
d’aménagement. Les engins de chantier ont commencé 
les travaux et la commercialisation est en cours. Un 
premier lot est vendu et deux autres sont réservés.
La situation de ce lotissement sur une petite butte 
au coeur du Bourg de Notre-Dame, la proximité des 
services, de l’école, de la crèche, et des transports en 
commun, associés à des taux d’emprunt encore très bas 
rendent les projets de construction particulièrement 
opportuns. Une bonne nouvelle vient de compléter 
le tableau : les futurs propriétaires vont en effet 
pouvoir bénéficier, dans le cadre de l’agrément Pinel, 
d’avantages fiscaux.
En effet : la commune de Sanilhac a déposé en février 
dernier un dossier de demande dérogatoire afin de 
pouvoir bénéficier du dispositif d’investissement locatif 

intermédiaire pour les logements situés en zone B2 
suite à la révision du zonage ABC. Le dispositif d’aide à 
l’investissement locatif intermédiaire, dit « Pinel » vise 
les opérations réalisées entre le 1er septembre 2014 et 
le 31 décembre 2017 (CGI : art. 199 novovicies).
Les services de l’Etat ont instruit la demande d’agrément 
conformément à la méthode régionale adoptée par le 
comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le 
Préfet de Région vient d’accorder cet agrément à la 
commune de Sanilhac pour qu’elle puisse bénéficier du 
dispositif. 
Cela a pour conséquence l’application d’une réduction 
fiscale.
Les personnes qui feront construire des logements 
locatifs sur la commune et, pourquoi pas, dans le 
lotissement des coteaux, pourront donc en bénéficier. 

UNE AFFAIRE QUI COURT OUF ! C’EST PARTI !
Les terrassements et la semelle sur lesquels la 
résidence est annoncée et attendue depuis longtemps 
sont réalisés.
L’opération menée par Mésolia (ex Périgordia) porte 
sur la construction d’une « résidence paysagère » de 
15 logements individuels. Une piste cyclable sera 
aménagée en bordure du terrain, arborée de part et 
d’autre, formant un écran de verdure et de protection 
entre la route et les futurs pavillons.
Les habitations sont de plain pied pour tous les 
T2 (50 m2), T3 (75 m2) et 1 T4 (88 m2) et en R+1 pour 
3 des T4 (90 m2).
Elles comportent toutes une place de stationnement 
extérieur, un garage et une parcelle privative clôturée 
de 285 à 485 m2 environ. 

Les façades sont en maçonnerie enduite de teinte 
blanche. Le garage fermé est traité avec un parement 
de pierres sèches, l’entrée du logement en façade 
côté rue est marquée par un « encadrement » de bois 
(pergola), une clôture en lattage bois vient délimiter 
les parcelles.
Une attention particulière a été portée sur les eaux 
de pluies amenées sur ce terrain situé dans une 
zone en contrebas. Des travaux de pose de buses de 
dévoiement des eaux amenées à l’origine sur ce terrain 
ont été faits en amont, les pavillons ont été surélevés 
de façon à créer un léger dénivelé, la voirie intérieure 
a été étudiée de façon à servir de rétention et de 
voie d’écoulement aux eaux qui seront redirigées vers 
un bassin de rétention d’eau afin de désengorger les 
réseaux lors de fortes pluies.
Les logements seront économes en énergie et 
confortables (RT 2012). Ils seront équipés de colonnes 
solaires gaz à condensation alimentant les radiateurs. 
Un panneau solaire disposé en toiture assurera la 
production d’eau chaude sanitaire avec un taux de 
couverture solaire supérieur à 50%. L’appoint sera 
réalisé par la chaudière gaz intégrée à la colonne 
solaire. La même exigence a été apportée au plan  
acoustique. 
 
Tous les logements seront adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et/ou en fauteuil roulant. Les 
logements avec étage pourront être adaptables avec 
possibilités de rajout d’une douche et d’un lit dans la 
partie séjour.

En cours

En cours
Vendu

Réservé
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AU FOUR ET AU MOULIN !
Qui a dit qu’on ne trouvait plus aujourd’hui de 
bon pain, vous savez, de celui qui se garde une 
semaine ? 

Certainement pas les clients de Philippe et Maria Tallou. 
Ce couple de quinquagénaires tient la boulangerie du 
Bourg de Marsaneix. On y trouve des pains de toutes 
sortes ! Ficelles, baguettes, pains d’une livre, d’un kilo, de 
trois livres, tourtes… à la farine blanche, complète, de 
seigle, avec ou sans noix.
On peut dire que Philippe est tombé tout petit dans le 
pétrin. Il avait 14 ans 1/2. Après un apprentissage chez 
Monsieur Rey à Vergt, « un bon maître d’apprentissage, 
mais exigeant » le jeune boulanger  a travaillé au Bugue 
à la boulangerie Lambert et à Montignac chez Monsieur 
Fléchou. 
« C’étaient de bons patrons ! vraiment. Ils savaient travailler et 
j’ai beaucoup appris chez eux. J’ai aimé cette période ». 
Mais en 2000, Philippe et Maria qui cherchaient à 
reprendre une affaire apprennent par Monsieur Lesport, 
meunier à Saint Amand de Coly, que les boulangers de 
Marsaneix souhaitaient vendre leur affaire. 

oyez comme le monde est petit : Philippe 
est originaire de Marsaneix ! Ses parents 
y ont une ferme. L’affaire est conclue « 
Nous avons une clientèle fidèle qui joue le jeu 
du commerce de proximité. » dit Maria en 

servant un habitué. Les rôles sont bien répartis : Philippe 
est à la fabrication, Maria à la vente ! « Nous ne faisons 
pas de tournées, mais alimentons des dépôts au M’ , le 
bar du Bourg de Notre-Dame, au Super U le dimanche, à 
Vergt au Vigneron Gourmand, à La Douze, au bar « Le coin 
de vie » et à Trélissac dans la petite épicerie de Monsieur 
Bathélémy, avenue Michel Grandou. Ah, on ne manque pas 
de travail. Quand je ne suis pas devant le four, je suis dans la 
camionnette ! » La boulangerie est toujours ouverte. On 
y trouve également les journaux du jour, des bonbons 
à la pièce, des viennoiseries et de la pâtisserie. Philippe 
sourit : « Je dors entre 14h00 et 19h00… le reste du temps 

je livre et je fabrique. Je travaille la nuit et ça se sait ! Il y 
a souvent des jeunes qui en rentrant de boîte s’arrêtent au 
petit matin et frappent à la porte du fournil pour acheter des 
croissants ! » 
Il faut dire que Philippe travaille à l’ancienne. « Je ne me 
lasse pas… Je fais du pain au levain. La chimie est différente 
selon le temps. Il faut toucher la pâte pour savoir si elle a 
besoin de plus ou moins de force, de pointage, ou d’apprêt. 
C’est toute une organisation. Je commence par les ficelles et 
les baguettes qui cuisent moins longtemps et pendant qu’elles 
sont dans le four, je fais mes pains. Quand les baguettes sont 
cuites, j’enfourne les plus grosses pièces. Il suffit de deux 
minutes pour qu’une fournée prenne un coup de chaud » 
Mais Maria n’a pas sa pareille pour dire que le pain a eu 
« un peu chaud » ! 
Philippe ne se lasse pas de 
son métier… il « boulange » 
et « pâtisse » avec un véritable 
bonheur, au point qu’il est le seul 
dans l’agglomération et peut être 
même en Dordogne à fabriquer 
encore des tartes sucrées. « Je vais 
refaire des Dartois, et des Lascaux. 
Mais ce sont des gâteaux très longs 
à réaliser ». Ils rejoindront alors les 
éclairs sagement alignés, les mille 
feuilles, les Paris Brest, les forêts 
noires maison qui font saliver 
petits et grands le dimanche ! 
 Philippe et Maria n’excluent pas de s’installer un jour au 
sein du Multiple rural actuellement à l’étude à Marsaneix 
« Il faut que nous fassions nos comptes, car cela supposerait 
pour nous de gros investissements et en particulier l’achat 
d’un four. Celui dans lequel je travaille est construit dans la 
boulangerie et difficile à démonter ! Nous aimerions surtout 
ne pas être les seuls à sauter le pas. C’est un beau projet. 
Pourquoi pas ! Ce sera une façon de donner de la valeur 
à notre affaire, d’autant qu’aucun de nos trois enfants ne 
souhaitent prendre notre suite. » Alors profitons-en !

V

PHILIPPE
et MARIA 

EN
TR

EP
RE

N
D

RE

LES REBILLOU 
UNE FAMILLE, UNE ÉQUIPE !

Raymond et Simone Rebillou sont fille et fils d’agriculteur. 
Lui est originaire de La Douze, et elle de Breuilh. C’est là 
d’ailleurs, qu’ils se sont installés, il y a plus de 30 ans.
Trois décennies plus tard, ils sont toujours présents 
sur l’exploitation. Ils élèvent du bétail et produisent des 
fraises… mais leur ferme est devenue une véritable 
entreprise qui emploie l’été jusqu’à 25 saisonniers. Simone 
et Raymond travaillent en famille avec Stéphane et  Laurent, 
leurs deux fils. 

