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Le Maire, les Maires délégués et le Conseil municipal sont heureux 
de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des voeux 

vendredi 18 janvier 2019 à 18h30 
dans la salle des fêtes au Bourg de Notre Dame. 

Elle sera suivie du partage de la galette des Rois. 
Ils vous attendent nombreuses et nombreux.
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ll est incontestable que deux évènements majeurs ont marqué l’histoire de Sanilhac et probablement décidé de ses lendemains : 
je parle de l’implantation des zones d’activités et de commerce au Pont du Cerf et la naissance de la commune nouvelle par la 
fusion de Breuilh, Marsaneix et Notre Dame. 
Il suffit parfois de tourner les pages d’un album photo pour mesurer le temps qui passe et voir combien tout change en quelques 
années seulement. Même pris par le quotidien de l’action municipale et la préparation des étapes qui inscriront la commune dans 
l’avenir, le maire que je suis depuis 17 ans prend encore le temps de regarder dans le rétro. Mon sentiment est double : si le temps 
a passé très vite, je vois aussi les incroyables transformations qui se sont opérées et qui ont totalement modifié notre commune 
et le Sud de Périgueux. 

Une fois maire en 2001, j’ai été élu vice-président de la communauté d’agglomération 
de périgourdine (qui à l’époque ne comptait que 7 communes sur les 43 actuelles) en 
charge du développement économique. J’étais dans mon élément.
Encore en activité à l’époque-là, j’avais la responsabilité d’un secteur bancaire dédié 
aux entreprises. 
Cette vice-présidence m’a permis d’accéder à certains dossiers et je me suis 
rapidement rendu compte qu’une série d’accords politiques antérieurs au sein de 
l’agglo empêchait l’émergence d’une zone économique au Sud de Périgueux.  
L’implantation d’entreprises au Pont du Cerf était pourtant une nécessité pour notre 
commune qui ressemblait à une belle endormie. 
Le législateur, sans le savoir, nous a aidé lorsqu’il a autorisé en 2003 et sur un laps de 
temps très court, les communes à se retirer d’une intercommunalité à condition d’en 
rejoindre une autre. 
Je suis parvenu à convaincre le Conseil municipal du moment de voter le retrait de 
Notre-Dame-de-Sanilhac de la Communauté d’agglomération Périgourdine et de se 
rapprocher de celle d’Isle Manoire. 
Le préfet Bellion, qui voulait que nous restions dans l’agglomération, a arbitré les 
discussions avec la Communauté d’agglomération Périgourdine présidée par Claude 
Berrit-Debat.
C’est ainsi qu’en échange de son maintien au sein de son agglomération d’origine, 
Notre-Dame a obtenu de cette dernière l’accord politique pour créer une zone 
économique au Pont du Cerf. 
La commune pouvait alors quitter les bras de Morphée et espérer trouver sa place 
dans l’économie locale et auprès de la capitale périgourdine. 
Fin du premier set.  Avantage Notre-Dame !
La commune avait anticipé sur la poursuite de l’autoroute qui, à l’époque, s’arrêtait 
à Mussidan. Le pont du Cerf se trouvant au croisement stratégique de l’A89 et RN21 Notre-Dame allait pouvoir accueillir des 
entreprises et apporter des services et de l’emploi aux Sanilhacois au sud de Périgueux. Elle verrait enfin émerger le fameux 
trait d’union entre sa partie rurale au Bourg et sa partie urbaine aux Cébrades. Fini le grand écart.
Enfin, Cré@vallée Sud, le pont du Cerf, Phébus en donnant une nouvelle dimension économique à Notre-Dame, a favorisé 
l’arrivée de familles sur la partie rurale de la commune. 

Nous avions anticipé sur cette attractivité émergente en créant le lotissement communal de la Guillaumie.  
Mais le combat n’était pas terminé pour autant et chaque étape a montré combien nos projets pouvaient en contrarier certains. 
Souvenez-vous du temps qu’il a fallu pour obtenir l’implantation du super U et du tollé provoqué par l’arrivée de la station-
service ! A ce propos, je souhaite remercier les entrepreneurs tenaces qui y ont cru… et qui se sont installés au Pont du Cerf.
Les premiers ont été courageux… mais très rapidement leurs choix se sont avérés payants.
La double casquette de vice-président du Grand Périgueux en charge des affaires économiques et de maire m’a permis 
d’accompagner pas à pas ces projets d’installation et de veiller tout particulièrement à ce que leur environnement soit agréable 
et pratique. Le second set était gagné.
Le succès de ces zones, qu’elles soient dédiées à l’entreprise, au commerce ou à l’artisanat, ne peut plus être contesté. Elles 
participent grandement, entre autres, à la bonne santé budgétaire de Sanilhac au travers de la taxe foncière qu’elles génèrent. C’est 
cette solidité financière qui a permis, en partie, à Notre Dame d’accéder aux demandes de rapprochement de Marsaneix et de 
Breuilh et d’engager le troisième set : celui de la fusion.

Jean-François Larenaudie
Maire de Sanilhac, 

Vice-président du Grand Périgueux

De Notre-Dame à Sanilhac
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Photo de gauche à droite :  Christian Laroche (Maire délégué),  Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc (Préfète de la Dordogne à l’époque 
de la photo), Jean-François Larenaudie (Maire de Sanilhac), Roland Collinet (Maire délégué).



Qui, il y a 20 ans, aurait pu imaginer cette nouvelle configuration administrative et territoriale ? Personne ! et pourtant la commune 
nouvelle est sur les rails. Et même s’il a fallu batailler, c’est aujourd’hui chose faite et bien faite. 
Il faut cependant distinguer le cœur et la raison. En voilà deux qui  ne marchent pas toujours au même rythme, ni sur la même route ! 
Commençons par la raison : limiter le nombre des collectivités en les invitant à fusionner va dans le sens de l’histoire et répond à des 
logiques de gouvernance contemporaine… Plus représentatives en termes de nombre d’habitants, les communes nouvelles sont mieux 
entendues par les communautés d’agglomération dont elles font partie, l’État, les départements ou les conseils régionaux. 
Elles réalisent des économies d’échelle en mutualisant leurs moyens humains et financiers. La fusion leur a permis, par ailleurs, de  
bénéficier du maintien des dotations de l’Etat, d’obtenir une bonification de 5% de ces dotations et de bénéficier de subventions à des 

taux majorés. La commune nouvelle est aussi éligible à la dotation de solidarité rurale bourg-
centre ce qui représente une recette supplémentaire de 288 000 € en 2018. Par les temps qui 
courent, et compte tenu du désengagement de l’Etat, cela ne se refuse pas !

Oui… 2017 a été une année de mise en place. Chacun, qu’il s’agisse des élus ou des agents  
a dû trouver sa place. Mais en 2018, la commune nouvelle a pris son rythme de croisière. 
Sanilhac compte 4539 habitants, elle est la 5e commune de l’agglomération périgourdine et la 
10e du département.
Nous avons pu percevoir tout l’intérêt qu’il y avait à cette fusion et à ce que nous pouvions 
nous apporter mutuellement. Notre-Dame avec plus de personnel, plus de véhicules et de 
matériel, plus d’équipements a pu engager immédiatement des travaux de réfection des 
routes ou des infrastructures du nouveau territoire. Parallèlement, une synergie est née 
en ce qui concerne les questions sociales, les centres de loisirs, le bio à l’école – la cantine 
de Marsaneix étant un exemple en la matière – ou encore les animations culturelles,  
Jazz’n Marsaneix, devenu depuis Jazz’n Sanilhac particulièrement bien assorti dans l’esprit avec 
Sanilh’art, par exemple.

Et le cœur dans tout cela ? C’est sans doute le plus difficile ! Comment faire naître un senti-
ment d’appartenance alors que « les plus petits » avaient si peur de perdre leur âme et de se 
faire manger par le plus « gros ». 
Seuls le temps, l’expérience, le partage des moyens ont permis, dans un pas à pas hésitant tout 
d’abord, mais aujourd’hui plus assuré, aux Breuilhois, Marsaneixois et aux Sanilhacois d’adhérer 
à la nouvelle entité et réduire considérablement la méfiance et le protectionnisme qui avaient 
présidé à la naissance de la commune nouvelle. 

Il en va de notre intérêt à tous. 
Les dernièrs mois que la France a connu, ont montré combien la vie de certains d’entre nous 

pouvait être difficile et en particulier dans les territoires ruraux. Les élus de proximité se sont, pour certains, proposés d’être les porte-
paroles et les défenseurs de nos administrés auprès des institutions. 
Cela fait aussi partie de nos devoirs et prérogatives. La relation directe et immédiate que nous nourrissons quotidiennement avec les 
administrés a été mise en lumière en ces temps de crise et c’est tant mieux. Cela fait la preuve de l’importance vitale de l’échelon 
communal ! Le Président de la  République s’est saisi de cette main tendue des maires qui pourtant ont beaucoup souffert de la politique 
de l’Etat à l’égard des communes.

La réduction des services publics à peau de chagrin, un marché de l’emploi inégal, l’éloignement des centres névralgiques, le coût des 
déplacements, les déserts médicaux et la fracture numérique sont autant de dangers qui grignotent un peu plus chaque jour notre 
qualité de vie. Ils nous engloutiront si nous ne créons pas nous-mêmes, et parfois à marche forcée, les conditions économiques et 
sociales indispensables à la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. La commune nouvelle s’inscrit dans cette démarche. Elle est une 
manière de se serrer les coudes, de créer de nouvelles solidarités et peut être de faire naître ce sentiment d’appartenance qui permet 
au cœur de s’exprimer enfin quand la raison a ouvert la route ! 

La rigueur vient toujours à bout de l’obstacle ! (Léonard de Vinci).
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De la raison au cœur ! 

Jean-François Larenaudie, Maire de Sanilhac,
Roland Collinet, Maire délégué de Breuilh,

Christian Laroche, Maire délégué de Marsaneix.

Photo de gauche à droite :  Christian Laroche (Maire délégué),  Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc (Préfète de la Dordogne à l’époque 
de la photo), Jean-François Larenaudie (Maire de Sanilhac), Roland Collinet (Maire délégué).



Grandir à Sanilhac : une vraie chance
... ou même un privilège car cela signifie vivre au grand air, dans un environnement à taille 
humaine et protégé. C’est d’ailleurs souvent un véritable choix de parents qui souhaitent 
protéger leurs enfants d’un monde qui oublie ce que « bien-vivre » veut dire.
Cela tient à un peu d’espace devant la maison, à une chambre bien à soi pour recevoir 
les copains, à une micro-crèche familiale où les bébés sont en sécurité, à des écoles dont 
les classes spacieuses et claires ne sont pas surchargées, à des enseignants attentifs 
et disponibles, à des activités encadrées par des animateurs dévoués et plein d’idées.  
La proximité de collèges, de lycées et d’un plateau universitaire sont aussi la promesse 
d’une entrée plus fluide dans la vie adulte.

