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ÉDITO

Ne jetons pas le bébé
et l’eau du bain !
Le 5 janvier 2017, la fusion entre Notre-Dame, Marsaneix
et Breuilh était effective et le nouveau conseil municipal
élu désignait l’ancien maire de Notre-Dame, Jean-François
Larenaudie, comme maire de Sanilhac.
Un long chemin a été parcouru depuis que Marsaneix a
frappé à la porte de Notre-Dame sa voisine, il y a presque
2 ans. Breuilh s’est associé au projet qui a finalement abouti
à la naissance de Sanilhac. Les travaux préparatoires à la
fusion nous avaient permis d’apercevoir les écueils qui ne
manqueraient pas de surgir sur le chemin de la mutualisation. Et de fait ! les embûches ont été nombreuses et dire
aujourd’hui que tout se passe bien serait mentir. D’ailleurs,
les langues vont bon train lorsqu’il s’agit de s’épancher
auprès de la presse souvent
prompte à jeter un peu plus
d’essence sur un feu déjà vif !
Ces difficultés s’ajoutent à une
situation générale dégradée par
le désengagement de l’Etat, mais
également par ses décisions défavorables aux collectivités et ses
nouvelles exigences d’austérité.
Faut-il faire pour autant machine arrière ? Certainement
pas ! Pourquoi ? Parce que ce projet de fusion était sincère
et ne recelait aucune autre intention que le souhait de donner à la nouvelle collectivité une plus grande visibilité au
sein du Grand Périgueux. Cela n’a pas changé ! Parce que
le maire et les maires délégués que nous sommes doivent
assumer devant les administrés les décisions et mesures
que nous prenons et prendrons même lorsqu’elles s’avèrent lourdes à mettre en œuvre et demandent de l’autorité.
Parce que le succès de la fusion ne se mesure pas à l’aune
d’une petite douzaine de mois mais de plusieurs années.
Enfin, parce que les premiers résultats sont là.
Notre collectivité est maintenant largement engagée dans
une démarche consistant à développer le plus harmonieusement possible nos trois territoires réunis. Pour ce faire,
elle a dû intégrer les difficultés financières de Marsaneix
et ce n’était pas une mince affaire. Qu’à cela ne tienne !
A peine la fusion actée, les élus et nos services se sont
mis au travail : ils ont donc commencé à lister les dossiers
à privilégier pour que la commune nouvelle puisse très
vite offrir aux Sanilhacois le même niveau de sécurité et
de qualité de vie. Ils ont procédé aux premières mises aux

normes urgentes. Les routes ont été suivies et font l’objet d’un programme d’entretien et de réfection. Les salles
des fêtes des trois communes mais également la maison du
foot de Marsaneix ont été sécurisées et mises aux normes
énergétiques. La flotte de véhicules et d’engins de chantier
de Notre-Dame, aujourd’hui partagée, joue un rôle décisif
lorsqu’il s’agit de travailler en régie autour des compétences de nos agents réunis. Les personnes en difficulté ont
toutes accès au Centre communal d’action sociale, le fonctionnement des centres de loisirs a été mutualisé et les
services administratifs recomposés défendent le territoire
de Sanilhac lorsqu’il s’agit de négocier avec les partenaires
institutionnels, d’instruire les dossiers ou de demander des
subventions. Sanilhac tient une
place active au Grand Périgueux.
Enfin, deux nouveaux directeurs
de services de moins de 35 ans
ont été recrutés cet automne,
l’un à l’administration générale et
l’autre aux services techniques.
Ils sont gages de dynamisme et
de renouveau.
Et la cantine dans tout cela ? Parlons-en ! Nous ne
reviendrons pas sur l’historique de ce dossier évoqué
dans nos derniers bulletins. Aujourd’hui, tous les enfants
sont traités de la même façon et nous nous engageons à
augmenter peu à peu les proportions des aliments bio ou
produits en circuits courts, notre cuisine centrale étant
désormais labellisée Ecocert 2.
Il s’agit d’un épiphénomène qui finalement nous a beaucoup
appris et apporté ! Il nous a en particulier montré que si
toutes les décisions sont inspirées par une réalité de terrain
que les commissions de travail souvent mixtes et les élus
du conseil municipal ne peuvent ignorer, le maire est seul
à prendre le risque de la décision, à en assurer la mise en
œuvre et en assumer les conséquences devant les autorités
et la population. De ce fait, il cristallise sur sa seule personne
le mécontentement des opposants. Plus que de critiques
ou même de démissions, notre commune a aujourd’hui
besoin de toutes les forces positives qui croient en l’action
municipale et font confiance à notre équipe, à nos agents, et
au maire pour finir de traverser le gué !

Roland Collinet, Jean-François Larenaudie, Christian Laroche

2018 nous rapprochera du succès, c’est certain. Nous serons donc heureux de vous présenter
les voeux du conseil municipal le vendredi 19 janvier, à 18h30 dans la salle des fêtes au bourg
de Notre-Dame et à partager, en parts égales la galette bio… de Sanilhac !
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ARRÊT SUR IMAGES

Un beau succès
pour la Sanilhacoise
La course a fait le plein avec 207 coureurs au départ le
dimanche 26 septembre. Les organisateurs, qui visaient un
objectif de 200 concurrents, affichaient donc leur satisfaction,
tant devant l’affluence que vis-à-vis de la météo qui a offert
une très belle journée pour l’épreuve. Steve Leclerc, le favori,
a passé le premier la ligne d’arrivée des 24 km en 1h32’05,
tandis que Quentin Legeay, coureur espoir à Trélissac, a
remporté le 10 km en 40’11. Devant ce succès, le rendezvous est déjà pris pour l’année prochaine, le 23 septembre.

Plantes et graines à échanger
Pour le 20e troc des plantes à Breuilh, les passionnés de
jardinage se sont retrouvés le 22 octobre, pour échanger
plants, graines, magazines, pots et autre petit matériel
ainsi que de précieux conseils. Fidèles au rendez-vous, une
centaine de visiteurs a défilé sous le chapiteau installé sur
le parking de la salle des fêtes de Breuilh, qui accueillait
pour l’occasion une exposition sur le thème du jardin sans
pesticides, réalisée par l’association Le Pays de Beleyme. Les
fidèles du troc des plantes savent qu’on y vient sans portemonnaie, tout étant basé sur les échanges et le café offert.
Cette année, les mélomanes ont aussi mis la main à la pâte
pour l’installation. Délogés de Sanilhac pour cause de travaux
dans la salle des fêtes, ils ont pu s’arranger pour bénéficier
de la salle de Breuilh durant la soirée précédente, aidés par
les bénévoles du troc des plantes. Un bel exemple d’échange
de bons procédés au sein de la commune nouvelle !
Rendez-vous en avril pour le prochain troc aux plantes.

La course de Cadr’en vrac
fait le plein
La randonnée pédestre, trail et VTT de l’association
Cadr’en vrac a eu lieu le 29 octobre. Deux parcours étaient
proposés dans chaque discipline : 12 et 20 km pour les
marcheurs, 20 et 40 pour les cyclistes. 300 participants ont
aligné leurs vélos sur la ligne de départ, dont des enfants, qui
se sont élancés vaillamment sur 5 km. 200 marcheurs ont
pris part aux parcours pédestres.
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Les collectionneurs
tiennent salon
Fèves, bouchons de champagne, figurines, emballages de
sucre en poudre... une fois encore, l’association des collectionneurs sanilhacois a prouvé que tout pouvait se collectionner,
lors de son salon annuel, qui s’est tenu le 26 novembre à la
salle des fêtes du bourg de Notre-Dame. 26 exposants ont
présenté leurs collections et le public est venu en nombre,
en simples curieux ou en amateurs avertis, pour échanger,
acheter ou simplement faire estimer certains de leurs objets.
Les timbres de l’Amicale philatélique Périgueux Dordogne ont
fait l’objet d’une exposition sur le thème des papillons.
Attraction insolite de cette cinquième édition, Le Cagou,
sculpteur de pièces de monnaie, a fait sensation avec
son travail minutieux et original de découpe.

Devoir de mémoire : la jeune
génération prend la relève
Les cérémonies de commémoration de l’Armistice de 1918
ont commencé à Notre-Dame, au monument aux morts à
côté de l’église avant de se poursuivre à Marsaneix. Les élus
y ont assisté en présence des habitants des deux communes.
Après l’intervention d’un ancien combattant, le maire
avait choisi de lire le discours de Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées. Ce
texte a permis de rappeler les tenants et aboutissants de
la première Guerre mondiale, ainsi que les leçons à en tirer
actuellement et les échos qu’elle a encore aujourd’hui. Il
s’agissait de la première cérémonie pour Hugo, tout nouveau
porte-drapeau âgé de 16 ans. Un exemple de relève de la
jeune génération, que le gouvernement souhaitait impliquer
davantage dans les cérémonies commémoratives.

Des décorations de Noël
faites maison
A Marsaneix, l’habitude avait été prise d’orner le bourg au
moment des fêtes avec des réalisations à base de récup’.
L’idée économe et originale, étendue aux trois ex-communes, a impliqué les habitants et les élus volontaires, qui se
sont réunis en novembre pour confectionner les pampilles
nécessaires. 25 personnes, adultes et enfants confondus, ont
ainsi participé à une joyeuse soirée conviviale, établissant
vite une chaîne de production qui s’est avérée imbattable en
termes d’efficacité : près de 500 pampilles ont été réalisées
en l’espace de deux heures et demie.Venant s’ajouter à celles
confectionnées individuellement, elles ont été installées par
des bénévoles dans les trois bourgs, sur deux week-ends.
Des nœuds, des têtes de sapinettes et des sapins de Noël
en branches, eux aussi faits maison, ont complété l’arsenal
de décoration 2017.
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Gourmandise sur un air de jazz
Septième édition pour le festival Jazz In Marsaneix, qui a
rassemblé plus de 350 mélomanes venus apprécier les
différents groupes à l’affiche de deux soirées musicales,
début novembre. Les festivités se sont ouvertes le vendredi
par du rythm’n’blues, avec le Sextet Marsaneix Jazz Band
qui a rendu hommage à Nat King Cole, suivi de Séverine
Caupain et son Quintet Marsaneix Jazz Band. Leur jazz
tonique a ravi le public, qui s’est aussi régalé de tapas pour
cette première soirée gourmande. Le lendemain soir, place
au swing et au blues, grâce aux élèves du Jazz School
Orchestra, sept jeunes accompagnés de leur professeur. La
soirée s’est poursuivie en musique avec Rue de la Muette
et le trio des Sophisticated Ladies, qui a su conquérir
l’assistance avec ses mélodies ciselées et leur interprétation
toute en douceur, servie par des voix riches et souples.
Accompagnée d’une assiette gourmande Louisiane-Périgord,
la soirée cabaret a été très appréciée.