Quand se pose la question de savoir 
comment les garçons ont trouvé leur 
place auprès de leurs parents, c’est 
Stéphane qui répond « Pour tout dire, 
nous travaillons avec eux depuis notre 
plus jeune âge. Mon frère a commencé ici 
comme aide familial pendant que je passais 
un bac pro VRP mais, très sincèrement, 
c’est ici que je me sens le mieux malgré 
la complexité du métier d’agriculteur. Nous 
vivons tous les quatre sur l’exploitation au 
travers d’une EARL (entreprise agricole 
à responsabilité limitée). Le fait d’être 
ensemble facilite les choses. Nous nous 
soutenons mutuellement et nous prenons 
toutes les décisions ensemble. Le choix 
peut faire l’objet de débats, mais, au final, 
nous décidons tous les quatre ensemble. 
En revanche nos compagnes travaillent à 
l’extérieur » 
L’exploitation des Rebillou est de taille 
moyenne. Les pâtures que l’on traverse 
pour rejoindre les tunnels sous lesquels 
de grosses fraises mûrissent sont oc-
cupées par de belles vaches rousses 
qui ruminent sous les premiers soleils 
de l’été. « Ce sont des vaches allaitantes 
qui se transforment, plus tard, en vaches 
d’engraissement. Nous vendons les brou-
tards et gardons des génisses pour qu’elles 

reconstituent le cheptel. C’est beaucoup de travail, et pour tout 
vous dire, je n’aime pas m’absenter trop longtemps. Il se passe 
toujours quelque chose dans une exploitation : un animal ma-
lade, une vache qui met bas, un engin en panne, un coup dur 
climatique. Je préfère ne pas être loin d’ici pour pouvoir revenir 
rapidement sur place afin que l’équipe soit au complet .»

Tout semble en ordre : l’interview se fait sur la terrasse en 
pierre d’une belle maison qui surplombe un jardin fleuri 
et parfaitement entretenu. De l’autre côté de la route, on 
aperçoit des hangars dont certains sont neufs. « En temps 
ordinaires nous y mettons des bêtes. C’est important d’investir, 
mais il faut le faire très progressivement.  Nous ne voulons pas 
perdre ce que nos parents ont bâti en 30 ans. Une exploita-
tion, c’est comme un ménage : il y a un budget fait de frais 
de fonctionnement et d’investissements. En face, il faut qu’il 
y ait les recettes correspondantes… cela explique que nous 
ne soyons pas gourmands en salaire pour nous-mêmes et que 
nous travaillions de plus en plus pour compenser l’augmenta-
tion des charges de l’entreprise. C’est ma mère qui s’occupe de 
la comptabilité, mon frère est plus spécialisé dans la gestion des 
engins, mon père a fait des fraises sa partie et personnellement, 
je pourrais me définir comme chef de culture » Stéphane est 
aussi le trésorier de la CUMA du plateau vernois qui re-
groupe des exploitations de Breuilh, Marsaneix, Lacropte, 
Creyssenssac et Vergt, une autre façon de dire l’union fait la 
force et que la mutualisation permet d’être mieux équipés 
et de faire face plus efficacement aux difficultés… tiens ! 
tiens, ! il me semble avoir déjà entendu cela ! Pas vous ?



14 15

EN
TR

EP
RE

N
D

RE

BVI
DE L’INFORMATIQUE SUR MESURE !

Bernard Villin a installé BVI*, son entreprise, sur 
la zone commerçante de La Couture depuis 
maintenant un peu plus d’un an.
Vous saurez tout lorsque je vous aurai dit 
que Bernard Villin propose à sa clientèle l’ins-
tallation, l’entretien, le service après-vente et 
l’adaptation de tous vos matériels informati-
ques. Il dispense également à ses clients des 
conseils avisés et parfaitement adaptés à la 
configuration de leurs matériels informatiques 
ainsi qu’à leurs besoins qu’ils soient profession-
nels ou non. 
Enfin, notre informaticien donne des cours aux 
néophytes qui voudraient se sentir plus à l’aise 
devant leur ordinateur. « Je suis tombé dans le 
chaudron de l’informatique assez tard et après 
un long parcours. Je peux parler de révélation et 
je ne compte plus les nuits passées après mes 
journées de travail devant les écrans, une souris 
à la main, poussé à la fois par la nouveauté, la 
curiosité et la passion. Nous savons tous qu’en face 
d’un ordinateur le temps passe différemment ! Je 
me suis plongé dans les programmes, les logiciels 
et peu à peu j’ai fini par mettre les doigts dans le 

« cambouis » électronique ! »
ernard Villin  est un périgourdin de pure 
souche. Il est né à Périgueux et y a fait ses 
études depuis la maternelle jusqu’à son BEP 
de mécanique agricole. Deux ans en Suisse 

dans la restauration, un an de service militaire, puis des 
petits jobs, de pompiste à manipulateur de radiothérapie 
ou moniteur d’auto école, l’informaticien a beaucoup 
roulé sa bosse et nous pouvons parler d’un authentique 
autodidacte, qui, au lieu de s’encombrer d’apprentissages 
parfois superflus, est allé directement au coeur des 
connaissances utiles à l’exercice de son métier. « J’ai 
ouvert mon premier atelier d’informatique à Sainte-Marie-

de-Chignac. En venant ici j’ai fait le choix de la visibilité. Je 
souhaitais également séparer mon activité professionnelle de 
mon lieu de vie. J’ai donc loué ce local, changé de statut, celui 
d’auto entrepreneur étant, au regard de mes ambitions, trop 
contraint. Je viens d’adhérer à la réplique locale du « Business 
Network International » qui s’est constituée il y a quelques 
années à l’initiative de chefs d’entreprises périgourdins ». 
Présent sur Cré@vallée, il s’agit d’un groupe de chefs 
d’entreprise qui s’entraident, échangent informations et 
carnets d’adresse et se font travailler mutuellement le 
plus souvent possible, chaque type activité n’ayant qu’un 
seul représentant au sein du BNI.
« En un mot, intégrer Couture était pour moi une façon de 
« booster » mon activité. Chez moi, il n’y a pas de dossiers, 
pas de numéros mais des clients. Ce contact proche est es-
sentiel en particulier lorsqu’il est question d’informatique. Le 
conseil doit être le plus personnalisé possible. Cela demande 
du temps, mais je le prends ce que ne font pas les trop gros-
ses structures ou encore le e-commerce. Par ailleurs, je n’ai 
pas de stock… C’est une volonté et cela signifie que je ne suis 
pas contraint de vendre impérativement tant d’exemplaires 
de tel matériel, de tel modèle ou de telle marque ! Non ! Je 
cherche, dans l’offre ce qui correspond le mieux au cahier des 
charges établi par mon client. Quant aux opportunités de prix, 
elles sont tout bénéfice pour lui ! Les commandes sont livrées 
le lendemain ou le surlendemain. Je crois que BVI est bien 
placé à de nombreux égards ! »
Bernard Villin travaille avec Microsoft, Apple, Asus, Dell et 
Fujitsu, des marques qui ont fait leurs preuves. Sa cour-
toisie, son écoute, son calme et son approche des outils 
informatiques et nouvelles technologies font le reste dans 
tous les aspects de son activité qu’il s’agisse de la vente, 
de la maintenance, du conseil, du service après vente ou 
encore des cours qu’il dispense à quelques privilégiés.

*BVI sont les initiales de ce jeune chef d’entreprise aug-
mentées du I de Informatique.
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Ça va mieux 
en le disant !

Lors de mes voeux, j’avais cité en exemple les 
journalistes d’investigation qui font métier 
de « soulever des lièvres ». Je vous ai dit qu’ils 
avaient leur place dans notre démocratie, car 
à force d’enquêtes, ils accumulent les preuves 
irréfutables de dissimulations ou de manoeuvres 
frauduleuses commises par de hauts responsables, 
des membres du gouvernement ou encore par 
des élus. Ils participent, d’une certaine façon, à 
la moralisation de la vie politique, à laquelle je 
suis tout à fait favorable, convaincu que vos élus 
doivent être exemplaires. Ces journalistes, en mal 
de vérité, ne divulguent aucune information qui 
ne soit vérifiée. Leur responsabilité est engagée 
et tous prennent le risque d’être poursuivis . 
N’est pas journaliste d’investigation qui veut. 
Si j’ai justement souhaité consacrer le dossier 
du Mag à rétablir la vérité sur quatre sujets 

importants, c’est qu’ils font l’objet d’informa-
tions erronées. Je le sais : c’est la loi du genre, et 
souvent, le mieux est de ne pas répondre. Les faits 
parlent souvent d’eux-mêmes et démontent les 
inexactitudes qu’elles soient ou non volontaires. 
Cette fois-ci, cependant, une limite a été franchie 
car dans des deux dossiers que j’évoque je suis 
personnellement mis en cause. Ce n’est pas l’élu 
qui est visé par ces ragots, mais la personne que 
je suis. Je me réserve le droit de porter plainte 
nommément contre ceux qui mettent ma probité 
en doute sans preuve de ce qu’ils avancent. Ne 
voyez pas une menace dans ces propos mais 
plutôt les moyens que je mettrai en oeuvre si le 
besoin s’en faisait sentir.