Lorsque l’enfant paraît… 

Fans de l’école

Ce n’est pas un hasard si la commune dispose d’une 
micro-crèche gérée par le Grand Périgueux. 
Prévue pour accueillir 11 enfants de 2 mois à 3 ans simul-
tanément, la proximité immédiate de l’école du Bourg 
permet aux jeunes parents de déposer leurs enfants les 
plus petits et leurs aînés dans des structures voisines. 
2013 : Création de la crèche « Les Lutins d’Edith » dans 
une maison achetée par la mairie au cœur du Bourg de 
Notre-Dame.
2015 : Introduction des couches lavables : la crèche s’en-
gage dans une démarche environnementale, respectueuse 
de la nature et du confort de ses petits pensionnaires. 
2017 : 43% d’aliments bio entrent désormais dans la 
composition des repas adaptés à chaque âge.
2014-2018 : Création de deux maisons d’assistantes 
maternelles, l’une au Bourg, l’autre aux Cébrades.
Depuis toujours et encore aujourd’hui : 18 assistan-
tes maternelles à domicile exercent sur le territoire de la 
commune nouvelle.

La commune de Sanilhac compte un groupe scolaire  
avec une école maternelle et une école primaire ainsi 
que deux écoles primaires accueillant les enfants de la 
maternelle au CM2. Elles sont situées aux Cébrades, dans 
le bourg de Notre-Dame et dans celui de Marsaneix. 
Après concertation les enseignants et les parents d’élèves 
ont décidé, de revenir à la semaine de 4 jours.

2014-2018 : Toutes les vacances scolaires sont l’occasion 
de nouvelles améliorations pour le confort des petits 
élèves.
695 000 € : C’est le montant des travaux de réhabili-
tation des écoles de Sanilhac entre 2014 et 2018. 
Ils avaient pour objet, entre autres, de réduire la facture 
énergétique par l’isolation thermique, la pose de systèmes 
de chauffage plus économiques et de menuiseries à double 
vitrage. 
Mais pas seulement :  
2016 aux Cébrades : Réfection du sol des classes, des 
couloirs et du restaurant scolaire, réfection de l’ensemble 
des sanitaires pour l’école primaire et l’école maternelle. 
En 2018 : Réfection de la toiture de l’école des Cébrades.
Au Bourg : Création en 2016 de la nouvelle entrée de 
l’école du Bourg et réfection de ses cours avec implanta-
tion de préaux, ravalement de façade 
2017 : Climatisation de la maternelle du Bourg, 
2018 à Marsaneix : Déviation de la route et implanta-
tion d’un parking pour éviter aux élèves et à leurs parents 
de traverser la route. Création d’une chicane pour ralentir 
la vitesse des véhicules. 
2018 dans les trois écoles : Pose d’alarmes de sécurité 
destinées à prévenir d’éventuelles intrusions indésirables. 
(voir en page 11 encadré PPMS)
2019 : Changement des menuiseries, du système de 
chauffage, suivi de la toiture, réfection des sols des écoles 
maternelles et primaires de Marsaneix.
2019 : Création d’une salle polyvalente pour les petits à 
l’école primaire du bourg de Notre-Dame.
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Les 2 centres de loisirs de Sanilhac, qui font très régu-
lièrement l’objet de nouveaux aménagements, accueillent 
aujourd’hui tous les enfants de la commune nouvelle. 
Les temps périscolaires, avant et après la classe, sont 
l’occasion tout au long de l’année pour les animateurs 
de relayer des campagnes nationales de prévention ou 
d’animer des ateliers relatifs à la citoyenneté, au respect 
de l’environnement, aux goûts et saveurs et à l’équilibre 
alimentaire. 
2016 : Les enfants prennent part à la semaine du 
développement durable en ramassant les déchets laissés  
par les promeneurs indélicats.
2016 : Une diététicienne veille à la composition des  
menus et les valide afin de préserver l’équilibre alimentaire 
des enfants.
2018 : Les enfants pèsent les déchets qui restent dans 
leurs assiettes afin de les limiter au maximum. 
2019 : Au-delà de l’aide personnalisée complémentaire 
dispensée par les enseignants à raison de 35 heures 
annuelles, un animateur accompagnera les enfants dans 
leurs devoirs, lors des temps périscolaires de l’après-midi.

Lorsqu’en 2009 quelques adolescents, demandent à 
disposer d’une « maison dédiée », ils jettent, sans le savoir, 
les bases d’une politique qui leur serait désormais plus 
spécifiquement destinée. 
2011 : Création de l’espace ados Joël Jeannot fréquenté 
par les jeunes de 11 à 18 ans. Ils travaillent à divers projets 
parmi lesquels des séjours linguistiques (Espagne tous les 
étés, Londres), culturels (participation à Sanilh’art, concerts, 
visites) ou déplacements lors d’évènements sportifs (la 
commune est attributaire de 500 places par an au BBD). 
Ils expérimentent la vie en communauté, le partage, la 
solidarité au travers de camps de vacances et certains se 
forgent de solides amitiés qui se poursuivent parfois bien 
au-delà de leur adolescence. Ils sont aujourd’hui près de  
40 ados à faire vivre la structure.
2013 : 1ère expérience de réalisation d’un film dont le 
thème était la prévention de la délinquance et de l’addiction. 
Cette première réalisation sera suivie d’autres films, car la 
tendance vidéaste se confirme d’année en année !
2014 : Le rythme des nocturnes passe d’une nocturne à 
deux par mois.
2015 : Visite du Musée du Louvre à Paris, jardins du  
Petit Trianon, Palais de la découverte, etc. 
2016 : Nocturnes dans le tout nouveau stade de 
Bordeaux, Matmut atlantique, qui compte 42 000 places !
2017 : L’espace Joël Jeannot s’ouvre aux jeunes de 
Marsaneix et de Breuilh. 
2018 : Spectacles, Djamel Debbouze et Black M, etc. ... Et les jours sans école ? 

Ados adorés

2018 : le vent du numérique a soufflé sur toutes 
les classes des trois écoles de la commune, depuis 

plusieurs années déjà.
Les nouvelles technologies progressant très vite, la com-
mune veille à adapter le matériel informatique au fur et à 
mesure des évolutions. Depuis la rentrée 2018, toutes les 
classes sont équipées d’ordinateurs et de tablettes sous 
licence Microsoft adaptée aux enfants selon leur niveau. 
Elles disposent également aujourd’hui de VPI, vidéo- 
projecteurs interactifs, qui transforment le tableau blanc 
ou surface blanche en tableau blanc interactif. Le vidéo-
projecteur interactif limite le matériel requis à un ordina-
teur et un stylet. Pour les plus petits, ce système est tactile 
et fonctionne avec le doigt.
Le coût de ces équipements représente 68 000 euros 
auxquels il faut ajouter les frais d’installation pour un 
montant de 9100 euros. 

Un équipement 
informatique au top

Nous vivons dans une région qui compte de nombreux 
producteurs locaux facilitant l’usage des circuits courts. 
Quant au « bio à l’école », la cantine de Marsaneix en avait 
fait sa marque de fabrique. C’est la raison pour laquelle, 
tout de suite après la fusion, un groupe de travail a totale-
ment réorganisé le service restauration afin de proposer 
à l’ensemble des enfants fréquentant les cantines des trois 
écoles des repas bio et/ou en circuit courts. 
Depuis 2017, les repas préparés par la cuisine centrale de 
Sanilhac comptent 43% d’ingrédients bio. Cette démarche de 
qualité a été récompensée en 2017 et 2018 du label Ecocert 
niveau 2 qui exige qu’au moins 30% des aliments soient bio. 
D’ici 3 ans, la cuisine centrale vise le label Ecocert 3 (50 % 
de bio). La commune est également labelisée territoire Bio. 
Les seniors et les bébés de la crèche, dont les repas sont 
issus et livrés par la cuisine centrale, profitent aussi de cette 
qualité alimentaire nouvelle.

Sanilhac est dans le top 5 
des cantines bio
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Une place pour chacun 
Les difficultés que rencontrent certains d’entre-nous sont de plus en plus complexes et 
leurs origines multifactorielles. L’accompagnement des plus fragiles est aujourd’hui un 
véritable métier. 
2014 : Afin de répondre au mieux et le plus rapidement possible aux besoins matériels ou 
humains des Sanilhacois malmenés par la vie, la mairie a fait le choix de recruter un agent 
formé aux questions sociales. Adeline Martin, conseillère en économie sociale et familiale 
travaille sous la responsabilité de Monique Eymet, l’adjointe aux affaires sociales. Au-delà 
d’une bonne connaissance des textes, elle a su développer des qualités d’accueil, d’écoute 
et de conseil qui en font aujourd’hui l’une des personnes référentes de la marie.

Des chiffres 
qui en disent long 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accompa-
gne sans relâche séniors, malades, personnes handicapées 
ou familles en difficulté, parmi lesquelles on compte de 
plus en plus de familles monoparentales. 

Le bilan d’activité est parlant :
40 missions de solidarité consistant à accompagner le 
montage des dossiers et à en vérifier l’éligibilité aux aides 
sociales légales (allocations diverses, reconnaissance du 
handicap, Aide Personnalité à l’Autonomie).
Une quarantaine de familles aidées pour la scolarité 
de leurs enfants par des bourses de la mairie. En 2014, 
seules 10 familles en bénéficiaient. Cette augmentation 
tient en partie à la fusion avec Marsaneix et Breuilh. Ces 
chiffres cependant ne reflètent pas la réalité sociale, de 
nombreuses familles n’osant pas faire cette démarche de 
demande d’aides. 
66 cartes de réduction Péribus : Le service social  
aide à la constitution des dossiers de demande de cartes 
de réduction de transport. Cette année 25 dossiers de 
demande pour les scolaires et 41 dossiers pour des 
adultes ont été faites.
Cartes de réduction Aquacap : 58 Sanilhacois bénéfi-
cient de 50% de réduction.
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Aux petits soins 
pour nos anciens
Chacun doit trouver sa place, c’est certain. Le confort de 
nos anciens fait partie de nos préoccupations. La Villa des 
Cébrades est un EHPAD qui accueille ceux dont l’autonomie 
réduite par la maladie ou par l’âge ne peuvent plus rester à 
leur domicile. Mais la commune souhaite permettre à ceux 
qui le désirent et qui le peuvent encore de vivre chez eux le 
plus longtemps possible. C’est ainsi que des repas leur sont 
livrés momentanément ou de façon pérenne. Le CCAS, en 
cas de nécessité, se rend au domicile de certains afin de leur 
éviter de se déplacer et le plan canicule, lorsqu’il est activé, 
propose un suivi personnalisé et rapproché aux plus fragiles, 
s’ils le souhaitent. Notre conseillère sociale et son élue de 
référence sont à la disposition de nos personnes âgées pour 
les aider à compléter certains dossiers de demande relatifs 
au handicap, à l’APA, aux retraites ou de toute autre dé-
marche administrative. Les Ateliers du Mardi dispensent un 
mardi par mois des informations et proposent animations 
et sorties. Le Club du Temps libre propose, pour sa part, de 
nombreuses activités qu’il s’agisse de jeux de cartes et de 
société ou encore de petits travaux manuels. 
Enfin, le repas des anciens est toujours l’occasion, en janvier, 
de retrouvailles gourmandes très prisées à Notre-Dame 
ou encore Marsaneix. Les Breuilhois sont conviés à l’un ou  
à l’autre.
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Le CCAS ne veut laisser personne sur la route. 
Il tient compte autant que faire se peut de l’aug-
mentation du coût de la vie. Il sait que les nouvel-
les technologies peuvent être une barrière infranchissable 
à l’heure de la dématérialisation (et peut être de la dés-
humanisation) d’une majorité de services. Il a également 
constaté que certains étaient en rupture de ban, au point 
de ne pas pouvoir fournir une adresse pérenne.
Voici trois mesures récentes que le CCAS a prises pour 
s’adapter aux nouvelles réalités sociales :
2018 : Le reste à vivre* qui est le seuil de revenu qui 
permet de déclencher certaines aides communales a 
été porté par la commune à 7,50 euros par jour et par 
personne. Ce quotient est supérieur à celui de la CAF afin 
de favoriser les familles.
* Résultat de la différence entre les ressources et les char-
ges mensuelles divisé par le nombre de personnes de la 
famille et le nombre de jours du mois.