126 artistes font de Sanilh’art
un nouveau succès
126 exposants venus de toute la Dordogne, plus de
2000 visiteurs, la 17e édition de Sanilh’art a remporté un
nouveau succès à Notre-Dame. Pour cette première année
à la présidence de l’association, Bernard Boudin affiche
sa satisfaction devant l’affluence constatée.Tout au long
du week-end, les visiteurs sont venus admirer les tableaux,
sculptures, et autres photographies. Ils ont pu assister à
deux conférences, sur le paysage et l’art du collage. Les
œuvres des élèves de l’école des Cébrades, qui ont travaillé
tout au long de l’année 2016-2017 avec l’artiste Anne-Paule
Mousnier, intervenant en milieu scolaire ont également
été présentées dans ce cadre. Environ 600 personnes
ont pris part au vernissage, dans un espace réaménagé
différemment pour libérer de la place aux exposants.

Une soirée jazz
qui en appelle d’autres
Le 21 octobre, les Sentiers du jazz ont fait étape à Breuilh,
grâce à la collaboration entre les bénévoles du Troc des
plantes et ceux de Jazz in Marsaneix. Après un premier
set en guise d’apéritif, trombone, batterie, guitare, saxo,
trompette et contrebasse ont donné le rythme d’une soirée
placée sous le signe de la musique interprétée par le sextet
Marsaneix Jazz Band. Ravi de la réussite de cette soirée
gourmande, une première à Breuilh qui a réuni 80 convives,
Jean-Marc Fouetilloux, président de l’association des
Marchés d’antan, qui porte les Sentiers du Jazz, se voit bien
revenir sur la commune, au château ou même à l’église
pour des concerts gospels, notamment. Affaire à suivre...
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C’EST FAIT, C’EST À FAIRE

C’est fait !
Trottoirs de la route de Prompsault à Notre-Dame.
Remplacement de menuiseries d’un logement communal à Breuilh.
Pose de bornes de recharge pour véhicules électriques, place du marché au bourg et place de
la mairie à Notre-Dame.
Achat d’un camion-frigo pour le portage des repas.
Achat de nouveaux matériels de cuisine.
Tranche d’assainissement dans le bourg de Marsaneix.
Création d’une porte à la maternelle du bourg de Notre-Dame afin d’accéder au local
garderie pour la sieste des enfants.
Création d’un local de rangement pour les matelas et d’étagères de rangement dans la
garderie.
Pose de l’éclairage le long du cheminement d’accès à l’école du bourg de Notre-Dame.
Création d’un plafond dans la réserve alimentaire de la cuisine des Cébrades.
Fin de la viabilisation des terrains du lotissement des Coteaux à Notre-Dame.
Réfection complète de la route reliant le stade de la Pierre Grise au bourg de Marsaneix.
Rénovation de la salle des fêtes de Notre-Dame.
Goudronnage et aménagement du chemin du Point du jour à Marsaneix.
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C’EST FAIT, C’EST À FAIRE

C’est à faire !
Réfection de la totalité de la rue du 19 mars et de l’impasse
Marcel Pagnol à Notre-Dame.
Rénovation de la totalité de la cité des CRS (assainissement
et voirie) au Val d’Atur.
Poursuite de la restauration du mur intérieur du cimetière
à Notre-Dame.
Déplacement de la route devant l’école de Marsaneix, pour
renforcer la sécurité.
Changement de la toiture de la salle des fêtes de Breuilh.
Remplacement du chauffe-eau électrique des vestiaires du
club de football de Marsaneix par un chauffe-eau au gaz.
Pose d’une clôture dans la cour de l’école de Marsaneix.
Sécurisation du portillon séparant l’école de la bibliothèque
à Marsaneix.
Marquage des véhicules de Sanilhac.
Etude pour l’isolation thermique à l’école de Marsaneix.
Eradication des candélabres boules de l’impasse des Mésanges
et du quartier des CRS (dans le cadre de sa rénovation) à
Notre-Dame.
Formation d’employés communaux à différents CACES.
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TRAVAUX

SALLE DES FÊTES

DE NOTRE-DAME
UN ESPACE
FLAMBANT NEUF
Lancés en octobre dernier, les travaux de la salle des
fêtes de Notre-Dame viennent tout juste de s’achever.
Des murs au plafond, l’isolation phonique a été revue,
notamment via la disparition de l’ancienne charpente
métallique, forte caisse de résonance, sous un double
plafond. Dans cette optique, la scène et les coulisses
équipant la salle de 300 m2 ont été entièrement isolées.
L’ensemble des murs a été repeint à neuf. Côté isolation
thermique, tout a également été repensé. L’ancien
chauffage électrique, très coûteux, a été remplacé par
un nouveau système de climatisation réversible, afin
de réaliser d’importantes économies en termes de
coûts mais aussi d’énergie. La conduite des travaux a
nécessité quelques ajustements d’organisation pour
les associations habituées à utiliser les lieux, qui ont
dû trouver des solutions d’accueil temporaires, comme
les Sentiers du Jazz, relocalisés à Breuilh le temps d’une
soirée ou replanifier certains de leurs événements.
C’est le cas du repas des aînés, qui se tiendra donc
à la fin du mois de janvier, alors qu’il a habituellement
lieu courant décembre. La salle des fêtes a pu être
exceptionnellement ouverte alors que le chantier n’était
pas tout à fait achevé, pour le salon des collectionneurs,
le 26 novembre. Tout est maintenant rentré dans l’ordre
et chacun pourra désormais pleinement profiter du
confort induit par ces nouveaux aménagements.
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TRAVAUX

PLU

UN MOIS POUR VOUS EXPRIMER !
Décidé en novembre 2013, le Plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune déléguée de Notre-Dame
arrive à sa phase finale : celle de l’enquête publique.
Les habitants peuvent venir en mairie, aux Cébrades,
exprimer leurs remarques sur un registre durant un
mois, entre le lundi 8 janvier et le jeudi 8 février. Ils ont
également la possibilité de rencontrer un commissaire
enquêteur qui assurera plusieurs permanences sur
place tout au long de ce mois :

le lundi 8 janvier de 8h30 à 11h30
le mercredi 17 janvier de 13h30 à 17h
le jeudi 25 janvier de 9h à 12h
le samedi 3 février de 9h à 12h
le jeudi 8 février de 14h à 17h.
Il rendra ensuite un avis, courant mars.

MESOLIA

30 MAISONS FINALEMENT PRÉVUES
A l’entrée du bourg de Notre-Dame, les premières maisons du lotissement
sont sorties de terre. Pour les plus avancées, les vitres ont déjà été mises
en place. Mené par Mésolia, le projet, qui comptait au départ 15 maisons,
doit au final doubler, pour parvenir à 30 nouveaux logements pour le
bailleur social.

LUMINAIRES

LES « BOULES » BIENTÔT ÉTEINTES
Dans le cadre d’une opération pour réaliser des économies d’énergie et
réduire la pollution visuelle, le Syndicat départemental de l’énergie (SDE 24)
a entamé un programme d’élimination des luminaires de type « boules »,
qui consomment de l’énergie pour illuminer autant la route que le ciel.
Afin de faire baisser la consommation tout en permettant un éclairage
meilleur de la route, ils devraient prochainement être remplacés. Sur la
commune de Sanilhac, une quarantaine de luminaires seront changés : ceux
de la cité des CRS, au moment des travaux de réhabilitation des réseaux
et ceux de l’impasse des Mésanges. Les travaux seront subventionnés par
l’Etat et le SDE 24. L’opération globale doit être terminée d’ici 2020 dans
toutes les communes adhérentes.

SIX LOTS

CHERCHENT PRENEURS AUX COTEAUX

Les dix lots du lotissement des Coteaux sont viabilisés depuis le mois
d’octobre. Situé au cœur du bourg de Notre-Dame, le lotissement
comporte encore six lots à vendre. Les parcelles font entre 995 et 1830 m2
et coûtent de 36 000 à 50 000 euros. Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la mairie de Sanilhac, au 05 53 53 31 12.
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TRAVAUX

Marsaneix

1/ LA SALLE POLYVALENTE

ET LE TERRAIN DE SPORTS
RELIÉS AU TOUT-À-L’ÉGOUT

La deuxième tranche d’assainissement s’est achevée en novembre à
Marsaneix après des travaux qui ont duré trois semaines. Des conduites
ont été installées pour récupérer la principale qui va à la station d’épuration.
Quelques finitions restent à faire mais l’essentiel du chantier a été terminé
et les branchements réalisés. La salle des fêtes et le terrain de foot, avec
les vestiaires, ont été reliés au tout-à-l’égout. Huit tabourets de pluie ont
été installés pour brancher les dernières maisons du bourg qui n’étaient
pas encore reliées. Deux autres sont en prévision pour des terrains en
construction, en dehors du lotissement communal. La troisième tranche
des travaux est prévue pour 2018-2019. Deux regards ont été mis en
place pour raccorder plus tard les toilettes de la mairie et la cuisine de la
salle des fêtes et dans l’optique de créer des toilettes à la salle polyvalente.
Des devis sont en cours de réalisation.

DU JOUR
2/ POINT
ON ROULE DÉSORMAIS SUR DU GOUDRON
Au Point du jour, le chemin communal était en castine, malgré le nombre
important de maisons desservies. Des problèmes d’évacuation des eaux
de pluie ont aussi incité la commune à refaire la voirie, en posant des
drains sur une centaine de mètres. Le chemin a ensuite été entièrement
goudronné sur une longueur de 300 mètres. Les trottoirs sont en castine,
pour l’instant, la pose de bordures n’est pas au programme. Une borne
incendie doit être installée courant 2018.

CHÂTEAU EN ESPAGNE...
3/ UN
OU À MARSANEIX ?
Sur les 13 lots du lotissement de Château Soleil à Marsaneix, cinq sont
toujours en vente. Huit ont trouvé preneurs et sont déjà bâtis ou en passe
de l’être. Lors du dernier conseil municipal, la décision a donc été prise
de baisser les prix des terrains qui restent en vente. D’abord fixés entre
30 et 35 000 €, ils sont désormais proposés de 20 à 25 000 €. L’ensemble
des terrains sont viabilisés, raccordés au tout-à-l’égout et la voirie a été
réalisée. Il n’y manque plus que les maisons ! Les surfaces sont comprises
entre 900 et 1600 m2.
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ENTREPRENDRE

AMR

ECO-CONSTRUCTION
UN BÂTISSEUR
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
L’histoire d’AMR Eco-construction, basée à Breuilh, est
celle d’une succession familiale. Aujourd’hui à sa tête,
Anthony Roubineau l’a reprise à son père, Alain. Ce
dernier a fait une grande partie de sa carrière comme
PDG de la SAS Cypriote à Saint-Cyprien. Il a créé la

B

« Garder le charme de la région »

asée au départ en vallée de la Dordogne,
l’entreprise y a constitué de solides attaches
et y a signé plusieurs importants chantiers.
Le mur de la Roque-Gageac, le long de la
Dordogne, est en partie son œuvre. Un travail
main dans la main avec les architectes des Bâtiments de
France, pour respecter les contraintes inhérentes à ce
type d’ouvrage. « On essaie de garder le charme de la région,
on ne peut pas faire des constructions n’importe comment »,
explique Anthony Roubineau. Des corps de ferme,
des maisons anciennes ont également été bichonnées
par l’entrepreneur et ses quatre ouvriers. « Beaucoup
d’étrangers achètent dans
la région et restaurent, parce
que la pierre a un certain
prix », constate-t-il.
Dans son travail, il accorde
une grande importance à
réaliser des aménagements
qualitatifs, respectueux de
l’écologie. « On tient à respecter l’environnement, on
voit trop de problèmes liés
à des dysfonctionnements. »
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branche maçonnerie de la société, qui a notamment
aménagé le château des Milandes en Périgord noir. Au
moment de son départ à la retraite, Alain Roubineau a
racheté les parts du pôle maçonnerie et un lotissement
de terrains à bâtir, qui appartenait à la société, à Milhacd’Auberoche, pour installer son fils. C’est donc en 2013
qu’Anthony est devenu gérant de l’entreprise familiale.
Maçonnerie, couverture, placo, carrelage, petits travaux
de plomberie, « à part l’électricité et le chauffage, on peut
tout faire dans une maison », assure le jeune dirigeant.
AMR Eco-construction crée également des piscines. S’il
effectue des constructions neuves pour des individuels,
une grande part de son activité consiste à restaurer
l’ancien, notamment la pierre.