Jean-François Larenaudie
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Radio Sanilhac
l semblerait également que des rumeurs circulent 
autour d’informations erronées relatives à l’avenir 
du bar tabac du Bourg qui initialement faisait 
également presse et Poste.
En 2007, lors de la création du multiple rural, 
un bail préférentiel et avantageux avait été signé 
avec l’exploitante de l’époque. Les tarifs consentis 

étaient justifiés par le lancement de cet ensemble 
commerçant.
Ces conditions sont restées les mêmes au fil du temps, 
alors même que l’affaire avait largement prospéré et avait 
entretemps été cédé au propriétaire actuel.
A l’époque déjà, ce dernier avait souhaité acheter 
l’établissement.
Le Conseil municipal réuni le 18 décembre 2013 avait 
répondu favorablement à cette demande à l’unanimité des 
22 votants présents ce soir-là .
Des négociations ont été engagées et difficilement menées 
du fait des nombreux changements de pieds du mandant 
qui a toujours cependant maintenu par écrit son intention 
d’acheter, en particulier dans un courrier du 24 août 2015, 
confirmé par une autre missive du 23 novembre 2015

La Mairie a donc procédé à toutes les formalités nécessai-
res à la signature de l’acte. C’est alors que le propriétaire 
a souhaité renoncer à son projet d’achat pour des raisons 
qui lui étaient propres. 
Entre temps, le 18 octobre 2015, l’agrément de l’agence 
postale (poste relais commerçant) avait été retiré au com-
merçant pour cause de prestations rendues ne corres-
pondant pas aux engagements contractuels avec la Poste.
Le bail commercial de 9 ans arrivant à son terme le 
1er novembre 2016, la mairie a souhaité procéder à une 
augmentation de loyer. Le montant du nouveau loyer a 

donc été estimé par les services des domaines dans une 
note établie le 18 avril 2016. 
L’exploitant a refusé le renouvellement du bail aux 
conditions énoncées. A nouveau, il disait vouloir acheter 
les locaux. Il a été reçu avec son notaire par Monsieur le 
Maire en novembre 2016.
Ce jour-là ils sont convenus que l’acte serait signé au plus 
tard en mars 2017. Sans nouvelles de l’exploitant, la mairie 
l’a relancé, par mail, début février 2017, l’interrogeant en 
particulier sur ce qu’il en était de son projet d’achat. La 
Mairie indiquait également le 15 février 2017 que si le 
locataire ne se manifestait pas, elle invoquerait la clause 
résolutoire qui faisait référence aux activités pouvant être 
exercées lors du bail initial et en particulier celles relevant 
du service public.
La procédure de résiliation du bail a été engagée. L’exploi-
tant ne s’est pas manifesté tout en continuant d’exploiter 
son affaire aux tarifs initiaux et sans augmentation aucune, 
se plaignant même de l’attitude de la mairie et des déci-
sions du Maire. 
Le fond de commerce a été « vidé » des services d’intérêt 
général comme les services postaux. 

Leur absence au Bourg demeure un 
problème. La solution alternative mise en 
place au restaurant Le Bœuf Canard à La 
Couture et dont l’étendue des services 
est réduite ne peut, en effet, répondre à la 
demande de toute la population. 
Un mail du notaire de l’exploitant nous 
a indiqué le 24 février que ce dernier ne 
souhaitait plus acheter mais acceptait de 
s’acquitter d’un loyer basé sur les estimations 
du service des domaines à condition de 
revoir les clauses du bail avec effet rétro 
actif à novembre 2016.
Ces conditions de révision des clauses 
d’exploitation sont inacceptables par la 
mairie, qui cependant dans l’intérêt de tous 
reste vendeuse au prix initial indiqué, malgré 
une réévaluation des domaines. Cette 
acquisition par l’exploitant permettrait à ce 
dernier d’exercer toutes les activités qu’il 
souhaite exercer et prévues par la Loi.
L’ensemble de ces précisions montrent 

combien la mairie est restée disponible et à l’écoute de 
l’exploitant depuis 2013. Elles devraient couper court 
aux bruits colportés par ce dernier et auxquels certains 
Sanilhacois se sont montrés très sensibles, faisant mine 
d’ignorer les aléas de ce dossier consultable auprès des 
services de la mairie après avoir pris rendez-vous.
Le Maire est pourtant dans l’exercice de sa mission 
lorsqu’il fait respecter l’intérêt général et en veille à la 
bonne gestion de l’argent public !

DANS LE TEXTE

bat des records d’audience

DES BOBARDS ?
UN BEAU BAR

LA LOI SRU

Sanilhac compte aujourd’hui 4545 habitants. La Loi SRU 
lui est applicable, car elle impose entre autres aux com-
munes de plus de 3500 habitants et sous peine d’amende, 
un quota de 20% de logements sociaux au regard de l’en-
semble des logements existants. Cela signifie également 
que sur 10 nouveaux logements construits, la commune 
doit se doter de deux logements sociaux supplémentai-
res. Sanilhac dispose d’un délai de trois ans pour se met-
tre en règle.
A Périgueux, le Plan Local de l’Habitat permet des 
aménagements de ce texte au travers en particulier de 
dérogations.
La commune de Sanilhac n’est pas classée en zone ten-
due. En effet, la densité moyenne de Sanilhac est de  
51 habitants au km² soit deux fois moins importante que 
celle de l’agglomération qui est de 103 habitants au km². 
Nous avons donc fait une demande de dérogation auprès 
de la Préfète pour que Sanilhac soit exonéré des obli-
gations SRU, tel que le prévoit l’art 97 de la loi Egalité 
Citoyenneté. 
Reste que cette mise aux normes, même si elle est amé-
nagée, sera coûteuse. Elle ne peut en aucun cas peser sur 
l’ensemble de la population au travers de l’impôt.
C’est la raison pour laquelle, Sanilhac, sur ses propres 
fonds, a commencé à acquérir des terrains constructibles 
qu’elle rétrocède ensuite pour 10 euros symboliques 
à des sociétés de construction de logements à loyers 
modérés.
Mais il me paraît également normal que les propriétai-
res de terrains constructibles qui souhaitent vendre leurs 
parcelles sous forme de lotissement de plus de 5 lots 
participent à cet effort communal. En effet, du fait de sa 
constructibilité, un terrain qui n’était pas constructible 
précédemment voit sa valeur multipliée par dix. 
Les demandes de lotir sont donc désormais accompa-
gnées d’un engagement du pétitionnaire de réserver un 

lot sur 5 à un organisme qui réalisera des logements so-
ciaux, au cas où le demandeur ne le ferait pas lui-même. 
Cette condition est parfaitement légale et les proprié-
taires en sont informés dès 
qu’ils font la demande de lotir 
auprès des services d’urba-
nisme. Précisons, malgré tout, 
que cette mesure donne lieu 
à des avantages fiscaux non 
négligeables. 
Une réflexion est également 
lancée pour que les terrains 
qui, vendus un à un, et non pas 
en lotissement, puissent aussi 
entrer dans cette comptabi-
lité.
La décision de mettre en œu-
vre cette condition relève d’un 
choix politique qui s’adresse 
aux propriétaires qui tirent 
seuls profit de terrains va-
lorisés grâce aux structures 
communales existantes et 
financées par la collectivité 
(viabilisation, voirie, services). 
Elle s’inscrit dans une logique tournée vers l’égalité des 
citoyens et le droit pour tous à disposer d’un logement 
digne
Il semblerait que certains Sanilhacois, mal informés, aient 
laissé entendre que la mairie et le maire se faisaient don-
ner des terrains. Cette mise au point me paraissait indis-
pensable.
Je reste à la disposition des administrés qui souhai-
teraient m’interroger et disposer de renseignements 
complémentaires.

I
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SCOLAIRES
Le restaurant scolaire de Marsaneix a fait couler beaucoup 
d’encre, de salive et de colère.
Je regrette que certains responsables se soient exprimés 
dans la presse sans avoir une connaissance parfaite du 
dossier. Je préfère, pour ma part, m’appuyer sur des faits 
objectifs et vérifiables et le fait est que le restaurant 
scolaire de Marsaneix est « déficitaire ». Cette situation 
impactait lourdement le budget de Marsaneix et impacte 
aujourd’hui celui de Sanilhac.
Les chiffres parus dans le Mini Mag au lendemain du vote 
du budget demandent à être affinés. Cependant, ils ne 
changeront rien à la question de fond, car dans le coût de 
production du repas, seule la part alimentaire était prise 
en compte par la municipalité de Marsaneix. Les salaires, 
les fluides et les amortissements n’étaient pas été comp-
tabilisés. Ils étaient « noyés » dans le budget général. 
À Notre-Dame, le budget restauration est un budget 
annexe. Il en est de même aujourd’hui pour Sanilhac. Plus 
que la question du bio, c’est celle des charges de structure 
et de fonctionnement qui se pose aujourd’hui.
Chaque jour de nouvelles économies sont demandées 
aux collectivités, et nous savons maintenant qu’il ne s’agit 
plus de gérer une mauvaise passe mais plutôt de combler 
le déficit chronique de l’Etat. 

ar ailleurs, je souhaite que tous les Sanilhacois 
soient logés à la même enseigne en particulier 
en ce qui concerne les tarifs des services et le 
montant des aides octroyées à certains.