2018 : Une salle de classe équipée de nouveaux ordi-
nateurs a été mise à la disposition des 16 inscrits à 
l’atelier informatique créé en 2012 afin de réduire la 
fracture numérique.

Par ailleurs le CCAS a ouvert un service d’élection 
de domicile pour les administrés se trouvant entre deux 
domiciles et ceux qui ne souhaitent pas recevoir leur 
courrier sur leur lieu de résidence.

Automobilité 24 : 5 personnes bénéficient de cours de 
code et de conduite à tarif réduit.
25 familles de bénéficiaires à la Banque alimen-
taire : Le CCAS distribue deux mardis par mois épicerie 
sèche, produits frais, conserves et produits d’hygiène. 
5 bénévoles s’y affairent ainsi que des bénéficiaires qui de-
viennent acteurs de ce dispositif…
Depuis 2017, le CCAS livre les bénéficiaires de Marsaneix 
et de Breuilh qui ne peuvent pas se déplacer.
Emploi : Systémisation de l’aide à la rédaction de CV et 
de lettres de motivation. Préparation aux entretiens d’em-
bauche. 72 personnes ont été accompagnées vers 
l’emploi en 4 ans. Beaucoup ont trouvé un emploi ne 
serait-ce que temporaire.
5 à 10 prescriptions par an pour des Sanilhacois dont le 
profil correspond au plan local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE). 
175 demandes de logements à loyers modérés ont 
été instruites par le service social de la commune.
2019 : La commune dispose de 115 logements du T1 
au T4 dont les loyers s’échelonnent de 195 à 500 euros 
(tous bailleurs confondus).
68 inscrits aux Ateliers du Mardi repris en 2017 par 
le CCAS.
10 ans que la P’tite boutique solidaire propose des 
vêtements à prix mini grâce à la fidélité de 18 bénévoles 
tous les samedis entre 14h00 et 17h00. Le bénéfice des 
ventes permet d’offrir des bons cadeaux pour Noël pour 
les enfants des bénéficiaires ainsi qu’une participation fi-
nancière aux séjours de vacances proposés par le centre 
de loisirs.
2017 : Mise en place de partenariat avec le Lyon’s club 
et les Kiwanies. Grâce à ces deux associations des petits 
sanilhacois ont pu partir en vacances et d’autres faire leur 
baptême de l’air.
2019 : Culture du Cœur 24 permettra aux familles les 
plus modestes de s’associer à ses activités (yoga du rire, 
visites culturelles, etc.).



Rien de mieux que les associations 
pour tisser des liens

En France, une commune est une circonscription territoriale pouvant correspondre à 
une ville, à un bourg avec ses villages et hameaux ou à un groupe de villages. Dans 
la plupart des cas, elle constitue la plus petite subdivision administrative. Elle est 
dirigée par un maire .
Cette définition administrative oublie qu’une commune est également une 
communauté…une communauté de vie, communauté humaine qui tient à des 
caractéristiques difficiles à définir. En effet le sentiment d’appartenance ne se décrète 
pas. Il se construit. Nous le savons d’autant mieux que notre commune est constituée 
d’une partie urbaine et d’une partie rurale qui s’est enrichie en 2017 des villages de 
Breuilh et de Marsaneix pour former la commune nouvelle de Sanilhac.
Sacré casse-tête de fédérer ces territoires parfois éloignés à bien des points de 
vue ! Cela passe par une politique qui soutient toutes les actions favorisant les 
rapprochements et le sentiment d’appartenance. 
Ces rendez-vous réguliers ou plus exceptionnels sont organisés par la commune 
(évènements, inaugurations, commémorations, ateliers…) et complètent souvent les 
propositions, pratiques, et animations que développent les associations nombreuses 
et actives de la commune.
Sanilhac compte une quinzaine d’associations d’intérêts communs (parents 
d’élèves, anciens combattants, séniors, amicales laïques, chasseurs, défense de 
l’environnement, lutte contre le cancer, soutien aux parents d’enfants malades…)  
une dizaine d’associations culturelles (jumelage, arts plastiques, chant, collection-
neurs…) et plus de douze associations sportives dont plusieurs sont labélisées par  
les Fédérations relatives à leurs pratiques. 
(voir la liste complète et les coordonnées des associations sanilhacoises en page 32)
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Bien dans ses baskets 

9

Cette profusion d’associations suppose que la commune 
mette à leur disposition des locaux et des vestiaires 
adaptés et très régulièrement entretenus.
2014 : Réfection et agrandissement de la salle de sports 
qui ont suscité une augmentation des effectifs des associa-
tions sportives (880 000 euros).
2016 : Mise aux normes d’accessibilité du terrain de foot 
de Notre-Dame.
2017 : Réfection des vestiaires du foot à Marsaneix.
2017 : Restauration et mise aux normes des trois salles 
des fêtes, rénovation thermique, acoustique, système de 
chauffage économique, éclairage led, mise aux normes  
des circuits électriques et de l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite et incendie pour un montant total  
de 420 000 €.
2017 : Acquisition du boulodrome (280 000 €). 
2018-2019 : Travaux de réfection du boulodrome et 
création de 7 terrains de badminton, de 2 courts de tennis 
et de bureaux pour les associations (285 000 €).
2019 : Le nombre des associations grossissant régulière-
ment, un office municipal de la culture et des sports per-
mettra de coordonner et d’accompagner leurs activités.

Les associations sanilhacoises sont les véritables ambassa-
drices de la commune. Leurs résultats mais également les 
évènements qu’elles organisent ont donné à Sanilhac une 
vraie visibilité.

2015 : 1er All star game* à la Pierre Grise (* réunion 
départementale des meilleurs basketteurs). 2019 sera la  
4e édition de cette fête du basket. 
2018 : Des jeunes basketteurs sanilhacois font partie de 
la sélection départementale.
2018 : Le SAS badminton, le plus important club de la 
discipline dans le département, fête ses 25 ans. Certains de 
ses jeunes sont aussi dans la sélection départementale. 
2018 : 250 participants à la dernnière Sanilhacoise, course 
pédestre comptant pour le championnat départemental. 
2018-2019 : Le SAS foot monte en division 2
2018 : Création d’un parcours d’orientation.
2019 : Création de deux parcours sportifs.

Les autres associations ne sont pas en reste !
Sanilh’art dont les artistes professionnels ou amateurs 
investissent le bourg de Notre-Dame le 1er week-end 
d’octobre est aujourd’hui une manifestation phare de la 
vie culturelle du département tout comme Jazz’n Sanilhac. 
Ces évènements attirent de nombreux spectateurs 
extérieurs qui ne rateraient pour rien au monde ces 
rendez-vous. C’est également le cas de la Fête des Ânes 
à Marsaneix, du Troc de plantes à Breuilh, ou de la Bourse 
des collectionneurs à Notre-Dame, des lotos, du vide-
grenier du SAS Foot, etc.
2018 : La mairie s’est associée aux commerçants de 
l’espace Couture pour animer la zone avec, entre autres, 
l’installation d’une patinoire gratuite du 15 décembre 2018 
au 15 janvier 2019. 

Eh oui ! 
Ça se passe à Sanilhac 



L’utilisation du pluriel dans ce titre n’est pas anodine. La qualité de vie des Sanilhacois, 
au-delà d’un environnement exceptionnel à la fois urbain et rural, de services adaptés 
à leurs besoins et du sentiment d’appartenance à une communauté est également 
intimement lié à leur sécurité.
Nous devons pouvoir vivre « en confiance » et notre bien-être est à ce prix. Or, la 
sécurité recouvre plusieurs domaines. C’est à la collectivité de mettre en oeuvre les 
moyens nécessaires pour la garantir dans toutes ses acceptions.

Bonne route   
Si les villes favorisent les transports en commun ou les 
moyens de déplacement doux, en tentant de réduire la 
circulation des véhicules et autres engins à moteur, il est 
difficile sur une commune telle que la nôtre de limiter la 
circulation automobile. 
Le Maire, vice-président du Grand Périgueux en charge 
de la mobilité, a cependant obtenu que la commune soit 
desservie au mieux par le réseau Péribus qui circule dans 
les zones les plus habitées de Sanilhac dont la superficie, 
rappelons-le est de 60km2. Dans ces conditions, nous ne 
pouvons pas nier que la voiture demeure LE moyen de 
déplacement des Sanilhacois.
Cela passe par l’assurance d’un réseau routier de qualité 
et la sécurisation systématique des zones sensibles
Depuis toujours et jusqu’à aujourd’hui : campa-
gnes régulières de réfection du réseau routier 
communal.
La commune s’est toujours appliquée à améliorer les 
conditions de sécurité aux endroits les plus fréquentés 
par les piétons et en particulier par nos enfants. Passages 
protégés, limitations de vitesse, barrières de sécurité font 
partie de l’arsenal que les communes mettent en œuvre 
régulièrement. A Sanilhac, nous avons souhaité aller au-
delà et repenser les conditions d’accès aux écoles par 
exemple, quitte à modifier la circulation des véhicules.
2013 : C’est aux Cébrades que démarre ce programme 
de sécurisation des abords des écoles.
Le quartier du groupe scolaire a été repensé. Les rues 
Beylot, Merlet, Robert Guichard, de la Fontaine et une 
partie de la rue des Ecoles ont été refaites, des trottoirs 
dignes de ce nom créés, de nouvelles places de parking 
ajoutées et les accès à l’école modifiés. 