Une attention toute particulière est donc portée à
l’isolation phonique, thermique et à l’intégration dans
l’environnement des bâtiments. « Les gens ont le droit
à une construction réellement traditionnelle, pas du vite
fait. » Des principes qui seront directement appliqués
sur l’un des prochains chantiers de l’entreprise, une
maison neuve à Eglise-Neuve-de-Vergt. AMR pourrait
également être chargée d’une partie de la réalisation
de traverse de ruelles à Saint-Cyprien, avant la félibrée.
Dans le lotissement de Milhac-d’Auberoche, niché au
cœur d’un environnement naturel avec vue sur la vallée
de Fossemagne, neuf des dix terrains viabilisés attendent
preneurs. « On vend les lots mais on peut faire les maisons
avec... », indique Anthony Roubineau.
Pour l’instant installé à Breuilh, il se verrait bien migrer
vers une zone plus passante dans les années à venir, « se
rapprocher des pôles d’intérêt, pourquoi pas au Pont du Cerf,
mais toujours sur la commune de Sanilhac, où on commence
à se faire connaître ». AMR Eco-construction n’a pas fini
de faire parler d’elle...
AMR Eco-Construction
Breuilh – 06 74 04 28 09
amrecoconstruction@gmail.com

ENTREPRENDRE

ÉTABLISSEMENTS

BLANC

L

e regard bleu est vif derrière la paire de lunettes
et le sourire ne met pas longtemps à poindre sur
le visage de Jean-Jacques Blanc. Le patron des
établissements du même nom, au panneau bien
connu, le long de la barrière blanche qui encad
re ses locaux, arrive aujourd’hui à l’heure de la retraite.
Après quarante-cinq ans de bons et loyaux services,
l’électricien historique de Marsaneix est à la recherche
d’un repreneur pour transmettre son entreprise.
Une société qu’il a construite, au fil des années, du soussol de ses parents, au Val d’Atur où il était installé à ses
débuts, en 1973, en passant par le bourg de Marsaneix où
il a passé une vingtaine d’années avant d’acquérir le terrain
sur lequel il est aujourd’hui installé, à quelques kilomètres
en bordure de départementale. « C’était un bois, on a coupé
les arbres et construit à la place petit à petit les bâtiments. »
Les locaux de l’entreprise, dont une salle d’exposition, et
une maison d’habitation, sont aujourd’hui à céder.
Parti de rien, après un compagnonnage chez des patrons
qui lui ont beaucoup appris et des chantiers sur toute
la France, Jean-Jacques Blanc s’est installé à son compte.
Avec « juste une boîte à outils », il a créé sa boutique et

ENTREPRISE
FAMILIALE
CHERCHE
REPRENEUR
séduit patiemment une clientèle « à son image », constituée essentiellement de particuliers, de quelques écoles
et petits commerces mais aussi de collectivités locales.Au
départ centrée sur la sécurité électrique, l’entreprise s’est
ouverte ensuite à la ventilation, au chauffage électrique, à
l’aspiration et plus récemment aux nouvelles techniques
de construction. Soucieux d’évoluer avec son temps et de
se tenir à jour vis-à-vis des nouvelles normes, le patron a
toujours mis l’accent sur la formation et son entreprise
bénéficie aujourd’hui de plusieurs labels, en matière de
qualité environnementale notamment.

Loyauté, fiabilité et sérieux
Malgré son évolution, la société a toujours conservé ses
dimensions familiales, comptant au maximum quatre salariés. Aujourd’hui, il en reste un, que Jean-Jacques Blanc
espère bien voir rester après la cession : « ça fait trente ans
qu’il travaille avec moi, il connaît les clients, le stock, l’entreprise,
il est autonome et pourra guider le repreneur. Je ne voudrais
pas le laisser sur la touche ». La loyauté, la fiabilité, deux
maîtres mots pour celui qui s’est employé toute sa vie à
construire l’image d’une entreprise sérieuse, au service
de qualité, assurant notamment le suivi après-vente des
produits de certains fabricants français, plutôt hauts de
gamme, avec lesquels il a contracté des partenariats
exclusifs en Dordogne.
Le repreneur, qui bénéficiera du réseau créé par l’entrepreneur, devra être « dans la même démarche de sérieux,
assurer des prestations qualitatives et pas quantitatives »,

prévient Jean-Jacques Blanc, prêt
à accompagner dans les premiers
temps celui ou celle qui lui succèdera. Car il s’agit bien de transmission, avant de parler de profit pour
l’entrepreneur, qui tient à ce que
ses valeurs soient conservées mais
se veut très rassurant : « Celui qui
reprendra trouvera une entreprise qui
fonctionne, il lui suffira d’avoir l’envie
d’être artisan ».
Etablissements Blanc
Marsaneix - 05 53 08 83 00 - 06 85 66 44 02
jjd-blanc-elec@wanadoo.fr
http://www.votre-electricien.fr/blanc
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ENTREPRISE

PRAXO
RETOUR
GAGNANT
DANS LE BÂTIMENT
Les clients de Didier Praxo, ce lundi matin, ne cachent
pas leur soulagement : « il était temps qu’il arrive ! ». Boîtes
de conserves, couverts, produits d’entretien : l’ensemble
du contenu de leur ancienne cuisine est réparti dans des
caisses, dans leur salon, en attendant que le menuisier
achève la pose de la nouvelle.
D’abord installé à Marsaneix, avant de déménager il y
a deux ans sur Notre-Dame, l’entrepreneur est à son
compte depuis sept ans. Après une première expérience

I

Un salarié pour réduire la charge de travail

l arrive que certains de ses clients fassent ensuite
appel à lui directement, parfois à plusieurs reprises.
Récemment, une de ses clientes, chez laquelle il avait
posé une cuisine, a ainsi requis ses services pour un
projet très spécifique : « elle a ouvert une salle de
sport et m’a rappelé pour que je fasse tous les bancs dans les
vestiaires mais aussi une petite cuisine, que j’ai réalisée de A à
Z, de la conception à l’achat des matériaux, en finissant par la pose. »
S’il ne possède pas le logiciel pour
dessiner le modèle final, dans le
cas d’une cuisine conventionnelle,
le menuisier dispose d’une expérience suffisante pour faire un
premier croquis, que ses clients
peuvent ensuite faire adapter dans
une enseigne spécialisée. Poser
une cuisine lui prend environ une
journée, suivant la taille de l’aménagement. D’autant que Didier
Praxo est désormais assisté d’un
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dans le bâtiment en tant que salarié et un passage par
les produits chimiques, il est revenu à ses premières
amours en créant son entreprise de menuiserie en 2010.
« J’avais envie de travailler pour moi. Faire 10 ou 12 heures
par jour, ça ne me dérangeait pas mais je voulais que ça me
revienne à moi. » Les six premiers mois n’ont pas toujours
été faciles : « j’ai commencé avec juste un Kangoo et j’allais
démarcher directement les magasins de cuisines, jusqu’à ce
que je tombe sur un directeur qui m’a fait confiance », se
souvient-il. Ensuite, le bouche-à-oreille a rapidement fait
son œuvre, d’autres magasins ont pu voir certains de ses
ouvrages et sont venus se greffer à ses partenaires pour
le faire travailler. Aujourd’hui, Didier Praxo a un nouveau
fourgon et réalise des chantiers pour six enseignes de
l’agglomération périgourdine. La sous-traitance représente une grande part de son activité. Le menuisier fabrique et pose des cuisines, mais peut aussi à l’occasion être
sollicité pour des dressings ou du parquet.

salarié, qu’il a recruté il y a un an, après avoir travaillé seul
pendant six ans. « Prendre quelqu’un ne me fait pas doubler
mon chiffre d’affaires, mais ça permet de réduire la charge
de travail, d’avoir des journées moins lourdes et mieux organisées », constate l’entrepreneur. Nombre de ses confrères
travaillent seuls, avec de temps en temps l’aide d’un proche, pour porter les éléments les plus lourds notamment.
Il ne regrette pas son choix et a même pris un apprenti
à l’essai. Autre aide précieuse pour lui, celle de sa femme,
Sandra, qui se charge de la comptabilité et des papiers :
« elle me donne un sérieux coup de main », constate le jeune entrepreneur, qui parle beaucoup de la « chance » qu’il
a eue tout au long de son parcours.
Chance ou talent ? En tout cas, l’activité ne manque pas
pour celui qui se verrait bien, d’ici quelques années, à la
tête de deux équipes de poseurs. Mais pour ça, encore
faut-il que Sandra soit d’accord...
Entreprise Praxo
La Ménéchaussée - Sanilhac - 06 70 31 05 44
Facebook : Entreprise Praxo

DOSSIER

CARRÉ DES PROS
PARTAGER POUR MIEUX ENTREPRENDRE
Huit entreprises sont rassemblées dans le Carré des Pros,
sur l’espace Couture, depuis septembre dernier. Au sein des
mêmes locaux, chacune peut ainsi développer son activité
en synergie avec les autres et s’enrichir d’un partage qui va
au-delà du matériel.
Niché au cœur de l’espace Couture, à Sanilhac, le
Carré des Pros est l’un des derniers espaces à avoir
ouvert ses portes dans la zone commerciale. Inauguré
en octobre dernier, il rassemble huit entreprises
locataires proposant un large panel d’activités, allant
d’un cabinet d’architectes à une agence immobilière,
en passant par un organisme de formation, un
courtier en crédits, une gestionnaire de patrimoine
immobilier, une agence de communication et une
société de diagnostic immobilier. « La volonté était
de créer un pôle sur le modèle du réseau d’affaires BNI
auquel nous appartenons et qui rassemble des métiers
complémentaires », expose Gaël Gros, du cabinet de
courtage en crédits CEPP.