Si le choix des précédentes municipalités de Marsaneix 
d’une cantine bio est au demeurant très respectable, on 
ne peut pas continuer à creuser ce déficit. 
Je demeure très favorable à l’agriculture raisonnée et 
aux circuits courts qui développent des valeurs et des 
politiques de production et de transport en lien avec la 
protection de notre environnement et le maintien d’une 
économie paysanne à échelle humaine
Pour moi, il est donc hors de question de revenir sur 
le bio et de supprimer ce qui fait la reconnaissance de 
Marsaneix au plan local et national, à savoir une démar-
che globale pour la restauration scolaire d’introduction 
de produits bio, de promotion de la santé, du goût des 
aliments et de lutte contre le gaspillage.
Ma démarche s’inscrit dans le cadre d’une mutualisation 
porteuse d’économies d’échelle et donc de capacité 

d’investissement et je ne peux pas accepter de passer par 
des intermédiaires et de payer le prix fort.
Beaucoup d’élus, tout comme moi, souhaitent faire 
travailler les producteurs les plus proches… mais ils 
constatent que les approvisionnements sont trop faibles 
ou ponctuels pour traiter des quantités importantes dans 
le temps. Dans l’incertitude de pouvoir être satisfaite, 
la demande reste limitée et à la marge. Les agriculteurs, 
de leur côté, n’osent pas se lancer dans une production 
importante et demandent des avances de trésorerie, 
incertains qu’ils auront une demande suffisante. . 
J’ai donc demandé, par le biais du (GELIPP)* Groupe 
des Élus Libres et Indépendants des Partis Politiques, au 
Pays de l’Isle et au Grand Périgueux de recruter un agent 
spécialisé dans les achats pour qu’il fasse un état de la 
situation, trouve les sources fiables d’approvisionnement 
et une clientèle stable dans ses besoins et pérenne d’une 
année sur l’autre.
J’ai proposé à mes collègues de désigner pour gérer ce 
dossier, compte tenu de son expérience et de son engage-
ment dans la défense de l’économie rurale, Jean-François 
Mathieu, ancien président de l’AOL, et ancien enseignant, 
maire de Saint-Geyrac. Nous attendons l’aval du Grand 
Périgueux. 
Enfin je rappelle que les menus de nos restaurants sco-
laires sont visés chaque semaine par une diététicienne 
et doivent respecter le protocole GEMRCEN. Confor-
mément à ce protocole les menus doivent être établis 
à un mois. Si Notre-Dame le fait, Marsaneix ne peut pas 
le faire, compte tenu de son mode d’approvisionnement 
auprès des producteurs locaux.
Par ailleurs j’ai dores et déjà demandé au responsable de la 
restauration scolaire de commencer les démarches pour 
l’obtention de la certification ECOCERT pour l’ensemble 
de la restauration scolaire de Sanilhac.

*Le Gelipp créé en 2014 à l’initiative de quelques élus dont je 
faisais partie, travaille sur tous les sujets soumis à l’approbation 
du conseil communautaire. Constitué depuis cet automne en 
association, le Gelipp compte 43 élus du Grand Périgueux. 
Chacun s’engage par écrit au moment de son adhésion à n’être 
inscrit dans aucun parti, et à travailler en toute indépendance 
dans l’intérêt seul et unique de la collectivité.

Le PLU de Notre-Dame a été arrêté en janvier dernier 
par le Grand Périgueux qui exerce la compétence 
urbanisme depuis le 1er janvier 2016. 
Il a été soumis aux personnes associées*. Elles se 
sont prononcées en avril revenant au travers de leurs 
observations sur les demandes de certains propriétaires 
soucieux de la constructibilité de leurs terrains.
Lors des rencontres organisées par la Mairie, les élus 
avaient cherché à donner un maximum de satisfaction 
aux demandeurs, mais ils n’ont malheureusement pas 
été suivis sur certaines demandes par les personnes 
associées.
C’est ainsi que suite à l’avis défavorable rendu par 
Madame la Préfète, le PLU de la commune déléguée de 
Notre-Dame de Sanilhac doit être modifié.
La commission urbanisme a décidé de modifier le 
document dans le sens des observations formulées par 
la Direction départementale des territoires (DDT).
L’une des principales résultantes sera la diminution des 
superficies ouvertes à l’urbanisation.
En clair, certaines zones dont la mairie avait retenue la 
constructibilité ont été requalifiées non constructible 
par la DDT. 
Le PLU, dans la dernière version qui précèdera 
l’enquête publique, sera de nouveau arrêté par le Grand 
Périgueux qui tiendra compte de la pertinence ou non 
des changements demandés.

Le plan de zonage définitif sera consultable en 
mairie à compter du 10 juillet.

Cette version sera à nouveau présentée aux personnes 
publiques qui auront trois mois pour faire part de 
nouveau de leurs observations.
Le dossier sera ensuite soumis à une enquête publique  
d’un mois par le commissaire enquêteur qui aura été 
précédemment désigné.
Il aura ensuite lui-même un mois à compter de la fin 
de l’enquête pour rendre son rapport. Ce dernier sera 
examiné par le Grand Périgueux et sera soumis au 
vote. Il devrait donc être applicable à la fin de l’année 
en cours ou début 2018 et ce jusqu’au vote du PLUi 
prévu en 2020.
Avec le premier adjoint, Jean-José Champeau, j’ai donc 
souhaité qu’un courrier soit adressé à tous les proprié-
taires de terrains dont la demande de constructibilité 
a été refusée.
Il leur est, en effet, conseillé de se renseigner auprès 
des services de la mairie et du Grand Périgueux pour 
participer à l’enquête publique et éventuellement 
prendre rendez-vous avec le commissaire enquêteur 
lors de sa permanence afin de plaider leur cause.

PLU

Qu’en est il à Marsaneix et à Breuilh ?

À Breuilh le PLUi est voté depuis trois ans. Il est applicable en l’état.
À Marsaneix, le PLU a été revu après avis défavorable de la Préfecture. Il est en cours de 
modification.
Ces deux documents d’urbanisme seront, tout comme celui de Notre-Dame, intégrés au PLUi 
d’ici 2020 et seront susceptibles d’adaptations et de modifications. Il est donc temps de mettre 
en œuvre les réalisations autorisées au PLU, car le PLUi du Grand Périgueux pourrait modifier 
les PLU et en particulier revenir sur des projets n’ayant pas connu de début de réalisation.

* Qu’est-ce qu’on appelle les personnes publiques associées 

Ce sont, par exemple, la direction départementale des territoires, la chambre d’agriculture, l’unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine, l’Agence Régionale de la Santé, la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, la mission régionale d’autorité 
environnementale, et toute organisation compétente en matière d’aménagement, d’urbanisme, 
d’environnement. Il est obligatoire de leur demander leur avis qui est contraignant.

Restaurants
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Des thèmes 
comme on les aime !

Tous sous-tendent un ensemble d’activités lu-
diques mais également pédagogiques proposés 
aux enfants et adaptées à l’âge et à la maturité 
des petits participants qui se prennent au jeu 
très rapidement.

En juillet : les enfants de Marsaneix joueront à 
domicile et  l’équipe d’animation du centre de loi-
sirs « 100% enfants » leur propose des activités 
autour du thème « Un peu beaucoup, à la folie ! » 
alors que ceux de Notre-Dame au Sanihou dé-
couvriront les quatre éléments : la terre, l’eau le 
vent et le feu !

Du 31 juillet au 11 août : Mutualisation des 
centres : le Sanilhou et 100% enfants ne font 
plus qu’un ! À la Pierre Grise, l’imagination sera 
au pouvoir et nous savons tous que les enfants 
n’en manquent pas. Ils feront fonctionner leurs 
méninges sur le thème « Au hasard, raconte moi 
une histoire ».

LES VACANCES 

Nombreux sont les parents qui travaillent encore dans l’attente de congés bien 
mérités… Certains grands-parents déjà retraités ou plus disponibles tentent chaque 

année de soulager leurs enfants, en gardant leurs petits-enfants qu’ils surnomment 
parfois avec humour « Les Chic-Ouf » (Chic ils arrivent… ouf, ils repartent !).

Mais que vont devenir les « malheureux enfants » qui ne pourront compter ni sur leurs 
parents ni sur « papi-mamie » ?  Eh, bien, ils vont bien être obligés de passer quelques jours, 

voire quelques semaines dans un Centre de Loisirs ! Là, leur vie sera terrible… plaignons 
ces bambins qui vont devoir jouer, chahuter, grimper, sauter, crier, se baigner, nager, pique-

niquer, dormir sous la tente, courir, se chamailler, apprendre en s’amusant… en un mot se 
régaler des plaisirs de leur âge en toute liberté et entre copains et copines!