2016 : Au Bourg, l’entrée de l’école qui s’ouvrait sur la 
départementale a été condamnée. Un chemin piétonnier 
à l’arrière de l’école conduit désormais les enfants 
directement à leur cour de récréation depuis les parkings 
aménagés derrière l’Eglise.
2017 : Pose de barrières de protection le long de 
l’enceinte du centre de loisirs à la Pierre Grise pour un 
montant de 2400 €.
2015-2018 : Première tranche de la réhabilitation de la 
traverse du Bourg : réfection du réseau des eaux pluviales, 
création de chicanes, éclairage public à led, aménagement 
de la voirie et des trottoirs et sécurisation de la circula-
tion dans le bourg pour un montant de 350 000 €.  
2018 : A Marsaneix, les travaux de voierie ont permis 
de modifier la voie de circulation des véhicules devant 
l’école afin de mieux protéger les enfants du trafic. 
L’entretien des routes et chemins communaux sont 
également réguliers et font l’objet d’un programme de 
rénovation. 
Entre 2014 et 2018 l’enveloppe globale était pour 
l’ensemble de ces travaux de plus de 2 500 000 €.
2018-2019 : Poursuite de la campagne de pose de 
panneaux routiers et création de ralentisseurs.
2019 : Deuxième tranche de la réfection de la traverse 
du bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac (trottoirs ralentis-
seurs).
2019-2020 : A Marsaneix, deuxième tranche d’aména-
gement des parkings et pose de la fontaine.
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Gendarmes 

2017 : Lors de la fusion, s’est posée la question de savoir 
quelle autorité, de la police nationale ou de la gendarmerie, 
serait responsable de la sécurité et de l’ordre sur la 
commune nouvelle. 

La double appartenance de la commune à l’urbanité et à 
la ruralité ne manquait pas de poser problème et il s’est 
avéré que la police nationale pressentie pour assurer la 
sécurité de Sanilhac « héritait » de la surveillance d’un 
territoire extrêmement étendu au-delà même de la partie 
citadine de la commune.
Monsieur le Maire a donc demandé le soutien de son ami, 
Claude Berit-Debat, à l’époque vice-président du Sénat, 
afin que la commune nouvelle puisse bénéficier d’une 
dérogation exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur. 
Celle-ci fut accordée et c’est donc la gendarmerie qui 
assure la protection des Sanilhacois au travers de ses 
permanences mais également de nombreuses patrouilles 
dont elle maille le territoire.
Au-delà, la commune s’est donné les moyens d’une vigi-
lance discrète mais efficace. 
Les élus ont engagé des études dès 2013 pour équiper 
la commune de différents outils d’observation ou d’alerte, 
respectueux de la vie privée des Sanilhacois.
Parmi ces moyens, la pose de caméras, d’alarmes et la 
gestion de l’éclairage public permettent de sécuriser dis-
crètement les lieux publics. Ces moyens sont aujourd’hui 
complétés par la mise en place dans les écoles d’un PPMS. 
Une envelppe de 100 000 € a été ouverte.

Sécurité des personnes et des biens

11

Le PPMS
Les écoles et les établissements scolaires peuvent 
être confrontés à des accidents majeurs, qu’ils soient 
d’origine naturelle, technologique, ou à des situations 
d’urgences particulières (intrusion de personnes 
étrangères, attentats...) susceptibles de causer de graves 
dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, 
chacun doit s’y préparer. Tel est l’objectif du plan particulier 
de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, 
adapté à la situation précise de chaque école et de chaque 
établissement, qui doit permettre la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en 
attendant l’arrivée des secours ou le retour à une situation 
normale. 
2018 : Lancement du plan de protection particulier de 
mise en sécurité (PPMS).  

2019 : La « participation citoyenne » mise en place avec la 
gendarmerie doit permettre de lutter contre la délinquance 
et en particulier contre les cambriolages et les violences 
entre personnes. 
Des zones seront délimitées et elles auront chacune leur 
référent.



12

La communication est un élément important du PCS 
(voir p 13)… mais pas seulement. Il est indispensable de 
pouvoir prévenir les secours en cas de nécessité. Cela 
passe par l’effacement des zones blanches encore trop 
nombreuses. 
Le département, à la demande des élus, va participer 
à l’installation de nouvelles antennes. Quant à la fibre 
optique, son déploiement est prévu début 2020. 
Des travaux concernant son réseau structurant ont 
commencé au bourg de Sanilhac et à Cré@vallée.

Effacement 
des « zones blanches »

La numérotation 
métrique
2017 : Entamée avant la fusion, ce système 
d’adressage est désormais terminé sur 
toute la commune nouvelle. Depuis le 
31 décembre 2018, toutes les voies ont 
désormais un nom et les habitations 
sont toutes identifiées par un numéro. 
L’adressage sécurise l’acheminement du 
courrier et des colis. Il sert également à 
optimiser les services à la personne ou le 
déploiement des réseaux (eau, télécoms, 
fibre…) mais surtout il facilite la rapidité 
d’intervention des services de secours ou 
d’accès sur les lieux d’un accident ou d’un 
sinistre. En effet, tous les nouveaux noms 
de voie et numéros ont été envoyés à la 
base d’adressage national pour une mise à 
jour des systèmes GPS.
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En 2017 :  Sanilhac disposait de 5 défibrillateurs. 
Un à la mairie de Notre Dame, un salle Jean Ferrat, un à 
la salle des fêtes de Notre Dame, un au stade de foot de 
Notre Dame, et un à la mairie de Marsaneix. 

2019 : 4 nouveaux défibrillateurs seront posés : un 
à la salle de sports de Notre Dame, un au stade de foot 
de Marsaneix, un à l’école Marsaneix et un à la mairie-salle 
des fêtes de Breuilh.

Défibrillateurs 
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Faciliter les secours
2016 : Le recensement de toutes les bornes à incendie  
a marqué le coup d’envoi d’un travail qui consistait à met-
tre en place un PCS (Plan Communal de Sauvegarde). 
Le PCS est un outil réalisé à l’échelle communale, sous 
la responsabilité du maire, pour planifier les actions des 
acteurs communaux (élus, agents municipaux, bénévoles, 
entreprises partenaires) en cas d’évènements majeurs na-
turels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’in-
formation préventive et la protection de la population. 
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des ris-
ques présents et à venir sur la commune et des moyens 
communaux ou privés dont dispose la commune. Il pré-
voit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’in-
formation, la protection et le soutien de la population au 
regard des risques.

2017 : Sanilhac termine son PCS.

2019-2020 : Lancement des études relatives à la pose 
de maxi groupes électrogènes destinés à équiper les bâti-
ments communaux inscrits au PCS.

Les Sanilhacois qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le 
registre du PCS via le formulaire en ligne sur le site internet 
communal sanilhac-perigord.fr (onglet la municipalite, à la 
page infos, ou en mairie). 
Cette inscription permet de recevoir par SMS toute 
information/alerte utile dans le cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde.

2015 : Mise en œuvre d’un système de SMS afin de 
prévenir la population d’un danger imminent. 

2018 : Un système d’astreinte rend la veille et la réacti-
vité municipales plus efficaces.   
Une équipe composée d’un élu et d’un agent est tou-
jours prête à intervenir lors d’évènements ou d’accidents 
importants selon un roulement établi. Elle dispose d’un 
camion de 3,5 t équipé en permanence du matériel néces-
saire et requis en cas d’urgence (voir la photo). 

Élu de permanence : 06 15 61 76 21
Élu qui, selon les besoins, contactera les services techniques.

Les élus et le personnel 
municipal toujours 
en alerte



Risques climatiques
Violents orages, pluies torrentielles, sécheresse, étés 
caniculaires, hivers trop froids ou trop pluvieux… il n’est 
pas rare que nous devions faire face à des circonstances 
climatiques hors normes et imprévisibles. Seule la préven-
tion peut permettre de réduire les risques d’inondation en 
particulier.

2006-2016 :
Bassins d’orage : Les eaux de pluie qui, lors de gros 
orages, inondaient les points bas de la commune sont 
désormais recueillies dans des bassins d’orage au nombre 
de 5 répartis sur le territoire communal : route de 
Pommier, route de Prompsault, aux ateliers municipaux  
à la Guillaumie, route de Vergt en protection du stade et 
de la Pierre Grise et au pied de la rue Joseph Kessel.
2019 : Un nouveau bassin sera réalisé à proximité de la 
nouvelle résidence Le Tacot au Bourg.
Fossés entretenus et drainés régulièrement. Un soin plus 
particulier est apporté au drainage des eaux de pluie en 
contrebas des bassins versants : l’exemple du dispositif  
mis en place sur les  terrains de la résidence «  Le Tacot » 
en 2016 est impressionnant.
Élagage : La commune s’est engagée dans une campagne 
d’élagage des arbres dont les branchages surplombent la 
voie publique. Leur débordement, en dehors de la chute 
de branches toujours possible, favorise la formation du 
verglas l’hiver et provoque souvent des dysfonctionne-
ments électriques lorsque leurs ramures touchent les 
lignes électriques. La municipalité a également mis en de-
meure les propriétaires privés de faire de même.

• Économie d’énergie : La rénovation de tous les 
bâtiments communaux est précédée d’une étude 
thermique. Cela a été le cas pour les trois salles des fêtes 
et les études ont été engagées pour les bâtiments scolaires 
de Marsaneix et des Cébrades.

• Voici les étapes de l’avancée de l’assainissement 
collectif : 
A la veille du mandat en cours : La Guillaumie, et 
l’extension de part et d’autre du bourg de Notre Dame, 
plus rue des Carrières aux Cébrades.

Vivre en paix 
avec l’environnement

Depuis 2014, les arbres ont été élagués sur les voies 
suivantes : 
2015-2016 : Route de Prompsault.
2017 : Route de Pommier.
2017 : Route de Marsaneix et abords des vestiaires du 
terrain de foot de Marsaneix.
2018 : Quartier de Tuloup.
2019 : Centre de loisirs de Notre Dame et plateau de 
Prompsault.

EN
 T

O
U

TE
S 

SÉ
CU

RI
TÉ

S
14



Entre 2014-2018 : Prompsault, rue des Merles, quartier 
des CRS au val d’Atur, le bourg de Marsaneix.
2020 : La compétence relative aux eaux usées, aux 
eaux de pluie et à l’eau potable sera transférée au Grand 
Périgueux.

• Bornes enterrées pour les déchets ménagers : 
(voir en page 31)
2017 : Pose de 16 bornes à Marsaneix.
2018 : Pose de 5 bornes à Breuilh et 11 à Notre-Dame.
Le total de cette opération est de 270 000 €.
2019-2020 : Quinze nouvelles bornes seront posées à 
Notre-Dame 

• Bornes de recharge pour véhicules électriques : 
2018 : Une à la mairie de Sanilhac et une place du tacot 
ont été posées.

•  Désherbage manuel :  
En accord avec la politique départementale « 0 herbicide »,  
la commune n’utilise plus de produits chimiques pour dés-
herber et pourrait renforcer ses équipes « espace vert ».
2019 : achat d’une désherbeuse à eau chaude.

• Création d’une piste à mobilité douce entre le 
bourg et Couture : 
2019 : Lancement des études et plan de financement.
2020 : Réalisation.