Initiatrice et cheville ouvrière du projet, Cécile Blay,
responsable de l’agence Elite immobilier, a réuni
autour d’elle ces différents professionnels intéressés
par un espace de bureaux communs à partager. Dix
investisseurs se sont ainsi associés dans la SCI propriétaire des locaux. Le projet a été réalisé sur mesure, chacune des sociétés locataires ayant pu exprimer
ses besoins en termes de place ou d’aménagement
des locaux et donner son avis sur les plans, modifiés
à la demande. Les professionnels apprécient d’avoir
ainsi à leur disposition « de vrais locaux tertiaires, un
environnement design et des bureaux de 30 à 40 m2,
fonctionnels, qu’on n’aurait pas eu la possibilité de trouver
ailleurs, notamment en centre-ville ». Après des travaux
lancés en mai et réalisés en partie par des entreprises
locales, les lieux ont été investis en septembre.
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« ÊTRE PLUS NOMBREUX
C’EST ÊTRE PLUS FORTS »
Le Carré des Pros s’étend sur 640 m2, répartis sur deux
niveaux. Son emplacement n’a pas été choisi au hasard :
à deux pas du Pôle interconsulaire, qui draine de nombreux professionnels, à proximité de l’autoroute et de
la nationale permettant l’accès rapide à Bordeaux, Brive
ou Bergerac, tout en restant proche du centre-ville de
Périgueux et au cœur de la zone d’activités, bénéficiant
de son immense parking. « Nous avons plaisir à recevoir
des clients ici, avec la place nécessaire et l’accès facilité, par
rapport à nos anciens bureaux », note Magali Rossignol, de
l’agence de communication Adekoi.
Autre atout maître issu de ce partage des locaux, les
synergies qui émergent entre les activités. « Être aussi
nombreux, c’est être plus forts », résume Gaël Gros.

420 personnes étaient présentes à l’inauguration : « chacun
de notre côté, on n’aurait pas mobilisé autant », assure Cindy
Lanzeray, gestionnaire de patrimoine immobilier. Ce
sont autant de moyens de se faire connaître, lorsqu’un
client vient pour une entreprise et découvre les autres,
ou est orienté directement vers elles selon ses besoins.
Se trouver sur l’espace Couture permet aussi au Carré
des Pros de se faire connaître par les clients des autres
enseignes : venu pour acheter une baguette de pain juste
à côté, un chaland a un jour poussé la porte du courtier
en crédits, après avoir repéré les annonces en vitrine de
l’agence immobilière. Le flux extérieur et au sein même
des locaux représente une force que les locataires du
Carré comptent bien mettre à profit.

DES SERVICES
À DISPOSITION DE TOUS
S’il affiche désormais complet au niveau de l’occupation des lieux, le Carré des Pros conserve sa vocation
d’ouverture sur l’extérieur, en proposant un service de domiciliation aux entreprises nécessitant une
adresse pour recevoir leur courrier. Elles y disposent d’un bureau, qui peut également être loué de manière
ponctuelle ou régulière, permettant par exemple à des professionnels de recevoir des clients dans un lieu
dédié, disposant d’un accès internet. Une grande salle de réunion de 93 m2 fait également partie des espaces
proposés à la location, à destination des entreprises mais aussi des collectivités, associations ou particuliers
dans une optique plutôt professionnelle. Elle est accessible tous les jours et 24h/24, grâce à un système de
code permettant l’accès aux lieux.
Renseignements : Le Carré des Pros – Espace Couture Créavallée Sud – 24660 Sanilhac – 05 64 10 01 17.
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Adékoi
« RECEVOIR NOS CLIENTS PLUS FACILEMENT »
Magali Rossignol était à la recherche de nouveaux locaux et d’un nouvel
environnement stimulant pour son activité lorsqu’elle a été contactée par Cécile
Blay pour intégrer le Carré des Pros. « C’était une opportunité, pas forcément
d’avoir plus grand mais plus fonctionnel », explique la directrice de l’agence de
communication Adékoi. Avec ses deux salariés, elle accompagne entreprises et
collectivités dans leurs besoins en communication, de la création de logos à celle
de sites internet en passant par la gestion des réseaux sociaux ou la production
de divers supports imprimés. Auparavant installée en centre-ville de Périgueux,
elle voit un avantage indéniable à son nouvel emplacement : l’accessibilité.
« Maintenant, on peut recevoir nos clients plus facilement et ils passent plus volontiers.
Avant, c’était compliqué pour venir, se garer... on perdait du temps. » Magali Rossignol
profite de la proximité du Pôle interconsulaire - elle travaille en lien avec la
Chambre des métiers et la CCI - mais également du flux généré par les autres
locataires du Carré. Des voisins qu’elle connaissait pour la plupart avant de
s’installer dans les mêmes locaux. « Ça a tout de suite facilité les échanges. Le but
n’est pas d’être juste des occupants mais de développer des projets ensemble. C’est
ce que je recherchais », confie-t-elle. La création d’une formation en partenariat
avec Sud Management est déjà à l’étude...
Adékoi, conseil et communication - 05 53 04 37 52
contact@adekoi.com - www.adekoi.com

Allianz Valette
LA QUESTION N’ÉTAIT PAS « POURQUOI ? » MAIS « COMMENT ?»
« Quand Cécile Blay m’a posé la question de ma venue, j’ai réfléchi directement à
comment j’allais faire pour que ce soit possible », confie Mathieu Valette. L’agent
d’assurances Allianz ne s’est pas demandé une minute pourquoi. Installé à
Périgueux, au rond-point du Lion, il « regardait vers Créavallée depuis longtemps ».
L’emplacement, qui allie zone commerciale et zone d’activités, avec les
organismes consulaires et des cabinets d’expertise comptable, représente, pour
le spécialiste des assurances de personnes, un vrai potentiel. Le bureau qu’il
occupe désormais au Carré des Pros lui permet de recevoir sur rendez-vous.
« Le site convient parfaitement pour accorder à nos assurés un moment privilégié »,
argumente Mathieu Valette, soucieux de proposer du sur-mesure, notamment
en matière de contrats santé. Il compte utiliser ce nouveau local comme une
annexe à son agence de centre-ville, dont son équipe pourra aussi disposer.
Amené à recevoir notamment des professionnels pour réviser leurs indemnités
journalières, il est aussi partenaire Unim, une association pour les professions
médicales et paramédicales. Constituer un bureau avec des entreprises aux
compétences différentes l’intéressait pour les possibilités de recommandations
qui en découlent : « c’est important de savoir à qui on recommande nos assurés ».
Il note aussi l’émulation naturelle induite par ce projet et le cadre plaisant dans
lequel il va évoluer.
Allianz Valette – 05 53 08 19 91
perigueux@allianz.fr – www.allianz.fr/valette
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Arkhedia
D’UNE CHAMBRE À UN VRAI BUREAU
Passés d’un ancien appartement aux locaux du Carré des Pros, les techniciens et
l’assistante de gestion de l’antenne d’Arkhedia apprécient le changement. « On a
chaud et on peut se garer, ici ! », sourit Séverine Marin, ravie de travailler dans de
« vrais » bureaux et plus dans des anciennes chambres réaménagées. La société
s’adresse à tous bailleurs ou vendeurs de biens immobiliers pour réaliser les
diagnostics immobiliers réglementaires. « Notre activité correspondait à la politique
de synergie entre entreprises du Carré des Pros », explique l’assistante de gestion
et les locaux proposés s’inscrivaient dans le volume recherché par la société.
Si l’entreprise ne reçoit pas directement ses clients sur place, l’accessibilité par
l’autoroute représente un avantage pour le responsable régional, basé à Toulouse
et amené à venir régulièrement. La proximité de l’agence Elite, avec laquelle
Arkhédia collaborait déjà auparavant, est un autre aspect pratique. Installés
comme les autres locataires depuis le mois de septembre, les agents d’Arkhedia
attendent désormais de pouvoir mesurer les retombées de l’inauguration. « Il y
a eu beaucoup d’échanges de cartes de visite, on va voir ce qui va se concrétiser. »
Arkhedia diagnostics immobiliers réglementaires – 06 61 50 11 63
perigueux@arkhedia.fr – www.arkhedia.fr

BLG
DES RENCONTRES ENRICHISSANTES
Juriste, Cindy Lanzeray disposait d’un espace dans les locaux d’Elite Immobilier
à Périgueux pour développer son activité de gestion locative. « Cécile Blay me l’a
proposé en même temps qu’elle m’a présenté le projet de locaux partagés, sinon je ne
sais pas si je me serais lancée », explique la gérante de BLG Gestion locative. Elle
apprécie d’avoir désormais un bureau spacieux bien à elle, délocalisé du centreville, grâce auquel elle peut poursuivre la collaboration ainsi démarrée avec Elite
Immobilier et le cabinet de courtage en crédits CEPP. « Par leur biais, je rencontre
de nombreux propriétaires de biens immobiliers susceptibles de les mettre en location.
Cet esprit de rencontres régulières dans le pôle de travail est très enrichissant. »
Chargée de la gestion des locaux commerciaux du Carré des Pros pour la SCI,
en sus de ses propres activités, c’est aussi elle qui gère les locations ponctuelles
de la salle de réunion et du bureau aux professionnels intéressés.
BLG gestion locative - Cindy Lanzeray : 06 75 53 02 23
contact@blggestion24.fr - www.blggestion24.fr
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CEPP
DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ GRÂCE AUX NOUVEAUX LOCAUX
Installé à son compte depuis 2015, partageant les locaux d’Elite Immobilier
depuis, c’est tout naturellement que Gaël Gros a intégré le projet Carré des Pros.
« On manquait de place, on a commencé à réfléchir très vite à un déménagement »,
explique le dirigeant de CEPP. Créateurs ou repreneurs d’entreprises,
entrepreneurs désirant obtenir un crédit pour investir, ou futurs propriétaires
particuliers, les clients du courtier en crédits lui parviennent essentiellement
grâce au réseau et au bouche-à-oreille : « plus je suis au milieu de monde, plus
j’ai de recommandations et donc de travail » . Gaël Gros a donc tout de suite vu
l’intérêt du projet proposé par Cécile Blay : « L’idée de travailler avec les autres,
c’est notre truc  ». L’installation dans ses nouveaux locaux va lui permettre de
développer son activité, puisqu’elle lui offre la possibilité d’installer un salarié
dans un espace dont il ne bénéficiait pas jusqu’alors. En redistribuant une partie
des tâches qu’il gère aujourd’hui, Gaël Gros compte sur ses compétences
complémentaires avec celles de la gérante d’Elite pour mettre sur pied une
nouvelle activité de transactions de fonds de commerce.
CEPP, courtage en crédits – 06 48 31 15 27
gael.gros@cepp24.com – www.cepp24.com