AU PROGRAMME 
DES PETITS SANILHACOIS DE 2-12 ANS

Des villages de toiles 
sous les étoiles

Le 27 juillet : les 3 à 5 ans de 100% enfants campe-
ront à Marsaneix

Du 24 au 28 juillet : les 8-10 ans partiront faire un 
camp à Gurson

Au programme, baignades, jeux de pistes, promenades, 
découverte nature, baby ski nautique et apprentissage 
de la vie en collectivité dans les conditions du camping  
et autour d’un feu de bois !

17 août : les 8 - 10 ans de 100% enfants participeront 
à une veillée à Marsaneix. 

Du 21 au 25 août : les enfants de 8 à 10 ans iront 
camper à Rouffiac. Ils pourront se baigner, mais 
également faire des balades-nature et s’adonner à 
l’accro-branche !

Baignades à gogo 

12 juillet : 100% enfants - 3 à 6 ans : Gurson
18 juillet : Sanilhou – 8 à10 ans : La Gemaille
21 juillet : 100% enfants -8 à10 ans : Saint Estèphe
26 juillet : Sanilhou  3 à 6 ans : Gurson
4 août : Sanilhou + 100% enfants : Rando Nature et 
land’art – 3 à 12 ans
30 août : Sanilhou se baigne à Rouffiac
1er septembre : 100% enfants fait trempette à 
l’Aquacap 

Par ici la sortie 

Le 8 août : Les enfants de 8 à 10 ans du Sanilhou 
et de 100% enfants passeront la journée à Walibi à 
Agen !
Le 23 août ce sera au tour des enfants de 3 à 5 
ans du Sanilhou et de 100 % enfants de se rendre au 
Jacquou Parc.

Leur sort est également  
très difficile... 

Les ados Sanilhacois de Breuilh, Notre-Dame et 
Marsaneix se retrouveront tous les après-midi de 
l’été de 13h30 à 18h30 pour diverses activités telles 
que paintball, lasertag, escalade, tir à l’arc. 
Pire : Ils ont été obligés de vendre des crêpes et des 
gâteaux toute l’année au marché pour payer une par-
tie de leur voyage en Espagne. Ils le feront encore à la 
veille de leur départ le 2 et le 9 juillet sur le parking du 
Super U à Couture. Soyez bons avec eux !

... en particulier du 16 au 21 juillet !

Nos ados seront en vacances en Espagne au camping 
de l’Orangeraie, à Calig près de Peniscola et de Beni-
carlo, dans la Province de Valence.
Au menu : plongée PTM (Palmes, Tuba, Masque) 
randonnées, baignades et fin de la visite de la cité des 
Arts et des Sciences commencée l’an passé !

Tous les enfants du Sanilhou et de 100% enfants, quel-
que soit leur âge, pourront s’inscrire à la sortie au 
Futroscope prévue aux vacances de Toussaint.

L’organisation de l’ensemble de ces activités demande 
d’anticiper et cela n’est possible que lorsque les équi-
pes connaissent le nombre d’enfants qui y participe-
ront. Il est donc très important de remplir la fiche 
d’inscription mise à disposition des familles à la mairie 
de Sanilhac, dans les mairies annexes de Breuilh et 
Marsaneix ou sur le site dans l’onglet de 0 à 100 ans.
Les dossiers sont attendus pour le 3 juillet 2017. 

EN PARLANT D’INSCRIPTIONS

SONT LÀ…

Pour mémoire : 
Horaires et contacts des mairies

Commune de Sanilhac : 05 53 53 31 12
2, rue de la Mairie, Notre-Dame-de-Sanilhac 
CS 10133 Sanilhac - 24051 Périgueux cedex 9 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Mairie déléguée de Breuilh : 05 53 46 68 36
Le Bourg, Breuilh - 24380 SANILHAC  
Lundi : 8h30-11h30 / Vendredi :13h30 -16h30

Mairie déléguée de Marsaneix : 05 53 08 98 10
Le Bourg, Marsaneix - 24750 SANILHAC
Lundi : 13h30-17h / Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30

QUOI D’AUTRE?

ET QUE FONT LES ADOS PENDANT CE TEMPS-LÀ ?
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SANILHAC COMPTE 
TROIS ÉTABLISSEMENTS 

Il y a près de 9 ans, à l’époque où l’économie solidaire 
commençait à faire la preuve de son utilité et de son 
efficacité, Notre-Dame avait initié sous l’impulsion 
de Monique Eymet, adjointe au Maire et de plusieurs 
bénévoles, la création d’une boutique un peu particulière. 
Hébergée rue des Ecoles, dans des locaux mis à disposi-
tion par la mairie, il était proposé un vestiaire d’occasion 
pour adultes et enfants, aux familles en difficulté mais 
également à toutes celles et ceux qui pensent que les 
vêtements peuvent connaître une deuxième vie.
Alimentée par les dons de particuliers, on y trouvait à 
prix très doux des tenues d’hiver et d’été, des chaussures, 
du linge de maison, des jouets ou encore de la petite 
maroquinerie.
Peu à peu, la P’tite boutique solidaire est devenue pour 
beaucoup le rendez-vous du samedi. Les clients et les 
donateurs se croisaient parfois autour d’un café et les 
affaires allaient bon train. L’argent récolté a permis d’or-
ganiser plusieurs Noël pour des enfants de familles en 
difficulté… mais également l’achat de livres ou de jeux 
pour les enfants des écoles.

Pendant trois ans la P’tite boutique solidaire a pris la forme 
d’une association présidée par Martine Dominique, qui 
pour des raisons de santé, vient de se retirer. Impossible 
de fermer ce qui est maintenant devenu une institution.
Monique Eymet, adjointe au pôle solidarités et fondatrice 
de la P’tite boutique, Adeline Martin conseillère en éco-
nomie sociale et familiale et des bénévoles dont certaines 
de la première équipe ont donc pris le relais de Martine 
depuis le 1er avril et c’est ainsi que la P’tite boutique est à 
nouveau gérée par la mairie de Sanilhac.
La P’tite boutique reste ouverte à tous, de 14 h 00 à 
17 h 00 le samedi. Les vêtements sont lavés pour la plu-
part et des tarifs très étudiés permettent à tous de faire 
de très bonnes affaires. Après une période de vacances 
qui commencera le 10 juillet, la P’tite boutique réouvrira 
à la veille de la rentrée le 26 août.
L’équipe est toujours prête à s’étoffer et recherche des 
bénévoles qui pourraient se libérer une ou deux fois par 
mois le samedi. Si vous souhaitez rejoindre la P’tite bouti-
que, et faire un essai – pourquoi pas ?- Merci de contacter 
Monique Eymet ou Adeline Martin au 05 53 53 31 12.

« LA P’TITE BOUTIQUE SOLIDAIRE » 
REVIENT À LA COMMUNE

Réservés aux bénéficiaires du Centre Communal d’Action 
Sociale de Sanilhac, ils se déroulent un mercredi par 
mois de 9 h 30 à 11 h 30. En partenariat avec la Banque 
Alimentaire, ils ont la particularité de faire découvrir 
des recettes et tournemains réalisés avec des produits 
de base ou de saison, simples et économiques, souvent 
proposés dans les paniers de la Banque alimentaire.
Au fil du temps, les cuisinières ont appris à se connaître. 
C’est elles maintenant qui proposent des recettes parfois 

venues d’ailleurs et l’atelier cuisine est aujourd’hui un lieu 
d’échange, de partage, et de convivialité ! Comme quoi la 
gourmandise n’est pas toujours un vilain défaut !
Si vous êtes bénéficiaires du CCAS, n’hésitez pas à rejoin-
dre les ateliers cuisine. C’est le premier pas qui compte 
et l’appétit vient en mangeant !
Monique Eymet,  Adeline Martin : 05 53 53 31 12
Le prochain aura lieu le 12 juillet et les suivant repren-
dront en septembre.

ATELIERS DE CUISINE… 
LA SAUCE PREND !

C’est la nouveauté de 2017 : 
Le CCAS vient d’ouvrir ses premiers ateliers créatifs. 
Deux ont déjà eu lieu en avril et mai sur le thème des 
« attrape rêves ».
Destinés à tous celles et ceux qui souhaitent faire quel-
que chose de leurs 10 doigts et passer du bon temps 
en compagnie d’autres amoureux de la « bricole » les 

ateliers créatifs se succèdent et ne se ressemblent pas : 
les dates des prochains et leur thème seront inscrits sur 
le site de la commune dès septembre et dans le Mini Mag 
de la rentrée. Il sera probablement question de déco et 
de bijoux. 
Pour plus de renseignements : 
Monique Eymet,  Adeline Martin : 05 53 53 31 12.

METTEZ DE L’OR 
DANS VOS DOIGTS !

PRÉVOIR LA RENTRÉE 
LYCÉES ET COLLÈGES : 

TRANSPORTS
Les inscriptions 2017-2018 ont débuté le 1er juin et 
s’achèveront le 1er août.
Elles se font à l’espace Péribus, cours Montaigne à 
Périgueux.
Les communes rurales qui ne sont pas desservies 
par Péribus le seront par des compagnies privées 
dans le cadre de circuits dédiés. Les familles devront 
respecter les mêmes délais d’inscription et se 
rendront également à l’Espace Péribus pour procéder 
aux inscriptions.
À partir du 1er août : les parents qui inscriraient 
leurs enfants au-delà des délais prennent le risque 
qu’il n’y ait plus de places et aucune dérogation ne 
sera possible.