Il n’y a pas de problème, 
il n’y a que des solutions

Parmi les nuisances récurrentes la commune s’organise.

• Sangliers : 90% des dommages agricoles sont causés 
par le gros gibier, qui présente également un risque d’ac-
cident de la circulation et un danger sanitaire. Sanilhac 
travaille avec les associations de chasse et la Préfecture 
pour déclencher des battues administratives à la charge 
des fédérations. Le Maire est conseillé sur cette question 
par Maurice Morin et Bernard Boissavie.

•  Frelons asiatiques : Ils détruisent les colonies 
d’abeilles indispensables au biotope au-delà même du fait 
que leurs piqûres sont particulièrement douloureuses et 
peuvent déclencher de graves allergies. Depuis plusieurs 
années, la commune met gratuitement des pièges à frelons 
à la disposition des administrés selon un plan communal 
d’intervention.

• Fourrière : Afin de gérer les véhicules en stationne-
ment gênant, la commune de Sanilhac a choisi de déléguer 
le service public de la fourrière automobile à l’entreprise 
Doumen à Boulazac. 
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L’urbanisme peut se définir comme la science, la technique et l’art d’aménager 
l’espace de vie des citoyens, d’assurer leur bien-être, d’améliorer les rapports sociaux, 
tout en préservant l’environnement. Voici une définition courte qui laisse cependant 
entrevoir toute la complexité qu’il y a aménager un territoire pour répondre à 
l’ensemble de ces objectifs.
Le plan local d’urbanisme (PLU) est le document fixant les normes de planification de 
l’urbanisme pour une commune ou un groupement de communes.
2015 : Le précédent PLU de Notre-Dame, ayant été attaqué pour des raisons de 
forme au Tribunal administratif de Bordeaux, les élus ont été obligés de le réviser 
et de s’engager à nouveau dans une longue procédure. Il a été voté en 2018 par 
le Grand Périgueux qui, entre temps, avait pris la compétence urbanisme. Il est 
appliquable depuis fin juillet. 
Celui de Breuilh est en vigueur depuis 2014 et celui de Marsaneix depuis 2015.
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PLU-SCoT-SRADDET 
Les PLU des trois communes composant la commune 
nouvelle sont aujourd’hui appliqués. 
Depuis 2016, les dossiers d’urbanisme déposés en mairie, 
sont étudiés par les services du Grand Périgueux et signés 
par le Maire ou par délégation de ce dernier.
Ils seront cependant reconsidérés par la Communauté 
d’agglomération dans le cadre du PLUi qui devra s’intégrer 
dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
pays de l’Isle, outil de conception et de mise en œuvre 
d’une planification intercommunale. Sur le principe 
« des poupées russes », ce dernier devra lui-même être 
compatible avec le Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement Durable du Territoire (SRADDET) de 
la région Nouvelle Aquitaine.
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Mais de quel élan s’agit-il ? La loi ELAN, (Évolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique) est un 
nouveau texte adopté en octobre dernier.
Parce que le logement doit être au service des besoins 
d’aujourd’hui, la loi ELAN poursuit deux objectifs fonda-
mentaux : libérer la construction et protéger les plus fra-
giles. En effet le logement doit être au service des besoins 
d’aujourd’hui. La loi ELAN conforte en ce sens la Loi SRU 
(loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain). 
Cependant des aménagements ont été apportés à cette 
dernière à savoir un délai de 15 ans pour les communes 
nouvelles et rurales au lieu des trois ans prévus initiale-
ment.
Elle concerne les zones urbanisées et tient compte des 
augmentations de population induites par la naissance de 
communes nouvelles en particulier en zone rurale.
Depuis 2014, Sanilhac poursuit sa politique de cons-
truction de logements sociaux d’une part et d’accès à la 
propriété, d’autre part.
En 2019, la commune, livrera 15 nouvelles maisons indivi-
duelles, et comptera 130 logements à loyers modérés.
Le lotissement de la Guillaumie (40 lots), celui des côteaux 
au bourg de Notre Dame (10 lots) et celui de château 
Soleil dont les prix ont baissé pour tenir compte du  
budget des ménages (15 lots) s’inscrivent dans cette 
politique d’accueil de nouvelles familles.
2020 : 16 maisons supplémentaires seront livrées au 
bourg.

Et la ZAC ?
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La Zone d’Aménagement Concertée, votée au PLU, 
a été maintenue en l’état et son périmètre gelé dans le 
PLU.  Il en sera de même en 2019 dans le PLUi du Grand 
Périgueux. La ZAC fera l’objet, le moment venu, d’une 
« batterie » d’études et de concertations préalables. 
Ce projet, qui n’est plus prioritaire, se fera. Mais la commune 
a décidé de laisser « du temps au temps » et de travailler 
sur ce dossier en concertation avec les associations 
environnementales reconnues par la commune et tous  
les Sanilhacois.  

Un nouvel élan 
pour la mixité sociale



Agglomérer !
Notre-Dame-de-Sanilhac a d’abord fait partie de la 
Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP), puis 
du Grand Périgueux. 
En effet depuis 2001, le Maire est l’un des vice-présidents 
de cette collectivité. Tout d’abord vice-président du 
développement économique et des TIC, au temps de la 
CAP il est actuellement vice-président de la mobilité et 
des transports. A ce titre, il a toujours défendu les intérêts 
de notre commune qui a pu ainsi s’inscrire dans l’avenir 
dans de nombreux domaines.  
Si certaines compétences communales ont été transfé-
rées de façon obligatoire vers le Grand Périgueux, d’autres 
peuvent l’être ou non ! Les élus font alors les choix qui 

leur paraissent les plus opportuns pour leur commune. 
C’est ainsi que le Maire et les élus de Sanilhac ont souhaité 
conserver la gestion des centres de loisirs. C’est une façon 
pour eux de maintenir un échelon de proximité avec les 
familles, de maîtriser le soutien aux foyers en difficulté et 
l’assurance de la permanence d’un personnel dévoué aux 
enfants qui fréquentent ces structures. 
Aujourd’hui, les communautés de communes sont elles-
mêmes invitées à fusionner.
C’est également l’idée motrice qui a motivé la création 
des communes nouvelles par la fusion de collectivités 
voisines qui mettent en commun leurs compétences et 
leurs moyens. 
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S’unir ! L’idée n’est pas nouvelle. Elle a donné en particulier naissance aux communautés 
de communes dont les compétences obligatoires et facultatives ont déchargé les 
communes de certaines de leurs missions originelles. (cf : www.grandperigueux.fr). 
On peut noter d’ores et déjà que ses compétences nombreuses s’étendront en 2020 à 
la gestion de l’eau potable, des eaux usées et de pluie dont les réseaux sont désormais 
séparés. Le Grand Périgueux regroupe aujourd’hui 43 communes, et s’étend sur un 
territoire de 933 km² qui compte 103 200 habitants. Il peut ainsi être mieux pris en 
considération à l’échelon régional ou national.



2017 : Notre-Dame, Marsaneix et Breuilh depuis leur 
fusion constituent une une collectivité territoriale à part 
entière, qui dispose de la clause générale de compétence. 

Elle est soumise aux droits et obligations de toutes les 
communes et bénéficie d’une fiscalité directe locale et 
d’une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 
La création de la commune nouvelle a permis le main-
tien des dotations de l’Etat, l’obtention d’une bonification 
de 5% de ces dotations et de subventions d’Etat à des 
taux majorés. La commune nouvelle est pour l’instant 
éligible à la dotation de solidarité rurale bourg-centre ce 
qui représente une recette supplémentaire de 288 000 €  
en 2018. 
Cette nouvelle entité a intégré le Grand Périgueux, dont 
faisait déjà partie Notre-Dame-de-Sanilhac et Marsaneix. 
La taille de la nouvelle commune permet une meilleure 
représentation au sein des instances du Grand Périgueux,  
du département et de l’Etat, et est propice à la défense  
des intérêts de tous les Sanilhacois. Il faut dire que de 
nombreuses décisions importantes sont maintenant pri-
ses au niveau intercommunal et qu’il est donc essentiel d’y 
être bien représenté.

Comme cela a été dit précédemment, la fusion nous 
permet aujourd’hui de préserver le service public de 
proximité ce que chaque commune, prise séparément, 
ne pourrait plus assurer seule. La mise en commun des 

Fusionner !
moyens (mutualisation) nous a déjà permis de faire des 
économies d’échelle et de structures (travail en régie, 
négociation des marchés, commandes et achats groupés 
des équipements et des fongibles). 
La commune nouvelle a commencé à lisser les impôts 
locaux et les abattements qu’appliquaient les anciennes 
communes. Cette procédure d’intégration fiscale doit 
être menée sur 12 ans.
La commune nouvelle perçoit par ailleurs la somme 
des dotations d’État dont bénéficiaient les anciennes 
communes.

En 2020 : Un maire sera élu par le Conseil municipal 
renouvelé après les élections municipales du printemps 
2020. Il travaillera avec 27 conseillers municipaux (ils sont 
aujourd’hui 43). Ce nombre est conforme à la strate de 
population dans laquelle se situe Sanilhac. Du fait de la 
fusion, il sera possible d’y ajouter deux conseillers corres-
pondant à la strate supérieure. 
En 2020, Sanilhac devrait être représentée par 4 conseil-
lers communautaires au sein desquels l’idéal serait qu’il y 
ait, comme à l’heure actuelle, un vice-président du Grand 
Périgueux.
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La commune est-elle 
endettée ?
2017 : En raison de la fusion, une grande partie des 
emprunts a été renégociée afin d’obtenir des taux plus 
intéressants et lissés dans le temps. 
Au 31 décembre 2017, après la fusion l’encours total de 
la dette était de 3 039 000 €. Il fallait 5 ans à la commune 
pour se désendetter en utilisant la totalité de son épargne 
brute. 
Au 31 décembre 2018 l’encours total de la dette est de 
2 639 000 € et il lui faudrait seulement 3 ans à Sanilhac 
pour se désendetter, sachant que la norme nationale de 
désendettement est de 7 ans. 
L’endettement et la capacité de désendettement* sont 
donc maîtrisés, ce qui constitue un très bon indicateur de 
la bonne santé financière de la commune.

* La capacité de désendettement correspond à l’endet-
tement total divisé par l’épargne brute annuelle.
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Faut-il le répéter ? Depuis des années l’Etat se désengage et exige des Régions, des 
Départements et des collectivités locales, aussi modestes soient-elles, des efforts financiers 
parfois insoutenables pour certaines. Les réformes administratives et territoriales qu’il a 
imposées correspondaient à un souhait de modernisation du territoire, mais elles ont 
été l’occasion d’importants bouleversements dont certains pèsent un peu plus sur des 
budgets déjà très malmenés. 
Le mécontentement des maires et la démission annoncée de certains d’entre eux n’est 
pas sans objet. 
L’Etat ne crée pas de richesses. Bien au contraire, il est à l’origine de nouvelles taxes que 
supportent désormais les ménages, les entreprises et les collectivités.
Comment maintenir alors le cap et investir sans augmenter la part communale des impôts 
pour ne pas charger un peu plus la barque des ménages ? Cela tient à un équilibre difficile 
qui consiste à « gérer les budgets communaux au cordeau », à faire des économies et à 
trouver les fonds nécessaires pour continuer à développer notre collectivité.