CityZen Architectes
« S’INTÉGRER DE FAÇON PLUS SIMPLE »
Pour l’agence d’architectes, installée à Bordeaux depuis 9 ans, l’arrivée dans
le Carré des Pros s’est faite dès sa conception, puisqu’elle en a conçu l’aménagement intérieur. « Au départ, on n’avait pas prévu de prendre des locaux sur
place tout de suite et finalement, il restait un petit bureau », raconte Caroline Lot,
co-gérante. Généraliste, son agence compte parmi sa clientèle aussi bien des
particuliers que des professionnels et se positionne sur des marchés privés
comme publics. Sur Périgueux, elle touche plutôt le secteur professionnel, un
segment qui intéresse les deux associées. N’ayant pour l’instant pas encore
d’employé sur place en permanence, la co-gérante apprécie l’emplacement,
accessible facilement depuis Bordeaux lorsqu’elle a besoin de se déplacer
pour rencontrer un client ou présenter un projet. Dans cette optique, les
moyens mutualisés, comme la salle de réunion, sont également appréciés.
« L’intérêt de rentrer dans un lieu partagé par d’autres professionnels était aussi
de s’intégrer de façon plus simple. C’est une opportunité de démarrer et de voir si
l’activité fonctionne, à moindre coût », note-t-elle. Elle est actuellement à la recherche de la personne à former qui viendra compléter son équipe et assurer
la permanence au Carré des Pros.
CityZen Architectes – 06 07 09 09 59
info@cityzen-architectes.com – www.cityzen-architectes.com
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Elite Immobilier
« TRAVAILLER EN RÉSEAU,
INDISPENSABLE POUR GAGNER DU TEMPS »
Après douze ans en tant que salariée, Cécile Blay a eu l’opportunité de
racheter en 2015 le fonds de commerce de l’agence Elite Immobilier, dont
elle est devenue gérante. « Je commercialise des espaces dans la zone Couture
depuis sa création, j’ai toujours pensé qu’elle était située géographiquement dans un
environnement positif. Il restait un lot, c’est tout naturellement que j’ai appliqué ce
que j’expliquais aux professionnels depuis des années », sourit la cheville ouvrière
du projet Carré des Pros. Spécialisée dans les transactions immobilières de
locaux professionnels, elle développe également son activité à destination des
particuliers, grâce à un salarié dédié. « L’emplacement correspond à la nécessité
d’aller et venir, en tant que commerciaux, avoir un point d’accueil physique ne suffit
pas, il faut activer les réseaux et se déplacer », explique Cécile Blay, qui apprécie de
ce fait d’être située sur un nœud autoroutier. Elle va désormais aussi pouvoir
se lancer dans les transactions de fonds de commerce, en partenariat avec Gaël
Gros. « C’est inhérent à mon fonctionnement : aujourd’hui être capable de travailler
en réseau est indispensable pour gagner du temps. Si on est entourés de partenaires
dont on est sûr de l’efficacité, on gagne du temps et on fait gagner du temps aux
clients. »
Elite immobilier – 05 53 35 12 50
www.elite-immobilier.com

Sud Management
« L’ENTREPRISE, NOTRE QUOTIDIEN À TOUS »
Christine Gares a déménagé de Lesparrat, à Boulazac, vers le Carré des Pros
alors qu’elle cherchait depuis un moment de nouveaux locaux plus spacieux,
permettant d’accueillir davantage de salles de réunion et de bureaux. A la
tête de l’agence Dordogne de Sud Management Entreprises, spécialisée dans
la formation professionnelle continue à destination des entreprises ou des
salariés dans le cadre de leur CPF, elle connaissait de longue date Cécile Blay
et certains autres locataires du Carré par le biais du réseau BNI. S’engager
avec des personnes familières a eu un côté rassurant pour se lancer dans le
projet. Et la synergie entre les différentes activités a achevé de la convaincre :
« notre quotidien à tous c’est l’entreprise, on s’échange des informations qui peuvent
être des solutions pour nos clients respectifs ». Entre l’accessibilité, le parking et
les restaurants de la zone pour ses stagiaires, elle a trouvé l’emplacement idéal
pour ses activités. La grande salle de réunion à disposition lui servira également
pour faire passer le TOEIC (certification du niveau d’anglais) puisque Sud
Management est l’un des centres agréés pour cet examen. « C’est hyper pratique
d’avoir tout sous la main », conclut-elle.
Sud Management Entreprises – 05 47 46 81 00
contact@sudmanagement.fr – www.sudmanagement.fr
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JEUNESSE

ÉCHOS

DES COURS

DE RÉCRÉ

DES SONNERIES POUR PROTÉGER LES ENFANTS
Dans le cadre du plan Vigipirate, suite aux différents
attentats perpétrés en France, chaque école du pays
doit désormais disposer de trois sonneries distinctes
pour différents types d’alerte : incendie, confinement
et intrusion. Sur les groupes scolaires de Sanilhac, la
première, bien connue des enfants, est déjà en place.
Reste à installer les deux autres, dans le cadre du Plan
particulier de mise en sécurité (PPMS), établi par les
directeurs d’écoles et qui s’inscrit lui-même dans le Plan
communal de sauvegarde (PCS).
alerte confinement, en cas de force majeure
(explosion, tempête, dégagement chimique...)
provenant de l’extérieur, vise à confiner les
enfants dans leurs classes, sans que les parents
ne puissent venir les chercher, durant un temps
donné. L’alerte intrusion, actionnée en cas d’entrée d’un
étranger dans l’école, notamment un terroriste, oblige
les enseignants à rassembler tous les enfants dans une
même salle de repli, pour les cacher à la vue de l’intrus.

L’

Cette installation, préconisée par l’Etat, à travers le ministère de l’Education nationale, est subventionnée grâce
au déblocage d’un fonds spécial, libéré par le cabinet du
premier ministre. Sanilhac a déposé son dossier, qui a
été examiné et validé par la préfecture. La commune est
désormais en attente de la subvention, pour un investissement d’ores et déjà estimé à 15 000 € pour les trois
groupes scolaires. Si la subvention n’arrivait pas, la mairie
serait obligée de réfléchir à une solution et d’envisager
des arbitrages pour pouvoir effectuer l’investissement
nécessaire. Des devis sont en cours pour une estimation
plus précise des coûts de l’opération.
Les enfants quant à eux effectuent déjà des exercices de
simulation, dans lesquels les sonneries sont matérialisées
pour l’instant par des cornes de brume et des sifflets.
Une seule chose est sûre : pour reconnaître la cloche de
la récré, pas besoin d’entraînement !

TAP : LA COMMUNE SE DÉSENGAGE
La décision a été annoncée lors des conseils d’école
qui se sont tenus au retour des vacances de Toussaint :
pour la prochaine rentrée, la commune de Sanilhac se
désengage des Temps d’activités périscolaires (TAP),
pour des raisons économiques. La baisse des dotations
de l’Etat, couplée à la réduction drastique du nombre de
contrats aidés, aura eu raison du dispositif mis en place
en 2014. Il a été demandé aux parents de se concerter à
propos du retour à la semaine de quatre jours, souhaité
par la commune. Le résultat de cette concertation sera
soumis au vote lors des prochains conseils d’école
prévus courant février-mars, qui émettront alors un

avis consultatif. C’est ensuite la directrice académique
des services de l’Education nationale qui tranchera.
Sa décision sera annoncée lors des derniers conseils
d’école de l’année, en juin, pour une application à la
rentrée suivante. Quoiqu’il en soit, la commune souhaite
harmoniser les temps scolaires des trois groupes.
L’ensemble des communes du Grand Périgueux élabore
en ce moment même une réflexion sur le retour à la
semaine de quatre jours. Les élus doivent se réunir à ce
sujet jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dans l’académie
de Bordeaux, 30 % des écoles sont déjà revenues à la
semaine de quatre jours.
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LES ENFANTS VOYAGENT AUTOUR DU MONDE
Cette année, le projet du périscolaire est centré sur
la découverte du monde. Un pays est mis à l’honneur
chaque mois, par le biais d’activités qui permettent
de découvrir les coutumes locales et les différentes
cultures à travers le monde. Les enfants ont ainsi pu
tester différents jeux de société, dont les règles varient
d’un pays à l’autre. Ils apprennent à écrire et prononcer
quelques mots dans chaque langue, écoutent de la
musique de tous les pays, en découvrent les artistes. Ils

goûtent également les spécialités culinaires, puisqu’en
partenariat avec le restaurant scolaire, un menu à thème
est proposé chaque mois, avec la participation des
animateurs, vêtus des habits traditionnels des différentes
contrées. Les petits gourmands ont commencé par un
couscous marocain en octobre, avant de goûter aux
délices italiens. Ils poursuivront leur voyage gustatif avec
des étapes au Mexique, en Chine, en Grèce, en Espagne,
en Inde et le périple s’achèvera en Amérique.

STOP
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
À LA CANTINE
Depuis le 1er décembre, un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire
a été mis en place dans les restaurants scolaires des trois écoles de la
commune afin de réduire les quantités d’aliments non consommés. Chaque
jour, les menus sont affichés et mis en valeur. Les aliments destinés à être
jetés sont pesés et le chiffre indiqué sur un tableau pour que les enfants
puissent le voir. Des affiches les sensibilisent à manger ce qui se trouve
dans leur assiette et à ne pas se servir en excès. Les déchets sont compostés. Les équipes sont également amenées à peser les quantités préparées
en trop, pour constater l’évolution des pratiques au fil du temps.

ECOCERT 2
UN LABEL TOUT FRAIS POUR LA CUISINE
Suite à l’audit qui a eu lieu le 30 novembre dans les
restaurants scolaires et la cuisine centrale de Sanilhac, le
label Ecocert 2 a été décerné à la cuisine de la commune
mi-décembre. Cette labellisation qualité vise à mesurer
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la quantité de produits biologiques dans les menus et
s’attache aussi à la façon de consommer, notamment la
gestion des déchets. Nous aurons l’occasion d’y revenir
plus largement dans le prochain numéro du Mag.

JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS
ATTENTION AUX
DATES BUTOIRS !
Les portes ouvertes du centre de loisirs ont eu lieu en
novembre : une matinée pour que les parents puissent
venir découvrir les lieux qui accueillent leurs enfants tout
au long de l’année pendant les vacances. Et pour que tout
se déroule sans accrocs, un petit rappel sur la procédure
d’inscription est nécessaire : les dossiers d’inscription,
distribués au moins 15 jours avant la date
d’ouverture du centre comportent une date butoir
à laquelle il est nécessaire de les avoir rapportés.
Les demandes sont en effet examinées au fur et à mesure
des retours et classées en fonction d’un ordre de priorité :
d’abord les enfants des habitants de Sanilhac, scolarisés
ou non sur la commune, ensuite les enfants scolarisés sur
la commune, ceux ayant de la famille proche domiciliée
à Sanilhac et enfin les enfants venus de l’extérieur, dont
les demandes sont mises sur liste d’attente et acceptées
en fonction des places restantes après la date butoir. Tout
dossier arrivé après cette date sera traité en fonction des
places disponibles et pourra donc être refusé, les capacités
d’encadrement n’étant pas extensibles.
De même, les désinscriptions nécessitent un délai pour
être prises en compte : au moins trois jours ouvrés avant
la date de fréquentation, afin que le centre puisse se réorganiser en fonction. En cas d’enfant malade, un certificat
médical doit être présenté pour que la journée soit remboursée si l’inscription est annulée au dernier moment.
Enfin, dans le cadre de la fusion des communes, les centres
sont mutualisés lorsque 100% enfants,à Marsaneix,accueille
moins de 23 enfants (ou systématiquement durant les
trois premières semaines d’août). Un accueil est assuré
sur place mais les enfants sont ensuite transportés vers le
Sanilhou pour la journée et ramenés le soir à Marsaneix
où les parents peuvent les récupérer directement.
Le centre de loisirs ouvrira ses portes durant les
vacances de février, du 12 au 23 et au printemps,
du 9 au 21 avril.