SolidaritéS

 Aux Cébrades, le groupe scolaire avec les trois 
niveaux de son école maternelle, et les classes 
élémentaires du CP au CM2.

 Au bourg de Notre-Dame ainsi qu’au Bourg 
de Marsaneix, une école maternelle et une école 
primaire.

Les inscriptions dans les écoles sont ouvertes depuis 
plusieurs semaines et les enfants peuvent y être ins-
crits jusqu’à la veille de la rentrée. 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants 
dans l’un de ces trois établissements, 
rendez-vous à la mairie dont l’établis-
sement choisi dépend (Notre-Dame 
ou Marsaneix) munis des documents  
suivants :

Carnet de santé de l’enfant  
ou des enfants à inscrire
Livret de famille,
Justificatif de domicile (facture de 
moins de trois mois) 
Carte d’identité des parents
Et lorsque les parents sont divorcés 
une copie du jugement de divorce
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En savoir plus : Le service de téléassistance a été 
créé en 1987 sous le nom de Télé Assistance Solidarité 
Dordogne (TASD) devenu, 30 ans plus tard, Cassiopéa. 
Par délégation de service public, Cassiopea est l’unique 
téléassistance agréée par le Conseil Départemental de 
la Dordogne. Ce dispositif a reçu, par ailleurs, en 2017 la 
certification AFNOR (NF X50-520 Qualité de service en 
téléassistance). 
Cassiopéa permet de rester en contact 24h/24 et 7j/7 
avec la centrale d’appels basée à Périgueux. 
Bien plus qu’un service d’urgence, il s’agit d’une présence 
bienveillante et d’une écoute personnalisée de tous les 
instants auprès des personnes âgées ou malades.
L’abonnement mensuel peut être intégré dans un plan 
d’aide de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
dans la limite d’un plafond départemental. Les adhérents 
paient alors une mensualité à Cassiopea puis, selon 
leur ticket modérateur, perçoivent une aide du Conseil 
Départemental.

Sanilhac est partenaire de Cassiopéa. Ensemble ils vien-
nent de renouveler la convention qui les lie. Deux mois 
de téléassistance sont offerts à tout nouvel adhérent. 
Ce dialogue ininterrompu fait la particularité de notre 
association.
La mairie de Sanilhac, et celles déléguées de Breuilh et de 
Marsaneix sont désormais des relais de Cassiopéa pour 
tous les abonnées Sanilhacois ou ceux qui souhaiteraient 
l’être. Cet accord entre la mairie et la téléassistance leur 
évitera de se déplacer jusqu’à Périgueux ou encore de 
recevoir les téléconseillers à leur domicile.
Cassiopéa c’est également un Café des aidants. 
Il s’adresse à toutes les personnes qui accompagnent 
au quotidien une personne malade ou très âgée et qui 
recherchent un espace de soutien, d’écoute, d’expression 
et d’échange.
Si vous souhaitez participer au Café des aidants de 
Cassiopéa, un lien existe depuis le site de :
www.sanilhac-perigord.fr ou encore directement à 
l’adresse suivante : http://www.cassiopea.fr

CASSIOPÉA 
 À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 30 ANS 

Toutes les mesures à prendre sont inscrites dans le petit 
guide distribué avec cet exemplaire du Mag.
La mairie comme chaque année par ailleurs a ouvert un 
registre sur lequel les personnes âgées, malades ou handi-
capées peuvent s’inscrire afin d’être appelées aux heures 
et jours qui leur conviennent le mieux. C’est une façon 
de donner de leurs nouvelles et de se sentir moins seules 
par des temps de très grosses chaleurs.

Pour s’inscrire : contacter la mairie au 05 53 53 31 12.
« C’est également à ce même numéro que les personnes 
physiquement fragilisées peuvent demander à ce que des 
repas leur soient livrés temporairement pendant les fortes 
chaleurs ou pour une plus longue période. »

CANICULE

L’EHPAD 
ÉPATE LES VOISINS ! Le Club du Temps Libre des Cébrades de Notre-Dame de 

Sanilhac propose à ses adhérents des activités diverses :
- Gymnastique : le lundi,
- Atelier créatif : peinture sur porcelaine, carton-
nage, bijoux… le mardi, 
- Atelier récréatif : jeux de cartes et divers… le 
jeudi, 
- Théâtre, voyage, loto…
Le club est ouvert à toutes et tous. De nouveaux adhé-
rents seraient les bienvenus afin de dynamiser les ateliers 
grâce à leurs idées et leurs connaissances. 
Actuellement le Club est à la recherche d’un(e) 
Président(e) pour l’Assemblée Générale qui aura lieu à 
l’automne prochain.
Merci de vous faire connaître auprès d’Eliane Vidal ou de 
Nicole Bonnal, 06 13 09 22 49.

CHERCHE PRÉSIDENT(E)

Le président de Sanilh’art, Georges Brun vient de passer 
la main. Mais avant qu’il ne referme doucement la porte 
derrière lui, il convient de le remercier pour tout le travail 
qu’il a accompli depuis presque dix ans, avec son équipe 
de fidèles efficaces. 
La fête de l’art qui permet, chaque 1er week-end d’octobre, 
à des plasticiens amateurs et professionnels de se croiser 
en une seule et même exposition, ne cesse d’évoluer.
Rencontre avec des artistes, cartes blanches, ateliers 
d’initiation avant et pendant la manifestation, interventions 
dans les écoles et au sein du centre de loisirs avec 
production de travaux, le carré de l’art, ouverture de la 
manifestation vers de nouvelles pratiques, présentation 
de travaux d’artistes étrangers comme par exemple le  
sénégalais Ziko et conférences participent désormais la 
réputation de Sanilh’art. 
C’est donc d’une association inventive, active et finan-
cièrement saine dont hérite Bernard Boudin, le nouveau 
président. Lui-même passionné d’arts plastiques et artiste 
à ses heures, il poursuivra le travail entrepris et lui donnera 
un nouveau souffle. Rien ne filtre encore du programme 
de l’édition 2017 de Sanilh’art. Une chose est sûre : elle 
se tiendra le 7 et le 8 octobre au Bourg de Notre-Dame.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus et peut-être s’ins-
crire : contacter Bernard Boudin au 05 53 04 60 68 ou 
par mail à bernard.boudin@wanadoo.fr

SANILH’ART : 
CHANGEMENT DE TÊTE 

Contrairement à ce qui avait été indiqué sur le dernier 
guide d’accueil, la vie de la paroisse est animée par le père 
Gautier Mornas. Il peut être joint au 05 53532575.
Site de la paroisse : www.paroisse-st-manoire.catholique.fr

MISE À JOUR 

Venez faire vos premiers pas en informatique ou vous 
perfectionner en participant aux ateliers du mercredi 
après-midi, organisés par le CCAS de Sanilhac. Ces ate-
liers sont animés par des bénévoles.
Les clics gauche/droit – les « copier/coller » l’utilisation 
de la souris ou du Touchpad n’auront plus de secrets 
pour vous. Les sujets abordés sont accessibles à tous 
et variés, tels que surfer sur internet, envoyer des  
e-mails – aborder la bureautique, gérer ses photos ou 
sa musique, créer des diaporamas ou vidéos, protéger 
ou nettoyer son PC, installer des programmes etc.
La prochaine rentrée est prévue le mercredi 4 octobre 
2017. Les cours auront lieu de 14 h à 16 h et de 
16 h 15 à 18 h 15 (sauf vacances scolaires). Le coût 
de l’inscription est de 40 € pour l’année (d’octobre 
à mi-juin). Les places sont limitées (7 personnes maxi 
par cours). Si vous êtes intéressés, vous pouvez, dès 
à présent, vous informer et vous inscrire auprès de 
Monique Giry au 06 87 01 70 04.

AFFAIRE DE CLICS !

L’EHPAD KORIAN, la villa des 
Cébrades a fêté les voisins en 
proposant un thé dansant à tout le 
voisinage à 15h00 le 19 mai.

Les voisins qui ont pu se libérer 
sont venus nombreux et ont pro-
fité de l’aubaine. Ce fut l’occasion 
pour eux également de rendre vi-
site à des parents ou des connais-
sances qui résident à la villa des  
Cébrades.

Le Président de Sports Boule est bien Mr Jean-Michel 
Pradelou, mais pour compléter ce qui a été indiqué sur le 
guide d’accueil, il peut être contacté au 06 87 60 56 38.