Comment fonctionne 
le budget d’une commune ? 

Le budget de la commune se compose des recettes 
de fonctionnement (dotations de l’Etat, fiscalité locale, 
redevances des services, etc.). Ces recettes permettent 
de couvrir les dépenses de fonctionnement obligatoires 
(entretien des équipements publics, coûts des services 
publics, rémunération du personnel, intérêts de la dette...).
La commune ne peut investir que lorsque toutes les 
dépenses obligatoires ont été payées et s’il reste de l’argent 
dans les caisses. On ajoute à ce solde les subventions, le 
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 
et l’autofinancement de la commune (les économies de 
fonctionnement). L’ensemble de ces sommes permet 
de rembourser le capital de la dette, d’investir dans des 
travaux, d’acquérir des biens, etc.
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Part communale Part autres collectivités



La taxe d’habitation tient une part primordiale dans le 
budget des communes. Elle est appelée à disparaître. 
Cette perspective constitue une inquiétude pour les 
maires, d’autant qu’aucun d’entre eux ne sait si elle sera 
compensée et comment elle le sera, le cas échéant ! Sa 
disparition constituerait en effet un important manque à 
gagner pour toutes les communes de France !

2002 à 2013 : La part communale de la taxe foncière 
relative aux propriétés bâties de Notre-dame-de-Sanilhac 
n’a pas augmenté. Elle était de 30,80 %.
En 2014 : La part communale de la taxe foncière relati-
ve aux propriétés bâties a commencé à baisser. Elle était 
de 29,78 % à Notre-Dame-de-Sanilhac.
2017 : Après la fusion, et à titre d’exemple, cette même  
taxe était pour Notre-Dame de 26,12 %.
2018 : La part communale de la taxe foncière relative 
aux propriétés bâties de Notre-Dame baisse encore et 
se situe à 26,01 %.

Initié dès 2017, un lissage de ces taxes va permettre, à 
terme, d’atteindre le taux de 24,67 % sur l’ensemble des 
trois communes composant aujourd’hui la commune 
nouvelle de Sanilhac.

Le casse-tête d’une 
fiscalité raisonnée ! 

Nous avions tous entendu parler des contrats aidés qui, 
jusqu’en 2017, permettaient d’employer des demandeurs 
d’emploi en difficulté et de les réinsérer dans le monde 
du travail, tout en limitant les charges afférentes à leurs 
salaires.
En 2017 : La disparition de ces contrats, et leur rempla-
cement par d’autres moins avantageux (PEC) ont pénalisé 
les collectivités locales ou les associations qui 
employaient des demandeurs d’emploi dans 
le cadre de ce dispositif d’aides.  
Cela a contraint les communes à réduire le 
nombre de leurs agents ce qui n’a pas été 
sans conséquences pour certaines d’entre-
elles. Elles ont dû réduire les services 
qu’elles apportaient aux administrés ! Ce fut 
le cas dans de nombreux secteurs et plus 
particulièrement ceux dédiés à la jeunesse 
qui employaient beaucoup de contrats aidés. 
Les agents titulaires de contrats aidés ont 
été les premières victimes de cette décision 
gouvernementale.
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Maîtriser les charges
de personnel. 

2002 
à 2013

2014

2017

2018

26,12 %.

26,01 %.

29,78 %.

30,80 %.

Part communale de la taxe foncière 
relative aux propriétés bâties 

de Notre-dame-de-Sanilhac jusqu’en 2018 
et de Sanilhac avec pour objectif 2029.

Notre-Dame-de-Sanilhac

CENTRE DE LAVAGE

 Route de Vergt
 RAZOR

UNIQUE en DORDOGNE CRÉ@VALLÉE SUD 
 SANS CONTACT

À Sanilhac certains ont été titularisés et d’autres em-
bauchés. Quelques-uns ont dû cependant retourner sur 
le marché de l’emploi. Ces mesures d’avant réforme des 
contrats aidés participaient à la maîtrise des charges de 
personnel. 

Objectif 
2029 24,67 %.



Se donner les moyens 
de ses ambitions !
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Comment trouver des fonds ? En se tenant informé de 
toutes les aides disponibles dont certaines sont attachées 
à des opérations d’équipements ou d’aménagement du 
territoire. 
Pour ce faire, le Maire utilse son carnet d’adresses person-
nel et use de son influence d’élu aguerri pour présenter 
des dossiers pertinents de demandes de subventions.
En fusionnant, la commune nouvelle a pu obtenir entre 
autres des dotations liées à cette démarche.

Gérer malin : Le travail en régie ! Les communes parti-
cipent à l’économie de proximité au travers des entreprises 
ou fournisseurs auxquelles elles s’adressent régulièrement. 
Sanilhac est attentive à faire appel à ces ressources locales 
autant qu’elle le peut. Mais depuis plusieurs années, la 
municipalité s’est engagée dans une double démarche. 
Elle a fait évoluer ses équipes techniques vers plus de 
compétences et a, peu à peu, investi dans des véhicules, 
outils et engins permettant un travail professionnel. Tous 
les corps de métiers sont aujourd’hui représentés dans 
nos équipes techniques. Certains agents sont polyvalents. 
Les économies ainsi réalisées, en particulier par le service 
voirie, permettent d’investir et sont affectées vers d’autres 
secteurs d’activités relevant des compétences de la 
commune.

Economiser à bon escient ! La commune fait aujour-
d’hui des économies d’énergie dans les bâtiments com-
munaux tous très bien isolés. La création de la commune 
nouvelle a également permis de faire des économies 
d’échelle sur les achats et les contrats de prestation de 
service, mais aussi de mutualiser les moyens : le service de 
restauration en est un excellent exemple. La production 
au seul sein de la cuisine centrale des Cébrades a permis 
de faire des économies sur les coûts de production. Les 
fruits de ces économies ont vocation à se retrouver dans 
les assiettes des enfants en proposant des aliments bio,  
locaux et de qualité.  

Ne rien lâcher  
sur les investissements ! 
La commune se doit d’entretenir régulièrement ou de 
moderniser ses bâtiments, son réseau routier, sa flotte 
d’engins, ses équipements afin qu’ils demeurent fonction-
nels et opérationnels. 
La recherche des soutiens financiers de l’Etat, de la Région, 
du Département, de la Communauté d’Agglomération et 
d’autres structures permettent de limiter l’autofinance-
ment. Les investissements importants peuvent ainsi être 
subventionnés à 50% en moyenne. 
Depuis 2013 et jusqu’à aujourd’hui, avec ces aides, (qui 
malheureusement évoluent à la baisse) mais également 
grâce à une gestion rigoureuse, l’ancienne commune de 
Notre-Dame-de-Sanilhac et la commune nouvelle de 
Sanilhac ont pu consacrer 8 millions d’euros aux investis-
sements sur le budget principal de la commune et plus 
d’un million d’euros pour les budgets annexes. 
La commune nouvelle de Sanilhac est en bonne santé 
financière ce qui lui permet de maintenir un haut niveau 
de service public et d’envisager l’avenir avec optimisme.

Au-delà de cette obligation inhérente à la vie des com-
munes, mais pour laquelle Sanilhac mène une politique 
offensive, la commune a choisi de développer fortement 
l’informatique à l’école et de réduire la fracture numé-
rique, en donnant de nouveaux moyens à ceux de ses 
administrés qui souhaitent se perfectionner ou se former 
à l’informatique. 
Un autre volet des investissements consacrés au numéri-
que a pour but de sécuriser les données informatiques de 
notre collectivité et d’inscrire cette dernière d’une part 
dans la sécurisation des données, et d’autre part, dans la 
dématérialisation des opérations. 
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Le service voirie compte quatre agents et dispose 
d’une niveleuse, d’un tractopelle, d’une mini-pelle, de 
compacteurs, de plusieurs camions poids lourds, d’une 
gravillonneur, et d’une répandeuse à émulsion.
Le service espaces verts est composé de 6 agents équipés 
de tracteurs agricoles, d’épareuses, de banqueteuses, de  
2 camions de 3,5t et de l’outillage indispensable aux espaces 
verts (tondeuses, taille-haies, tronçonneuse etc.).
Deux agents sont plus spécialisés dans les travaux relatifs 
à l’entretien des bâtiments. Ils sont équipés du matériel 
nécessaire à leurs différents domaines d’intervention ainsi 
que d’une fourgonnette, d’un camion plateau de 3,5t et 
d’un camion tôlé de 3,5t. 

 996 000 €

 2 095 000 € 

 2 030 000 € 

 480 000 € 

 2 223 000 €

 426 000 €

Écoles

Bâtiments

Quartiers

Logement

Voirie

Divers

2014 - 2018  Investissements

Du matériel, des compétences 

Détails de ces chiffres
Travaux restaurant des Cébrades

Travaux réfection église

Travaux salle de sports la Pierre Grise

Investissement numérique dans les écoles

Réhabilitation rue des Carrières

Réhabilitation Promptsault/Pinsons

Aménagement traverse du bourg NDS

Aménagement logements Mesolia

Réhabilitation rue des Grives

Réhabilitation secteur Paul Toubet

Réhabilitation des salles des fêtes

Réhabilitation du boulodrome en salle multisports

Réhabilitation des écoles

Achat véhicules transport scolaire et CLSH

Achat matériel et véhicules voirie

Travaux en régie voirie

Travaux assainissement

Lotissement des Côteaux

Divers

   95 000 € 

   107 000 € 

          880 000 € 

 65 000 € 

   277 000 € 

            554 000 € 

          350 000 € 

    260 000 € 

   195 000€ 

  654 000 € 

           538 000 € 

             570 000 € 

         695 000 € 

      141 000 € 

     296 000 € 

       1 019 000 € 

            908 000 € 

            220 000 € 

   426 000 € 



C’est fait !
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C’est à faire ! 

Le CCAS donne rendez-vous aux plus de  
65 ans pour le traditionnel repas de fête de 

fin d’année concocté par nos cuisiniers.

• le samedi 26 janvier 2019 à partir de 
midi à la salle des fêtes au bourg de  

Notre-Dame-de-Sanilhac.

• le samedi 9 février 2019 à partir de midi 
à la salle des fêtes au bourg de Marsaneix.

Création d’un parking devant l’école de Marsaneix, 
et de ce fait déplacement de la route devant l’école 
de Marsaneix, afin de mieux assurer la sécurité des 
enfants et des parents.
Changement de la toiture de la salle des fêtes de 
Breuilh.
Suite et fin de la sécurisation de la traverse du Bourg 
de Sanilhac (trottoirs, passage piéton, îlot de protec-
tion, pose de candélabres).
Rénovation complète de la salle des fêtes de Marsaneix,
Installation de WC à la mairie de Marsaneix.
Réfection du terrain principal de football de Notre- 
Dame.
Réfection de la toiture de l’école maternelle aux 
Cébrades.
Réfection intérieure des 3 salles des fêtes (rafraîchis-
sement et isolation thermique et sonore à Breuilh, 
Marsaneix, et Notre-Dame).