DES GÂTEAUX POUR
PARTIR EN VACANCES
Afin de réduire les coûts du séjour en Espagne organisé
une nouvelle fois cet été, les jeunes sont présents depuis
mi-décembre ponctuellement sur la place du marché
le dimanche matin pour vendre des gâteaux. Cela leur
permet de récolter des fonds pour financer une partie du
séjour, une activité ou le trajet. Durant la semaine qu’ils
passent sur place, logés en camping à Calig, ils pourront
s’adonner à la baignade, la plongée, la randonnée pour
découvrir la région de la Sierra d’Irta. 16 places sont
proposées.

TOUT SCHUSS
VERS LE SÉJOUR SKI
Cette année encore, les ados (11-17 ans) pourront aller
dévaler les pistes du Sancy. Accueillis au centre de vacances Volca Sancy, à Murat-le-Quaire, durant la première
semaine des vacances de février, du 12 au 16, ils seront
encadrés par Riad Latioui pour les séances de glisse. 16
places sont disponibles. Les dossiers d’inscription sont à
rendre pour le 25 janvier, dernier délai. Les tarifs, fixés
selon le quotient familial, s’échelonnent entre 234 et 304
euros. Ils comprennent l’ensemble du séjour : transport,
hébergement, forfait et location de matériel.

Les nouvelles grilles
tarifaires du centre de
loisirs et de la restauration
scolaire sont disponibles
sur le site de la mairie.
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la SOLIDA
CCAS : DES MISSIONS MULTIPLES
AU SERVICE DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ
Depuis la fusion, le Centre communal d’action sociale (CCAS)
est à disposition des habitants des
trois anciennes communes. Petit à
petit, les habitants de Marsaneix et
Breuilh s’emparent de ce nouveau
dispositif, dont ils ne bénéficiaient
pas auparavant. Les décisions
d’aides exceptionnelles étaient
alors directement prises par délibération des conseils municipaux
respectifs.Aujourd’hui, le CCAS de
Sanilhac propose un accompagnement personnalisé au plus proche
des administrés pour leur apporter les réponses adaptées à leur situation. Depuis le mois d’octobre,
il possède un accès direct, avec une entrée indépendante
à celle de la mairie de Sanilhac, pour assurer une totale
confidentialité.
Une soixantaine de familles bénéficient de l’aide du CCAS
chaque année. La structure intervient à différents niveaux
et peut parfois remplacer le recours à une assistante sociale, ou la seconder.
« Nous n’aidons pas uniquement financièrement », explique
Adeline Martin, agent social de Sanilhac. Une première approche permet d’identifier les difficultés qui peuvent être
multiples. Le CCAS déploie ensuite un panel de solutions,
selon les besoins.
Accompagnement vers l’emploi : notamment par
l’intermédiaire du Plan local d’insertion vers l’emploi
(PLIE) pour résoudre les problèmes qui empêchent
l’accès à l’emploi.
Suivi budgétaire : chaque mois, une rencontre est
organisée pour faire un point sur la situation et le reste
à vivre. Le CCAS peut aider à monter des dossiers de
surendettement ou à négocier des échéanciers avec les
créanciers.
Permis sociaux : la commune a passé une convention
avec l’association Automobilité 24, qui permet de prescrire des permis pour des gens qui ont des difficultés
à s’inscrire, permettant des facilités de paiement et la
prise en charge d’une partie des frais par la commune.
Cinq permis sont ainsi passés chaque année.

Aides exceptionnelles : elles peuvent être attribuées pour aider à régler certaines factures et sont
remboursables dans certains cas, selon un échéancier
fixé par la commune.
Aide alimentaire : une distribution a lieu deux fois
par mois, accessible sur conditions de ressources. Entre
20 et 25 familles en bénéficient actuellement.
Attribution des places en crèche (micro-crèche
des Lutins d’Edith, au bourg de Sanilhac).
Attribution des logements sociaux : le CCAS
participe aux commissions d’attribution. En matière de
suivi des demandes sur la commune, il peut aussi aider
à la saisie des dossiers et permet d’appuyer certaines
candidatures.
Transport groupé pour aller faire les courses :
créé sur Marsaneix, ce service de minibus permet aux
personnes qui le souhaitent, sur inscriptions, d’être
amenées une fois par mois vers une grande surface
pour y faire leurs courses.
Bourses pour le restaurant scolaire, en complément des tarifs basés sur le quotient familial.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, les
travailleurs du CCAS peuvent venir vous rencontrer
directement à domicile. N’attendez pas que les difficultés
soient trop importantes, et donc plus difficiles à résoudre,
pour vous décider à demander de l’aide.
Le CCAS mène également des activités pour générer du
lien social :
Ateliers cuisine : ils rassemblent chaque mois les
bénéficiaires de l’aide alimentaire, autour des produits
fournis par la Banque alimentaire, pour apprendre à
élaborer des menus équilibrés mais aussi permettre
à des personnes parfois isolées de vivre un moment
convivial autour de la cuisine.
Ateliers d’activités manuelles : plusieurs ont eu
lieu l’an dernier autour de la confection d’attrape-rêves.
Ateliers du mardi : voir le planning page 27.
Boîtes à livres : trois sont installées, devant la mairie,
en face de l’école des Cébrades et sur le parking en
face du restaurant le M au bourg de Notre-Dame.
Laisser un livre, en emprunter un, en ramener un autre :
le principe est de partager la lecture. Petit rappel : les
boîtes à livres ne sont pas là pour vider le grenier...
Contact CCAS : 05 53 53 45 81.

REPAS DES AÎNÉS DÉCALÉ AU MOIS DE JANVIER
Décalé pour cause de travaux, il se tiendra cette année
le dimanche 21 janvier à partir de 12h à la salle des fêtes
de Marsaneix et le samedi 27 janvier à partir de 12h à
la salle des fêtes de Notre-Dame, fraîchement rénovée.
Les habitants du secteur de Breuilh peuvent choisir de
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s’inscrire sur l’une ou l’autre des dates. Le repas est offert
aux plus de 65 ans habitant la commune. Le menu est
comme à l’habitude tenu secret. Le repas de Notre-Dame
sera animé par Pascal Mangier et son orchestre.

SOCIAL

RITÉ

au service de tous

P’TITE BOUTIQUE SOLIDAIRE
UN DRESSING À PRIX IMBATTABLES
Pousser la porte de la P’tite boutique solidaire un samedi
après-midi, c’est atterrir au milieu d’une petite fourmilière,
en plein cœur du quartier des Cébrades. Située dans un
appartement loué par la commune à Périgueux Habitat,
elle est de nouveau gérée par la commune, sous l’égide
du CCAS, depuis mars dernier. A l’intérieur, ça rigole, ça
discute, ça s’interpelle. « Je cherche un pull ! », « Tu aurais
pas des grandes tailles pour moi ? ». Monique, de l’équipe
de bénévoles, aiguille les clientes vers les portants pleins
à craquer de vêtements en bon état, dont les prix ne dépassent pas 5 euros. Imbattable. A tel point qu’on hésite
moins à craquer pour la pièce dont on n’a pas forcément
besoin, comme cette petite doudoune à la mode : « c’est
bien ça, c’est chaud, s’exclame une dame. Et puis si ça ne lui
plaît pas, c’est pas grave. » Comme dans un vrai magasin,
on peut essayer avant de se décider, grâce à la cabine
récemment aménagée.
la caisse, Sylvie fait l’addition pour Inès
et sa mère, venues de Coulounieix. Une
paire de bottes, deux manteaux, quelques
pulls... le tout pour 17 €. La jeune femme
apprécie de pouvoir trouver à la P’tite
boutique les vêtements vintage et insolites
qu’elle recherche. « Et le côté écolo, puisqu’on recycle des
vêtements, ça me convient très bien », ajoute-t-elle, ravie de
ses trouvailles du jour.

continue de venir pour habiller ses deux fillettes. A son
arrivée, les bénévoles l’entourent : c’est la première fois
qu’elle revient depuis la naissance de sa deuxième, à peine âgée de 15 jours. « Ça s’est bien passé ? » C’est aussi
ça la P’tite boutique, des relations privilégiées entre les
bénévoles et la clientèle, essentiellement composée de
femmes. « On a des habituées qu’on voit pratiquement toutes les semaines, note Marie-Thérèse, bénévole. Et toutes
les semaines, elles nous achètent un petit quelque chose. Un
achat compulsif à 2 ou 3 euros, ça vaut mieux que dans les
magasins et quand on aime changer, c’est l’idéal. » Les sacs
de vêtements enfants sont cédés à 5 €. De quoi refaire
l’armoire des petits à moindres frais.
Ici, peu importe la commune d’origine, les revenus, la
religion... tout le monde est le bienvenu. Les vêtements
sont issus de dons, triés et lavés par l’équipe d’une vingtaine de bénévoles avant d’être mis en vente. Ceux qui
ne sont pas vendables sont recyclés dans les bornes du
Relais. L’argent récolté par les ventes de la P’tite boutique
finance des bons d’achat pour les bénéficiaires du CCAS
de Sanilhac. Ainsi, cette année, les familles de 61 enfants
ont pu acheter des jouets à Noël. D’autres bons d’achat
sont aussi délivrés ponctuellement, au moment de la rentrée ou avant l’été. De quoi se donner bonne conscience
au moment de craquer sur un tee-shirt ou un nouveau
sac à main...

Ouverte à tous
Ici, les bénévoles connaissent la plupart des clientes, souvent des habituées. Une jeune maman, ancienne habitante
du quartier Saint-Georges, désormais installée à Sarliac,

La P’tite boutique solidaire est ouverte chaque samedi de
14h à 17h, aux Cébrades.
Les dons peuvent se faire directement sur place ou toute
la semaine, à la mairie de Sanilhac.