COMPLÉMENT 
D’INFORMATION
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Juillet

12 Marsaneix, marché nocturne gourmand,
 les Marchés d’Antan

Août

9 Marsaneix, marché nocturne gourmand,
 les Marchés d’Antan

Septembre

2 Randonnée découverte départ des Cébrades de 
16 h00, Comité des fêtes

2 - 3 Marsaneix fête votive, 
 Amicale Laïque de Marsaneix
19 Vide grenier, parking de l’Escale, du SAS Badminton
24  Course pédestre et randonnée « La Sanilhacoise » 

départ du Bourg- 9 h 00, La Sanilhacoise

Octobre

7 - 8  Sanilh’art 
7  AG et repas du club du temps libre, salle des fêtes 

au Bourg
14 Randonnée, départ des Cébrades de 16 h 00, 

Comité des fêtes 
22 Troc plantes à Breuilh, salle des fêtes
29 Randonnées VTT et pédestre, Les Cadres en Vrac

Novembre 
 

3 - 4 Festival de jazz : le programme sera détaillé dans le 
Mini Mag de septembre, Les Marchés d’Antan

4  1er loto de l’année, 20 h 00, Salle des Fêtes, 
 SAS foot  
26  Salon des collectionneurs, 9 h 00-18 h 00, Salle des 

fêtes du Bourg, ACS

Décembre

9  Repas des anciens, 12 h 00, Salle des fêtes du Bourg, 
CCAS

17  Loto de Noël, 20 h 00, Salle des fêtes au Bourg, 
SAS foot

 À noter également, les vœux de la municipalité  
le 18 janvier 2018 à 18 h 30 à la salle des fêtes 
au bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac.
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Une plaque a été apposée sur l’un des côté du Monument 
aux Morts à la mémoire des Frères Peyronnet et des ré-
sistants  fusillés à Montauban. Les stèles qui marquent les 
lieux de ces exécutions seront entretenus, mais hommage 
leur sera rendu désormais aux monuments aux Morts.

DEVOIR DE MÉMOIRE TOUR DE FRANCE 
3 JOURS EN PÉRIGORD
Pour mémoire : l’histoire de la capitale du Périgord 
blanc est liée à celle de rouleurs hors du commun s’étant 
illustrés sur des chronos partant ou arrivant à Périgueux. 
Par ordre d’apparition au palmarès, Jacques Anquetil y a 
livré une réelle démonstration en 1961, en rajoutant ce 
jour-là près de trois minutes à son avance sur Charly Gaul. 
En 1994, c’est sur cette étape, dessinée en sens inverse 
à destination de Bergerac, qu’Indurain enfilait le Maillot 
Jaune. Vingt ans plus tard, la lignée était respectée avec le 
succès de Tony Martin. 

Edition 2017 : Après la journée de repos en Dordogne 
dans une atmosphère paisible et romantique , la journée 
du 11 juillet 2017 se déroulera intégralement dans le 
département, pour une étape de 178 kilomètres. Mais la 
course repartira de Périgueux pour se rendre aux abords 
de la grotte de Lascaux IV. « C’est somptueux », se réjouit 
Christian Prudhomme, le directeur du Tour.
La grande boucle passera ainsi à La Roque-Gageac, 
Beynac-et-Cazenac, Saint-Cyprien, Le Buisson, Lalinde et 
Bergerac, où l’arrivée sera jugée sur la plaine des jeux de 
Piquecailloux, comme en 2014. 

Les ateliers du Mardi viennent de terminer leur cycle 
d’activité.
Un mardi par mois, ces ateliers permettent d’échanger 
à bâtons rompus sur un grand nombre de sujets de 
société ou du quotidien avec un intervenant choisi pour 
ses compétences, de s’initier à des savoir-faire, d’aller à 
la rencontre d’un auteur ou encore de visiter un site 
historique. Depuis septembre les Mardistes ont fait 
l’éloge du rabiot avec Michel Testut. Ils se sont adonnés 
à l’œnologie, à l’origami ou aux joies de l’écriture, mais 
également à celui du tri des déchets. Ils sont allés au 
cinéma, ont fait le tour de Sanilhac avec Jean-Paul Bedoin 
président de l’ANACR et ont visité Lascaux IV, le chai 
de Lardimalie ou la maison de l’abeille. Le moins que 
l’on puisse dire c’est que les plaisirs des Mardistes sont 
divers et variés... ces moments très conviviaux sont en 
général gratuits et lors des visites de sites, les tarifs sont 
négociés et annoncés dans le programme et la fiche 
d’inscription. Si vous êtes intéressés et libre le 1er mardi 
du mois entre 15 h 00 et 17 h 00 faites-vous connaître 
auprès de Monique Eymet 05 53 53 31 12.

LES ATELIERS DU MARDI 
SONT EN VACANCES

DE JUILLET À DÉCEMBRE 
... AU PROGRAMME ...AD Senior 

Aide à domicile, passages de nuit : 
Maxime Ferrier 09 83 09 70 25 ou 07 77 08 94 20.

Christèle Burgeot
Communication et conception : infographie, internet, 
signalétique, 06 31 11 93 78
christeleburgeot@wanadoo.fr
www.christeleburgeot.wix.com/communication

Utopik
Conseil en communication visuelle - studio de création 
- formation
Audrey Bardet 06 70 04 46 17 /
contact@studio-utopik.fr - www.studio-utopik.fr
Bureaux : BVI, espace Couture, Notre-Dame

Le cabinet vétérinaire prend de l’ampleur
Un important chantier cache l’entrée du cabinet 
vétérinaire du bourg de Notre-Dame qui en augmentant 
de 194 m2 sa surface passera à 344 m2. Les travaux vont 
bon train et l’extension sera terminée dans l’automne… 
mais pendant les travaux le cabinet reste ouvert.

ILS SE SONT INSTALLÉS

Bientôt un notaire à Sanilhac
Suite à diverses démarches, et dans le cadre de la Loi 
Macron, Sanilhac a obtenu la création d’un office notarial. 
La notaire doit encore définir le lieu où elle souhaite 
installer ses bureaux.



Étape 1 : une formation 
civique et une sensibilisa-
tion aux devoirs de défense 
au sein de l’établissement  
scolaire.
Étape 2 : le recensement 
des jeunes à partir de 16 
ans auprès de la mairie 
qui leur remettra une at-
testation de recensement. 
Ce document leur sera 
demandé pour s’inscrire à 
tout examen ou concours.

Étape 3 : entre 16 et 18 ans, la journée défense et ci-
toyenneté sanctionnée par un certificat de participation à 
produire lors des examens et concours. Les jeunes seront 
convoqués entre 30 et 45 jours avant la journée défense 
et citoyenneté.
www.defense.gouv.fr/jdc
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Même si elles accrochent encore un peu le regard, ces 
bornes finiront par se fondre dans le paysage et les nou-
velles habitudes de dépôt des ordures dans ces contai-
ners facilitant le tri et le ramassage seront bientôt prises. 
Nous vous avions annoncé, dans le Mini-Mag, l’installa-
tion de bornes semi-enterrées ou enterrées à Marsa-
neix. C’est fait et ça fonctionne ! Les premières de No-
tre-Dame ont été posées début juin devant la résidence 
Clairsienne. Les bacs extrêmement profonds seront suf-
fisants pour contenir tous les déchets qui débordaient 
jusqu’à il y a peu des poubelles vertes, situées en face de 
la résidence. Très prochainement d’autres bornes maille-
ront le territoire de Notre-Dame.

Bornes à ordures 
la contagion

Les Ateliers du mardi ont fait en mai une petite piqûre 
de rappel… et il semble qu’elle n’était pas inutile… 
profitons donc des dernières informations concernant 
le tri des déchets et son évolution en particulier en 
ce qui concerne les poches jaunes qui accueillent les 
emballages ménagers.

Que met-on dans les poches jaunes ? 
Les plastiques : bouteilles et flacons, barquettes, films, 
tubes quoi qu’ils aient contenu. 

Les emballages en acier : boites, barquettes, bidons, 
aérosols.

Les papiers et les cartons : tout papier et emballages 
cartonnés.

Quand le doute s’installe : exceptionnellement, mettre 
dans la poche noire…

On y porte : les huiles usagées, les cartons et papiers, le 
polystyrène, les déchets toxiques, les déchets d’activités 
de soins à risques infectieux, remblais et gravats, le verre, 
les ferrailles, les piles, les batteries, les végétaux, le bois, les 
déchets d’équipements électriques ou électroménagers, 
les lampes fluo-compactes, et tubes fluorescents, les dé-
chets ultimes non dangereux.
Les déchèteries les plus proches de Sanilhac sont :
La Font Pinquet à Périgueux : 05 53 53 21 46 
ouverte tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h sauf 
le lundi matin, le jeudi toute la journée et le dimanche 
après-midi.
Pareau à Coulounieix-Chamiers : 05 53 05 19 45 
ouverte tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00, sauf le lundi matin, le mardi toute la journée et le 
dimanche.
Les Garennes à Trélissac : 05 53 07 08 13 ouverte 
tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, sauf le 
lundi matin, le vendredi toute la journée et le dimanche 
après-midi.
Les Gabares à Chancelade : 05 53 54 37 10 ouverte 
tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi 
matin, le mercredi et le dimanche toute la journée. 
Les Gabrielloux à Breuilh : 05 53 46 35 39.
Du lundi au vendredi de 8h à12 h et de14h à18h.