Repas des aînés

Poursuite de la rénovation du quartier de la cité des 
CRS (secteur Paul Toubet). 
Poursuite de la pose des bornes à déchets 
enterrées.
Sécurisation du portail séparant l’école et la biblio-
thèque à Marsaneix.
Pose d’une structure de jeux à l’école de Marsaneix.
Aménagement de la place et pose d’une fontaine à 
Marsaneix.
Remplacement du chauffe-eau électrique par un 
chauffe-eau au gaz du club de foot de Marsaneix.
Formation des employés (CACES).
Pose de plateaux ralentisseurs à Notre-Dame et à 
Breuilh.
Lancement de l’étude de la piste cyclable (du bourg 
à Super U).
Création de parking relais à Cré@vallée Sud.



Du 17 janvier au 16 février 2019
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Vos informations personnelles sont protégées. Seul l’Insee 
est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases 
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

Le recensement, c’est sûr !

Ne répondez pas aux sites frauduleux 
qui vous réclament de l’argent.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de 
logements, de moyens de transport, de pharmacies. Ces 
quelques lignes doivent parler aux Sanilhacois ! 

Le recensement, c’est utile à tous !

Le recensement, c’est simple ! 
Entre le 17 janvier et le 16 février 2019, un agent recenseur 
recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de 
sa carte officielle. 
Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous 
êtes absent il laissera une information dans votre boîte 
à lettres. Le recensement de la population est gratuit. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra les questionnaires papier à 
remplir. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous 
quelques jours. Écrivez lisiblement. L’agent recenseur 
peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite 
récupérer les questionnaires à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee.

03/08/2018  GOURSOLLE Aline née DUJARIC*
13/08/2018  GASQUEZ Daniel 
17/09/2018  GOUFFON Marie-Antoinette 
  née MOULINARD
20/09/2018  CHARO Cathy née LACHÈZE
29/09/2018  BOULANGER Paulette née TAULOU*
30/09/2018  MOUTARD Andrés 
08/10/2018  RICHARD Jacqueline née HEIL*
12/10/2018  BARBIER Marie 
13/10/2018  BARRAU Suzanne  née MOREAU*
29/10/2018  JOUBERTIE Cécile née BERNARD
31/10/2018  ROUDIER Daniel
31/10/2018 MONTAGUT Fernande née DUPUY*
09/11/2018  COURTEVILLE Pierre
02/12/2018  COMBELLES Denise née LE CLÈRE

Décès

La nouvelle réglementation de protection 
des données personnelles interdit de 
publier ou de diffuser le nom de personnes 
vivantes sans leur consentement. 
Pour un prochain bulletin, les parents 
d’enfants ou les mariés qui souhaitent 
voir publiés naissance ou mariage doivent 
se signaler au secrétariat de la mairie. 
Merci .

* Ces personnes sont décédées à la maison de retraite.

État civil



Renouvellement 
des cadres 
La création de la commune nouvelle a nécessité d’opérer 
la fusion de plusieurs services. 
Ce fut le cas pour les services techniques, le service de 
restauration, le service enfance-jeunesse et vie scolaire, 
le service administratif et le service social. 
Ils ont été également réorganisés, d’autant que plusieurs 
cadres avaient pris leur retraite ou encore avaient souhaité 
faire évoluer leur carrière dans d’autres collectivités. 
Les 63 agents que comptent ensemble les trois commu-
nes historiques ont su s’adapter à ces nombreux change-
ments et au fil des mois, ont  appris à travailler ensemble, 
dans la continuité du service public.
Toutes ces modifications ont été réalisées en gardant 
toujours à l’esprit l’objectif principal : garantir la meilleure 
qualité de service public aux administrés. 
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Une réorganisation des services et une meilleure répartition des compétences se 
sont avérées nécessaires pour deux raisons principales. En effet, en 2017, plusieurs 
agents et cadres sont partis à la retraite ou ont rejoint d’autres collectivités. Par 
ailleurs, et presque concomitamment, la fusion des trois anciennes communes a 
conduit naturellement à une réorganisation des services.

Accélérer 
la dématérialisation 
des documents
La commune de Notre-Dame-de-Sanilhac utilisait déjà 
depuis près de 10 ans la Gestion Électronique des 
Documents pour enregistrer, classer, orienter les cour-
riers destinés à la mairie et les traiter dans les meilleurs 
délais. Cette méthode permet la numérisation de masse 
de documents papier, l’indexation, le classement, le 
stockage l’information, l’accès (navigation et recherche) 
et la diffusion des documents. La GED participe ainsi 
au processus de collaboration, de capitalisation et 
d’échange d’informations. Elle prend en compte le besoin 
de gestion des documents selon leur cycle de vie, de 
la création à l’archivage en passant par la gestion des 
différentes versions. La GED a été étendue aux deux 
autres communes historiques.
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Les structures privées et publiques sont progressive-
ment incitées par l’Etat à dématérialiser les données. 
C’est déjà le cas avec une partie de la comptabilité. Dans 
les années qui viennent, les PME seront invitées à faire 
parvenir leurs factures sous format informatique, ce qui 
est déjà le cas des grandes entreprises. 
Les procédures dématérialisées sont aussi de plus en 
plus nombreuses en matière d’état civil (passeports, car-
tes d’identité, cartes grises…). 
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Une démarche nationale

A Sanilhac, nous considérons que le numérique doit être 
un outil supplémentaire au service des citoyens et de 
l’action publique. Il ne doit pas conduire à couper le lien 
entre les citoyens et l’administration. Bien au contraire, il 
faut s’en servir comme d’un moyen de modernisation de 
la vie publique et promouvoir la démocratie. 
Cette évolution est indispensable. Mais elle implique 
d’importants changements : la commune accompagnera 
ceux des Sanilhacois qui ne disposent pas du matériel ou 
des connaissances pour s’adapter à ces nouveaux modes 
de communication.
Le personnel est et sera formé en continu à ces nouveaux 
usages et modifications des méthodes de travail qu’ils 
induisent. Il est aussi nécessaire de se doter du matériel 
adapté (matériel informatique, logiciels, applications 
mobiles…).

La finalité

Les objectifs pour Sanilhac 
• Simplifier et accélérer les procédures pour éco-
nomiser du temps et de l’argent ;
• Améliorer la qualité des procédures et de traitement 
des dossiers pour offrir un meilleur service aux 
administrés ; 
• Faciliter l’accès aux données à caractère public pour 
plus de démocratie ; 
• Faire des économies de papier pour préserver 
l’environnement ;
• Archiver et conserver les données. En effet, les 
registres papiers de l’état civil (acte de naissance, acte de 
mariage…) s’abîment avec le temps.

2018 : La commune de Sanilhac a fait l’acquisition d’un 
nouveau serveur plus performant pour gérer ses données, 
l’ancien serveur étant obsolète et devenu moins fiable 
avec le temps. Le nouveau a été installé dans une salle 
climatisée créée spécialement à cet effet.

2019 : Une armoire forte d’une résistance de 2 heures 
au feu sera mise en place à la mairie des Cébrades afin 
de conserver les registres d’état civil et tous les procès 
verbaux des 3 communes.



Une communication 
efficace 
Les administrés sont maintenant très habitués à fréquenter 
le site de la commune, entièrement refondu au moment 
de la fusion en 2017. Les informations qu’ils contient sont 
complétées et détaillées dans le MAG qui aujourd’hui cou-
vre, trois fois par an, l’actualité et les projets de Sanilhac.
Les administrés peuvent utiliser ce site pour communiquer 
avec les élus ou le Maire… au-delà bien sûr du traditionnel 
courrier papier.
Enfin, un cahier des demandes et observations est la 
disposition des Sanilhacois à l’accueil de la Mairie. Elles 
sont collectées dans un registre que Monsieur le Maire 
consulte chaque jour afin d’y apporter des réponses 
rapides et claires.

2017 : La fusion pose une nouvelle question : comment 
informer en temps réel, ou presque, 45 élus et 63 agents ? 
La réponse à cette question a été confiée à la conseillère 
déléguée Cécile Dulon à la naissance de la commune 
nouvelle.
Le choix s’est porté sur l’intranet. C’est un outil de com-
munication interne plus souple et flexible et adapté à la 
temporalité de la diffusion des informations destinées aux 
élus ou aux agents. 
Pour chaque nouvel article publié, les personnes concer-
nées sont alertées par courriel. 
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Un calendrier regroupant les évènements concernant 
entre autres les réunions des commissions communales 
est régulièrement mis à jour. La planification des réunions, 
certains élus faisant partie de plusieurs commissions, s’en 
trouve facilitée.

Depuis sa création l’intranet a permis de publier 56 articles 
dans des rubriques variées telles que : 
• L’actualité des élus et leur activité au sein de chacune 

des 7 commissions communales, 
• L’actualité des agents, 
• La revue de presse communale,
18 pages de contenu, certaines ciblées vers les agents 
(mutuelle), d’autres ciblées vers les élus, ont été 
consacrées aux commissions communales, aux contacts 
et documents ressources utiles pour les astreintes, 
à la composition des commissions communales, à la 
composition des commissions au sein de la communauté 
d’agglo du Grand Périgueux.
 
A noter et en complément 2 numéros par an d’une news-
letter papier à destination des agents et 2 numéros à 
destination des élus. 

Notre-Dame-de-Sanilhac vers1930
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Un des deux locaux acquis à Cré@santé pour installer 
deux médecins a finalement été vendu à un ostéopathe.
Le second devrait l’être en juin 2019 à un autre ostéopathe. 
Le Maire se propose donc d’acquérir en 2019, toujours à 
Cré@santé un nouveau local pour accueillir un médecin 
le moment venu.

2021 au plus tard : 
Sanilhac aura son médecin

Après de multiples tentatives restées infructueuses pour 
attirer de jeunes médecins et favoriser leur installation à 
Cré@santé, la commune a opté pour une solution. 
Elle est entrée en contact avec Monsieur Ahmad Alali 
Alsaleh, réfugié d’origine syrienne, en Dordogne depuis 
le mois de février 2017, et ayant obtenu son diplôme de 
médecine générale en Russie. 
Après plusieurs entretiens, la commune a contracté avec 
lui une convention d’aide visant à son installation sur 
la commune. C’est ainsi que la commune lui a permis 
de bénéficier d’une formation intensive de 6 mois en 
français à l’institut des langues à Royan. La collectivité 
a également  réglé l’hébergement et les transports de 
Monsieur Alali Alsaleh pendant cette période.
Ce dernier a réussi son examen de Français à l’issue 
de cette formation. Il doit se présenter au concours de 
reconnaissance du diplôme en septembre 2019 à Paris.
En attendant, il entame la période de 3 ans d’exercice 
en structure hospitalière obligatoire pour pouvoir 
s’installer en libéral à Cré@santé, fin 2021. Par ailleurs 
des discussions sont en cours avec d’autres médecins.