A
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DES CLUBS AU TOP DE L’ENSEIGNEMENT
SAS BADMINTON
DEUX ÉTOILES POUR L’ÉCOLE
Le SAS Badminton décroche le niveau 2 étoiles du label
Ecole française de badminton, attribué par la Fédération
française de badminton. Cette distinction vient récompenser le travail du club en
faveur de l’enseignement
en direction des jeunes :
la présence de Charles
d’Albundo, entraîneur diplômé d’Etat depuis un an,
a contribué à cette réussite, comme les nombreux
créneaux d’entraînement
à disposition des jeunes
sportifs, ainsi que les animateurs, toujours plus
nombreux à être formés
au sein du club. Les responsables espèrent ainsi pouvoir accueillir de nouveaux
jeunes licenciés. La mise à disposition prochaine de la salle
du boulodrome et de ses sept terrains devrait permettre d’ouvrir une nouvelle séance d’entraînement pour les
jeunes. De quoi rêver de continuer sur cette belle lancée
et d’obtenir une troisième étoile l’an prochain !
Renseignements : Christian Degrave au 06 08 37 13 78.

LABEL EXCELLENCE
POUR LE SAS FOOT
Le SAS Football a obtenu pour les trois prochaines
saisons le label Excellence, décerné par la Fédération
française de football. Labellisé pour son école depuis
2010, le club voit ainsi récompensé le travail des
éducateurs et des responsables qui font de l’école une
priorité. Les critères d’obtention portent sur la qualité
des infrastructures, la compétence des éducateurs et les
projets éducatifs mis en place par le club. Le SAS Football
devient ainsi le troisième meilleur club de Dordogne
pour sa formation, avec Prigonrieux, derrière Trélissac
et Bergerac. Renseignements et inscriptions auprès de
Stéphane Granger au 06 72 54 77 93.

LE COMITÉ DE JUMELAGE
CHERCHE UN NOUVEAU SOUFFLE
Le comité de jumelage Marsaneix-Trédarzec tiendra une
assemblée générale extraordinaire le 26 janvier pour faire
le point sur les opérations en cours, renouveler le conseil
d’administration et le bureau puisqu’il n’y
a actuellement plus de responsable à sa
tête. Le jumelage existe depuis deux ans
et les bénévoles voudraient amplifier ses
actions. Plusieurs échanges ont eu lieu
entre les Bretons et les Périgourdins,
avec des visites dans un sens ou dans
l’autre. Une vingtaine de familles ont
déjà accueilli des Bretons à Marsaneix, il
existe une marge de progression ! Des
actions sont menées avec les élèves de
l’école notamment. Un projet d’échange
musical serait envisageable entre un bagad et un groupe occitan. Le comité est
à la recherche de bonnes volontés, pour
trouver des idées ou donner un coup de
main. L’appel est lancé à tous les habitants, même à Breuilh ou Notre-Dame,
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intéressés par les actions du jumelage qui sont invités à
l’AG extraordinaire du 26. Elle se tiendra à la salle des
fêtes de Marsaneix à 19h.

CHANGEMENTS
À LA TÊTE DES
AMICALES LAÏQUES

AU PROGRAMME
DES ASSOCIATIONS
DE JANVIER À JUIN

Le bureau de l’Amicale laïque de Notre-Dame a été
renouvelé comme celui de l’Amicale laïque de Marsaneix.
A Notre-Dame, le nouveau bureau est composé d’Emilie
Labrot, présidente, Cécile Calbou, trésorière, Sara Elie,
trésorière adjointe et Hélène Chataigneau, secrétaire.
A Marsaneix, le nouveau bureau compte dans ses rangs
Jean-Marc Mouillac, président, Jacky Boularand, viceprésident, Marie-France Pradier, trésorière, Anne Jugie,
secrétaire, Annie Delbos, secrétaire adjointe et Isabelle
Pourjardieu, secrétaire adjointe.

JANVIER

TROIS RENCONTRES
POUR LES « MARDISTES »
Les ateliers du mardi auront lieu :
Le 9 janvier : « En chacun de nous sommeille un
héros », formation sur les gestes de premiers secours
et galette des rois.
Le 6 février : « Les droits de succession », avec
l’intervention d’un juriste du CIDFF pour répondre aux
questions des participants sur les droits et devoirs en
matière de succession.
Le 6 mars : « Décodage des étiquettes », avec le
Tricycle enchanté de Bourdeilles, petite formation à la
lecture des étiquettes de produits alimentaires pour
apprendre à connaître les additifs et leurs effets sur la
santé. Rendez-vous devant la salle Jean-Ferrat à 14 h !

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
19 – Voeux de la commune, 18h30, salle des fêtes de
Notre-Dame
21 – Repas des aînés de Marsaneix, 12h, salle des fêtes
de Marsaneix
27 – Repas des aînés de Notre-Dame,12h, salle des fêtes
de Notre-Dame
27 – Loto de l’Amicale laïque de Marsaneix, 20h30,
foyer rural de Marsaneix
FÉVRIER
2 – Assemblée générale des Marchés d’Antan et de Jazz
In Marsaneix Sanilhac, foyer rural de Marsaneix
4 – Thé dansant du club du Temps libre, salle des fêtes de
Notre-Dame
10 – Loto du SAS Foot, salle des fêtes de Notre-Dame
10 ou 11 – Auberge espagnole jeux anciens, 19h, foyer rural
de Marsaneix, organisée par l’Amicale laïque.
10 et 11 – Tournoi national de badminton, de 8h à 19h, salle de
sports de la Pierre Grise, Notre-Dame. Entrée gratuite
23 – Gala d’accordéon, 21h, foyer rural de Marsaneix,
organisé par l’Amicale laïque. Entrée : 10 €
25 – Théâtre : « Têtes à claques » par la troupe Les Pendards,
15h, salle polyvalente de Notre-Dame, organisé par la
chorale Trois petites notes Sanilhac
MARS
9 – Belote, 20h30, foyer rural de Marsaneix, organisée
par l’Amicale laïque. Tarif : 8 €
10 – Loto du SAS Badminton, 20h30, salle polyvalente
de Notre-Dame
16 – Loto des Marchés d’Antan, à Marsaneix
24 – Loto du SAS Basket, 20h30, salle polyvalente
de Notre-Dame
AVRIL

OÙ SONT LES HOMMES ?
L’Amicale laïque de Marsaneix en appelle aux messieurs
qui auraient envie de brûler les planches. La section
théâtre de l’association n’est composée cette année
que de femmes. Quelques comédiens masculins seraient
les bienvenus pour les représentations 2018 ! Avis aux
bonnes volontés, contactez l’association au 06 31 64 81 04,
ou par courriel : amicalelaiquedemarsaneix@laposte.net
Vous êtes responsable associatif ? Vous voulez
communiquer sur un événement que vous
organisez ? Pour une publication sur le site de
la commune ou dans le Mag, faites parvenir
vos informations à Cécile Dulon, conseillère
déléguée en charge de la communication, par
mail : c.dulon@sanilhac-perigord.fr

8 – Rencontres Régionale 3 de badminton, à partir de 10h,
gymnase de la Pierre Grise, Notre-Dame
14 – Finales départementales des coupes de Dordogne
seniors (basket), à partir de 14h, gymnase de la Pierre
Grise à Notre-Dame
15 – 21e Troc plantes, de 9h à 13h, bourg de Breuilh,
entrée et participation gratuite
MAI
5 et 6 – Fête de l’Âne à Marsaneix
20 – All Star Game Dordogne, à partir de 14h, gymnase de la
Pierre Grise, Notre-Dame, organisé par le SAS Basket
JUIN
3 – Vide-greniers, salle des fêtes de Notre-Dame, organisé
par Les Ailes de Guillem
9 – Sentiers du jazz à Sanilhac
22 – Repas suite au spectacle scolaire, à partir de 18h, salle
des fêtes de Notre-Dame, organisé par l’Amicale laïque
de l’école du bourg
24 – Feu de la Saint-Jean par l’Amicale laïque, 19h, Marsaneix
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BRÈVES

BRE
ILS SE SONT
INSTALLÉS...
Nattura, maisons et extensions bois
Conception et construction de maisons ossature bois.
Espace Couture, Notre-Dame
05 53 03 99 04 – www.nattura.fr
Agrimotoc 24
Vente de matériel agricole, motoculture, espaces verts,
pièces détachées, vente, réparation, conseil. Ouvert du
mardi au jeudi 9h - 12h30 et 14h - 19h et vendredi et
samedi 9h à 19h en continu. Espace Couture, Notre-Dame
– 05 47 46 92 28
Deux notaires se sont installées, provisoirement dans
un local en-dessous de la cantine des Cébrades. Elles ont
inauguré leurs locaux le 24 novembre.
Pauline Monborgne – 06 71 20 17 46
pauline.monborgne24111@notaires.fr
et Chloé Ménanteau – 06 85 86 11 62
chloe.menanteau@notaires.fr
Gabriel Decuyper, agriculteur à Marsaneix
Vente de légumes de saison tous les dimanches matins à
côté de la boulangerie.
Facebook : La Petite ferme de Mélanie et Gabriel.
Le jardin suspendu
Élagage, abattage, démontage, haubanage dans le respect
des arbres, 3 bis route de Prompsault, Notre-Dame
06 85 46 53 88 – jardinsuspendu24000@gmail.com

PACS,
CARTES D’IDENTITÉ...
CE QUI CHANGE À LA MAIRIE
• Pacs et changement de prénom.
Depuis le 1er novembre dernier, plus besoin de passer par
la case tribunal pour conclure un Pacs ou demander à
changer de prénom. Il s’agit de mesures de la loi de modernisation de la justice.
L’enregistrement du Pacte civil de solidarité peut désormais être fait devant un notaire ou à la mairie, par un officier d’état-civil. Selon le décret publié au Journal officiel

le 10 mai 2017, les officiers d’état-civil se voient transférer
l’enregistrement des déclarations, des modifications et des
dissolutions des pactes civils de solidarité.
Pour rappel, un Pacs peut être conclu entre deux personnes de sexe différent ou du même sexe. Il s’agit d’un contrat
qui organise leur vie commune. Les partenaires doivent
remplir certaines conditions et effectuer une déclaration
commune qui doit ensuite être enregistrée par l’officier
d’état-civil de leur commune de résidence.
Les demandes de changement de prénom doivent se justifier par un intérêt légitime. Elles sont désormais également
soumises devant l’officier d’état-civil.
• Les cartes d’identité et passeports ne peuvent
plus être délivrés par la mairie de Sanilhac.
Désormais, seules les communes équipées d’un dispositif spécifique, fourni par l’Etat, peuvent les réaliser à la
demande. Dans le Grand Périgueux, seules les communes
de Périgueux, Boulazac et Coulounieix-Chamiers disposent de l’équipement, constitué d’un ordinateur avec une
connexion sécurisée, un système d’exploitation spécifique,
un logiciel dédié, un scanner d’empreintes et un scanner de
documents. Il est possible de réaliser une pré-demande en
ligne sur le site http://passeport.ants.gouv.fr/.
• Cartes grises et permis de conduire : plus de demandes à la préfecture.
Depuis le 6 novembre dernier, les guichets permis de
conduire et cartes grises des préfectures ont été supprimés. Désormais, les demandes doivent se faire en ligne.
En ce qui concerne l’immatriculation d’un véhicule neuf,
la demande peut se faire directement par le biais du
professionnel vendeur. Dans le cas où l’acheteur veut
ou doit faire lui-même la demande, il peut utiliser le site
http://immatriculation.ants.gouv.fr. Si vous ne disposez
pas d’un équipement numérique avec une connexion
internet, des points d’accueil sont prévus en préfecture
et sous-préfectures pour vous aider à effectuer vos démarches (à Périgueux, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et du lundi au jeudi de 14h à 15h).