Le parcours de 
citoyenneté

L’utilisation des eaux de pluie, de puits ou de forage est une 
source alternative et gratuite pour l’arrosage du jardin, le 
lavage des voitures, et des sols ou remplir la chasse d’eau.
Cependant l’Agence Régionale de Santé (ARS) met en 
garde les propriétaires dont le réseau d’eau privé est relié 
au réseau public. Il y a un risque de retour d’eau provoqué 
par une surpression ou au contraire une contre-pression. 
La réglementation à ce titre définit des règles communes 
d’utilisation et de mise en service de ces systèmes. Des 
mesures de protection sont à prendre.
La première d’entre elle est donc de séparer physique-
ment le réseau privé du réseau public. 
Des dispositifs techniques existent après qu’un contrôle 
des dispositifs de prélèvement et des installations priva-
tives de distribution d’eau issue de prélèvement de puits, 
forage et récupération d’eau de pluie a été fait.
Pour plus de renseignements, l’ARS se tient à votre dispo-
sition (05 53 03 10 50) et propose des guides pratiques 
téléchargeables : ars.dd24-direction@ars.sante.fr
www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com 
et www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Récupération des 
eaux : oui ! mais….

Horaires des 
déchèteries

Vous avez une chambre confortable et meublée disponi-
ble à votre domicile ?
Vous avez besoin de garanties ?
La Région Nouvelle Aquitaine vous assure de la louer en 
toute sérénité auprès d’un jeune en formation en stage 
ou en accès à un premier emploi sur séjours courts et/ou 
fractionnés : quelques jours par mois, quelques semaines, 
en fonction de l’organisation de la formation ! 

Avec Un, Deux, Toit, vous serez accompagné(e)s dans 
vos démarches jusqu’à la signature du contrat d’héber-
gement pour :
• Trouver un(e) jeune dont les besoins répondent à  

vos disponibilités d’accueil,
• Vous mettre en relation avec lui (elle),
• Signer le contrat d’hébergement et préciser ensemble 

les règles de vie sur les parties communes (cuisine, 
salle de bain, …) et les parties privatives (chambre 
meublée).

• Vous apporter une aide en cas de besoin tout au long 
du séjour du jeune à votre domicile.

Contacts : 0810 005 677, logement-jeunes.aquitaine.fr
et udt-aquitaine.fr 

Les maires ruraux, à l’initiative de l’association des Mai-
res ruraux de France sont invités à faire connaître la 
qualité de la couverture en téléphonie mobile dans les 
lieux stratégiques de leur commune.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir en-
voyer un mail à la mairie (mairie@sanilhac-perigord.fr) 
ou à téléphoner à l’accueil de la Mairie de Sanilhac  
(05 53 53 31 12) en signalant vos difficultés. 
Vous devrez dans votre réponse ou votre conversation 
téléphonique préciser le lieu, si le problème se pose à 
l’intérieur ou en extérieur, le nom de votre opérateur et 
les technologies sont concernées (2G/3G etc.).
Nous transmettrons ensuite ces informations à la plate-
forme créée à cette intention afin que vos doléances 
soient analysées. 

La parole à ceux 
qui ne captent pas !

Des bornes de recharge des véhicules électriques vont 
être installées à l’initiative du SDE 24 sur l’ensemble du 
département. Sanilhac est concerné par ce maillage. 
Deux bornes dans 
un premier temps 
seront implantées 
sur notre territoire : 
l’une sur le parking 
de la mairie aux 
Cébrades et l’autre 
au Bourg place du 
Marché.
La connexion à la borne et le lancement de la charge 
se font grâce un badge distribué par le SDE24. Une 
application smartphone permet d’accéder au service : 
www.MObIVE.fr. 
Voici la procédure pour s’abonner :
S’inscrire pour créer son compte utilisateur. 
Le badge est envoyé par courrier. 
Il est commun aux départements 24-67-33-40-47.
Activer depuis son compte utilisateur.
Recharger le véhicule grâce à ce badge. Le prélèvement 
est mensuel. L’abonnement est de 18 euros par an.
Pour une connexion occasionnelle : 
On peut ne pas s’inscrire. Il suffit de télécharger l’applica-
tion et de payer sa session à l’aide d’une carte de crédit.
Bonne route !

Mieux vaut 
être bornés !

Logement jeunes Trier les emballages
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MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

La liste des décès de Notre-Dame tient compte des personnes décédées à la maison de retraite.

 10 12 2016  Marcel JAUBERT  
 17 12 2016 Yves REY 
 18 12 2016  Aline CHASTENET née JUGE
 19 12 2016 Paulette SAINJUST née FOURNE 
 21 12 2016 Roger EYMET
 21 12 2016  Arlette JONVILLE née RAMOND 
 22 12 2016 Simone LEREBOURG née LEDUNOIS 
 24 12 2016 Renée CHAMBORD née DELORD
 24 12 2016 Josette NEYMON née ROBERT
 30 12 2016 Gilbert GATINE

 2 03 2017 ALBERT Jean 
 7 05 2017 ALCOVER Jacqueline veuve MORANCE
 7 03 2017 AUGUSTE Hubert
 26 04 2017 BÉCHADE Lionel
 23 02 2017 BÉRAUD Marie veuve LÉA
 9 04 2017 BOYER Georgette veuve GAUTHIER
 27 01 2017 BROTIN Marie veuve BIDAULT
 8 06 2017 FAURE Pierrette veuve FAYE
 6 05 2017 GARENNE Jean Louis 
 21 03 2017 GENESTE Jean
 28 04 2017 GROB Jean 

 13 05 2017 Kévin MONACHINO et Caroline DIEU
 27 05 2017 Dominique LEROUX et Marie-Noelle BERNAGAUD
 10 06 2017 JFrançois CREPEAU et Julie COUSSENS
 17 06 2017 Philippe BIANCHI et Florence MORTIER
 17 06 2017 JMichel GUÉRINEAU etVirginie CREUSOT

 25 11 2016 Mia MONACHINO 
 1 01 2017 Anaëlle LE CROM 
 7 01 2017 Nohan LAITANG 
 10 01 2017 Maë-Lya, Hope CARREY BARY
 21 01 2017 Louka VIGIER TESSIER 
 1 02 2017 Raphaël Paul DELMARES GLORY
 1 03 2017 Alexis CREPIN 
 4 03 2017  Pierre-Antoine BILLOTTE
 8 03 2017 Louise GAREYTE
 16 03 2017 Nino FERRIER
 1 04 2017 Camille QUEILLE 
 5 04 2017 Justin LIABOT
 4 05 2017 Matys GUITARD
 9 05 2017 Ilyas HADJENE
 20 05 2017 Clément CIP
 28 05 2017 Anna THOMAS
 31 05 2017 Félix IMBERT

 31 01 2017 Letty CORREIA 
 31 01 2017 Théo CORREIA
 24 04 2017  Meloé AMEN AQUILINA

 13 01 2017 Camille GAUDY   
 23 01 2017 Anthonin CHAMINADE
 24 01 2017 Nino MASQUELIER  
 10 02 2017 Tess LEBECQ 
 11 02 2017 Mia LEBRIN  
 5 03 2017 Mila LEFEBVRE-BLANCHET

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

« COUCOU, C’EST MOI » « OH QUE OUI! »

 13 03 2017 GUIGNÉ-BOLOGNE Maurice 
 31 05 2017 HAQUETTE Marguerite veuve COSPAIN
 8 03 2017 JOURDAN Henri 
 2 01 2017 LACHAT Jeannine veuve TAKACS
 22 04 2017 LACHÈZE Christian
 10 06 2017 LEQUETTE Janine 
 23 04 2017 MARIE-DEPORTER Huguette veuve AMELINE
 3 02 2017 MAZIN Pierre
 9 03 2017 PIGNOLET Christiane 
 29 03 2017 RENARD Jocelyne Edmonde épouse SERIN
 11 02 2017 ROLLET Pierre 
 10 01 2017 SAUJET Edith
 7 04 2017 SIOUVE Simonne Lucienne veuve LACOSTE
 10 02 2017 WALGENWITZ Jeanne veuve MAYEUX

  15 01 2017 Gilbert SIVRY

 5 01 2017  Serge SALMONT  
 26 02 2017  Georges DELMONT
 6 03 2017  Gabriel LACIME  
 14 05 2017  Prima COMMUNAUD née SOVRAN
 10 06 2017 Jan Pieter VAN EIJSDEN

« LE BOUT DE LA ROUTE »

30

L’un de nos agents est décédé 26 Avril 2017. Lionel Béchade 
était né à Clermont de Beauregard le 23 Avril 1966. Il avait 
travaillé de nombreuses années pour la commune de Breuilh 
ainsi qu’au sein de la communauté de communes du Pays 
Vernois et du Terroir de la Truffe. Bien connu et très apprécié 
de tous, il laisse le souvenir d’un homme bon et toujours 
serviable. Ses obsèques très émouvantes se sont déroulées 
en la Cathédrale Saint-Front à Périgueux. Beaucoup de 
personnes, parents et amis avaient tenu à l’accompagner. Les 
élus de Sanilhac assurent la famille de Lionel Béchade de leur 
plus profond soutien dans ces douloureux moments.

DÉCÈS