UNE CONSULTATION
PRÉVENTIVE
POUR LES SENIORS FRAGILES !
Le centre de ressources EHPAD de Périgueux a mis en
place récemment une consultation infirmière approfondie gratuite destinée aux personnes de plus de 65 ans
autonomes et vivant à domicile, afin de déceler d’éventuelles fragilités physiques, cognitives, nutritionnelles... La
prévention active doit permettre de maintenir les aînés
en bonne santé et de favoriser leur maintien à domicile.
Cette consultation permet aux personnes de faire un bilan personnalisé. Ce bilan leur est transmis ainsi qu’à leur
médecin traitant. Elle se déroule sur rendez-vous au 05
53 45 30 55, tous les jours sauf le jeudi, au pavillon Les
Félibres, 83 avenue Georges Pompidou à Périgueux. Ce
service expérimental est cofinancé par le centre hospitalier de Périgueux et l’ARS Nouvelle Aquitaine.
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BRÈVES

VES
COMPTEURS LINKY
LA MAIRIE NE PEUT PAS
S’Y OPPOSER
La mairie a reçu dernièrement un certain nombre de
courriers d’administrés contestant l’installation de compteurs Linky chez eux. Une réponse leur a été apportée
par le maire. Toutefois les collectivités ne peuvent faire
obstacle à l’obligation légale de déploiement de ces
compteurs communicants, réalisé par Enedis, en qualité
d’exploitant du réseau. Les communes qui ont délibéré
pour en interdire l’installation ont été déboutées. Sur
le domaine public, aucune opposition n’est possible. Le
maire, qui voulait faire voter une motion au conseil municipal, a renoncé pour ne pas risquer des poursuites
consécutives à cette décision. Cependant, nous rappelons
que les associations légalement constituées ont la possibilité d’ester en justice.

SÉCHERESSE
L’ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE NON RECONNU
À SANILHAC
Après examen de la demande déposée par la commune,
la commission interministérielle catastrophes naturelles
a rendu un arrêt en septembre dernier, paru au
Journal officiel du 20 octobre 2017, qui ne reconnaît
pas à Sanilhac l’état de catastrophe naturelle pour le
phénomène mouvements de terrain différentiels suite à
la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année
2016. La commission a estimé que le caractère anormal
de la sécheresse, l’un des critères d’évaluation, n’était
pas démontré. Une centaine de dossiers de demandes
d’indemnisation avaient été déposés par des Sanilhacois
auprès de leurs assurances. 140 communes de Dordogne
sont dans le même cas que Sanilhac. Contrairement à la
position sur les compteurs Linky, la commune de Sanilhac
a décidé d’agir en justice. C’est pourquoi le conseil
municipal du 13 décembre 2017 a autorisé le maire
à exercer dans un premier temps un recours gracieux
auprès des ministres concernés, et en cas de réponse
négative, à saisir les juridictions administratives.

HIVER
PRUDENCE SUR LES ROUTES !
Le Conseil départemental vient d’éditer une plaquette
d’information sur la viabilité des routes de Dordogne
pour l’hiver. Elle recense les précautions à prendre
pour les automobilistes, en termes d’équipement et de
contrôle de son véhicule (pneus neige, raclette anti-givre,
vérification du circuit électrique, des freins, de l’éclairage

et des essuie-glaces...), rappelle les conseils de sécurité
et les bons comportements de conduite à adopter sur
des routes potentiellement glissantes, à cause de la neige
ou du verglas. Elle fait également le point sur les dispositifs départementaux d’intervention sur les routes, indiquant les axes traités en priorité et les effectifs dédiés.
La plaquette sera mise à disposition dans différents lieux
publics, à la mairie notamment. Pour rappel, le numéro
d’information sur l’état des routes est le 0800 024 001.
Les particuliers peuvent également se renseigner via le
site www.inforoute24.fr

INCIVILITÉS
PLUS DE CADEAUX EN 2018
2017 et les précédentes devaient être des années de
prévention en matière d’incivilités. Que ce soit pour les
ordures ménagères, déposées de façon anarchique au
pied des containers à verre ou directement dans la nature, les déchets verts laissés dans les bennes à ordures
alors qu’ils doivent être amenés à la déchetterie ou collectés sur demande (et moyennant finance), les crottes
de chiens sur l’espace public ou l’absence d’entretien et
d’élagage des arbres chez les particuliers, la coupe est
pleine. La mairie avertit : 2018 sera l’année de la tolérance zéro. Des poursuites seront engagées contre tous
les contrevenants qui se feront prendre. La réglementation en matière d’élagage et de gestion des déchets est
disponible sur le site de la mairie.

BREUILH
LES HORAIRES DE LA
DÉCHETTERIE CHANGENT
Les usagers de la déchetterie de Breuilh vont devoir
prendre de nouvelles habitudes, puisque suite à une décision du Grand Périgueux, à compter du 1er janvier, le
site sera fermé les lundi et jeudi.

CONNECTEZ-VOUS
À VOTRE MAIRIE
Pour suivre les actualités de la mairie, l’agenda des associations, et obtenir des infos utiles sur la vie à Sanilhac,
le site internet de la ville est mis à jour en temps réel.
N’hésitez pas à utiliser cet outil complémentaire du Mag !
A vos clics sur www.sanilhac-perigord.fr
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Code couleur état civil : en vert Breuilh / en bleu Marsaneix / en orange Notre-Dame

ÉTAT CIVIL

DU 8 JUIN 2017 DU 10 DÉCEMBRE 2017

NAISSANCES

MARIAGES

« COUCOU, C’EST MOI »

« OH QUE OUI! »

24 06 2017
09 07 2017
13 07 2017
05 07 2017
16 09 2017
25 09 2017
22 10 2017
28 10 2017
18 11 2017

Lenna LOPES MARTINS
Mélyne MALAPRIS
Kiara GREMMEL LONGEQUEUE
Emile DUMAS
Annabelle LEGRAND
Lily FLORENT
Noah GRYMONPREZ
Isalyne PAUL SIRANKOWSKI
Cassie LEMAN

04 06 2017
28 07 2017
07 08 2017
18 08 2017
09 09 2017
21 09 2017
30 09 2017
07 10 2017
10 10 2017
12 10 2017
17 10 2017
19 10 2017
20 10 2017
11 11 2017
12 11 2017
18 11 2017
20 11 2017
23 11 2017

Kylian MOREIRA
Aliya LAMGHILI
Hugo BIENDINE
Wail NACIRI
Raphaël LALOT
Tiago DEVIER
Arthur JOUHANNAUD
Leyna FURLAN
Eva CAZAUX-DUPLAN
Marceline VITEL
Martin LITALIEN
Aiden ROBERT
Charlie HOULIAT
Marceau VEILLON MARCHIVE
Romane TARRADE
Ilyes FAUREL
Maéline LAPEYRE
Ruben PEDRO

08 07 2017 Grégory DORLE et Béatrice DUMANOIT
07 07 2017
15 07 2017
29 07 2017
		

Sébastien VACHER et Julie FEY
Olivier COTTRET et Nathalie LARRE
Sergio AGUIAR NASCIMIENTO
et Anita GARRIGUE

24 06 2017
15 07 2017
15 07 2017
29 07 2017
26 08 2017
02 09 2017
16 09 2017
30 09 2017
28 10 2017

Cyril GUIMBAUD et Elodie PASCAL
Sauver BARRACO et Caroline FORGERON
Yan LAVENE et Nathalie HEBERT
Serge ROY et Marie HUBERT
Dimitri ZAITZEN et Nadine PORCHERIE
Gadzhi MAGOMEDOV et Dzhennet DZHANAKAEVA
Edouard BILLOTTE et Catalyna BOUTY
Thomas CONTIE et Amélie LEVEQUE
Cédric MONCET et Virginie MILLET

DÉCÈS
« LE BOUT DE LA ROUTE »
14 07 2017 Corentin FERNANDEZ
20 08 2017 René CRAMAREGEAS
21 10 2017 Léopold CHAUSSADE
10 06 2017 Jan Pieter VAN EIJSDEN
04 12 2017 Marguerite LLORET
02 06 2017
17 06 2017
21 06 2017
25 06 2017
03 07 2017
06 09 2017
22 09 2017
07 10 2017
17 10 2017
24 10 2017
05 11 2017
09 11 2017
21 11 2017

Suzanne MOUSNIER, ép. WÉBER*
Aimée PERCEAU, ép. DESVERGNE*
Simone MASSON, ép. GEORGES*
Lydie Denise DEMICHEL, ép LOCHON
Jacqueline TAILLEFER, ép. DUFREIX
Jacques MAURY
Marie PAILHOL, ép. CASSARD*
Brigitte ALMUNEAU, ép. LAFITTE
Louise LESCONNEC, ép.VERGNOL*
Odette PATIN, ép. GUYOMARD
Marie Léontine LÉON, ép. MATHIEU*
Jeanne HAUMON, ép. SORBIER*
Simone ROUBINIER, ép. DUMAS

* Ces personnes sont décédées à la maison de retraite.

Dominique Ladeuil, secrétaire de mairie à Breuilh, est
décédée le 11 octobre 2017, à l’âge de 57 ans. Entrée
à la mairie en janvier 1996, elle avait toujours le
sourire, montrait une réelle attention et faisait preuve
d’efficacité. Elle ne comptait pas son temps, n’hésitant
pas à rester bien souvent après l’heure de fermeture
pour être disponible aux habitants débauchant tard.
Elle savait garder pour elle les confidences et les soucis
des administrés, tout comme écouter et conseiller
ces derniers. Proche du maire, Roland Collinet, elle lui
rendait compte de ces entrevues, voyant plus loin que
le côté administratif des choses ; elle savait présenter
la dimension humaine de son travail. Elle s’est battue
pendant plus de trois ans face à la maladie, conservant
toujours l’espoir de reprendre ce travail qu’elle aimait
tant mais le mal l’a finalement emportée. De nombreux
administrés étaient présents à ses obsèques, qui ont
eu lieu le 14 octobre, à Coursac, véritable témoignage
de leur attachement à celle que le maire lui-même
considérait comme une véritable amie. Les élus de
Sanilhac assurent la famille de Dominique Ladeuil de
leur soutien dans cette épreuve.

Bulletin d’information de Sanilhac de Janvier - Juin 2018 : Directeur de la publication : Maire de Sanilhac
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