Toujours plus de 
services de proximité
2014 : Création du marché du Bourg par la commune 
sur la place du Tacot spécialement équipée pour recevoir 
les marchands ambulants. 
2016 : Le point poste qui était au Bourg est sauvé. Il est 
assuré au sein du restaurant « Le Bœuf Canard » à l’espace 
Couture. 
2017 : Un DAB (distributeur automatique de billets) est 
installé à Couture et vient compléter utilement la station-
service et les stations de lavage.
2017 : Tous les locaux de la zone commerciale de Couture 
ont trouvé preneurs et le Super U s’agrandit.
2018 : 2 bornes électriques ont été implantées pour les 
véhicules électriques, l’une au bourg l’autre aux Cébrades. 
2018 : Installation d’une étude notariale aux Cébrades.
2018 : Réouverture de la boulangerie-pâtisserie de la 
route de Bergerac
2019-2020 : Construction du second bâtiment de la 
maison médicale à Cré@vallée Sud.
2019 : Démarrage des études pour la construction de 
deux nouvelles zones d’activités, l’une route de Coursac et 
l’autre aux Farges. Elles viendront compléter Cré@vallée 
Sud aujourd’hui pleine et dont la réalisation avait été pilotée, 
en son temps, par le Maire de Notre-Dame, à l’époque vice-
président de la CAP en charge des affaires économiques.
Ces deux nouvelles zones ont pour objectif de muscler 
l’économie et d’apporter de nouvelles ressources à la 
commune, au travers de la taxe foncière.

Certains des dossiers qui devront être traités dès le début 
du prochain mandat sont particulièrement préoccupants !

• Mondigneras : Ce projet porté par le Maire délégué 
de Breuilh avant la fusion et inscrit au PLUi de l’ex 
communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir 
de la Truffe (dissoute au 1er janvier 2017) est complexe, et 
ce à plusieurs titres. Loin de faire l’unanimité auprès des 
habitants, il n’a pas évolué depuis deux ans.
En effet la volonté du propriétaire du château de 
Mondigneras ne semble pas évidente et de nombreuses 
questions restent sans réponses malgré les réunions 
de travail ! Cela concerne le plan de financement et la 
description du projet.
Un permis d’aménager manquant de fond a malgré tout 
été déposé le jour de la date limite auprès du service 
urbanisme du Grand Périgueux.
Le Maire de Sanilhac, compte-tenu des failles du dossier 
et des inconnues qu’il comporte encore, ne souhaite pas 
le défendre si son propriétaire n’apporte pas, d’ici début 
2019, des réponses à ses questions.
•  Plateau de Prompsault : La Zone d’Activité Concer-
tée demandera une concertation maximale. La commune 
sera dans l’obligation de demander à la préfecture de  
déclarer ce projet d’utilité publique afin d’acquérir les  
terrains de deux propriétaires. Cependant ce dossier ne fait 
partie à ce jour des priorités de la commune.

Dossiers délicats
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 La lecture de ce long document rend compte du chemin parcouru depuis 2014, époque 
à laquelle, par exemple, il n’était pas question de fusion ! 
Il montre que les élus (dont certains ont fait partie des précédents mandats) ont mis 
un point d’honneur à respecter les promesses de campagne et, parfois, sont même 
allés au-delà, afin d’être au plus près des besoins des Sanilhacois.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là et la vie d’une commune s’inscrit dans une longue 
trajectoire en perpétuel mouvement.

Cré@vallée en 2006
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.•  Le crématorium :  Lors de sa création en 1993, il avait 
fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Il 
n’a pas été traité à l’époque sur le plan juridique comme 
il aurait dû l’être par les parties prenantes du moment. 
En effet, la loi impose qu’une délégation de service 
public prévoie impérativement un retour des locaux à la 
collectivité qui en a délégué le service (Notre-Dame-de-
Sanilhac en l’occurrence).
Ce contrat est arrivé aujourd’hui à échéance. Il a fait 
l’objet d’une première prorogation d’un an. En 2019, une 
seconde et dernière prorogation de 12 mois sera sou-
mise au Conseil municipal, sachant que l’ensemble des 
dérogations ne peut dépasser de plus de 10% la durée 
du contrat initial. 
Entre temps, il faudra trouver une solution légale, consi-
dérant que le crématorium est un service public néces-
saire aux Périgourdins. Il est par ailleurs porteur d’em-
plois. Le traitement de ce dossier demandera de bonnes 
connaissances techniques et ses incidences financières ne 
pourront en aucun cas être ignorées ou éludées. Ce dos-
sier devra donc trouver une issue d’ici mai 2020. Il sera 
une priorité du Maire élu en 2020.

•  La Pharmacie, notre belle Arlésienne !
La première demande de transfert d’une pharmacie 
à Couture a aujourd’hui 6 ans ! Le refus de l’Agence 
Régionale de Santé que nous avions saisie, reposait sur la 
loi qui impose un numérus clausus prenant en compte le 
nombre d’habitants au regard du nombre des pharmacies 
déjà présentes sur le territoire communal.

Notre-Dame « n’avait droit » qu’à une pharmacie et nous 
l’avions déjà, à ce détail près que cette officine est située 
au Val d’Atur en limite de Boulazac. La réponse de l’ARS 
refusait de tenir compte de l’étendue de la commune… 
fin de non-recevoir ! 
Germinal Peiro, député de la circonscription, avait obtenu 
un rendez-vous auprès du Ministère de la Santé. Il s’y était 
rendu en compagnie de Jean-François Larenaudie, Maire de 
Notre-Dame. Pas de retour ! Silence radio !  
Survint alors en 2015, la nouvelle Loi santé. Ce fut un 
grand espoir, car ce texte devait lutter, entre autres, contre 
l’inégalité des citoyens en matière d’équipement et de per-
sonnel médical… Rien ! Encore perdu ! 
En 2017, un dossier actualisé a été transmis au Ministère 
de la Santé. Toujours rien ! 
Résultat : Aujourd’hui encore, tous les habitants de la 
partie rurale de la commune sont contraints de parcourir 
11 km au moins pour rejoindre l’officine la plus proche qui 
exécutera leurs ordonnances !
Ce dossier aura traversé deux mandats sans aucun retour 
des autorités qui souvent ne répondent même pas à 
l’envoi de nouveaux éléments. C’est mal connaître notre 
persévérance ! Début 2019, le Maire a décidé de revenir 
à la charge avec l’aide de notre actuelle députée. La fusion 
est effective. La population a largement dépassé les 4500 
habitants et la loi nouvelle peut être interprétée en faveur 
de la commune nouvelle.

Cré@vallée en 2016
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3 Petites Notes 
Lamegie Michel
marie.mole@orange.fr

ACS
Giry Monique
momofalo@free.fr
06 87 01 70 04 

Amicale laique Marsaneix
Mouillac Jean-Marc 
amicalelaiquedemarsaneix@
laposte.net
07 86 04 55 09

Amicale laique de  
Notre-Dame-de-Sanilhac
Labrot Emilie
amicalelaiquends@gmail.com 
06 78 15 70 27

Anciens combattants
Rey André
andre.rey46@sfr.fr
05 53 07 60 45

Anciens combattants
Besse Jean-Pierre
La Berthomarie
Marsaneix 24660 Sanilhac 

Association de chasse 
amicale de la Robertie
Pierre Guy
guy.pierre2@orange.fr
06 86 08 18 37

Association de chasse - 
groupement des Bonneix
Boissavye Bernard
06 80 66 24 71

Association des parents 
d’élèves des Cébrades
Papon Célia
fernandespedro-celia@bbox.fr

Association paroissiale 
Abbé Mornas Gautier
44 rue Béranger
24000 Périgueux
05 53 53 25 75

CHADB
Dumas Philippe
Les Lissas - Breuilh

Club du temps libre
Lalot Marie-Claude 
Bonnal Nicole
marcelbonnal@orange.fr 
nadine24660@live.fr

Comité de jumelage
Fougerolle Yolande 
dominique.fougerolle@orange.fr
05 53 05 98 74

Jazz in Marsaneix’Sanilhac
Fouetilloux Jean-Marc 
jm.fouetilloux@wanadoo.fr
06 85 10 88 82

Conseil local 
des parents d’élèves
Payet Nadège 
clpmarsaneix@gmail.fr

La Sanilhacoise
Kersual Bruno
philippegayarre@me.com

Les ailes de Guilhem
Bordas Frédéric
lesailesdeguihem@gmail.com 
06 84 98 28 83

Agir ensemble pour Sanilhac
Sempé Patricia
laurentsempe@orange.fr

Les Cadr’en vrac
Lafon Serge
lafon-serge@orange.fr

Les marchés d’antan
Fouetilloux Jean-Marc
jm.fouetilloux@wanadoo.fr

Les mille pattes
Eytier Christiane
christiane.eytier@hotmail.fr

Les zougaires
David Vincent
vidavid@orange,fr

Marsaneix loisirs
Gaidet Michel
mgaidet@orange.fr

Sanilhac-expression
Boudin Bernard
bernard.boudin@wanadoo.fr
05 53 06 60 68 / 07 88 48 49 44

QVS
Bautista
jp.bautista@wanadoo.fr

S.A.S Football
Granger Mathilde 
granger.st-ma@wanadoo.fr
06 08 35 68 39

S.A.S Gymnastique
André Martine
martine.andre81@orange.fr 

S.A.S Judo
Debord Valérie
sasjudo.nds@gmail.com

S.A.S Tennis
Pautard Anthony
a.pautardloisirs@orange.fr
06 23 88 13 88

S.A.S.Badminton
Degrave Christian
christian.degrave8@orange.fr
contact@sasbadminton.fr
05 53 09 37 39 / 06 08 37 13 78

S.A.S.Basket
Guitton Teddy
guitton.teddy@wanadoo.fr
sasbasket24@gmail.com
05 53 53 32 85

S.A.S. Aikido kobayashi
Mouton Emmanuel
aikido.perigord@gmail.com
06 62 53 29 83

Sociéte de chasse de Breuilh
Dumanoit Jean-Louis 
Breuilh

Société de chasse  
Notre-Damoise
Chaumont Christian
05 53 53 73 02

Sport boules 
Sanilhacoise
Pradelou Jean-Michel
jeanmichel.pradelou@sfr.fr 
06 87 60 56 38

Troc plantes 24
Dulon Cécile
troc.plantes.breuilh@free.fr

TTC
Lamand Stéphanie
ttc24750@gmail.com

UPSE
Perrot Françis
fp19461@hotmail.fr

USMM
Bernardin Joël
580819@lfaquitaine.fr 

Ligue contre le cancer
Siméon Lucienne
simeon.lucienne@free.fr

Lietuva
Kiskyte-Degeix Aïda
aidakis@free.fr

Périgord OGAPI
Mallemanche Corinne
cmallemanche@
ogapiperigord.org

Association 
l’espace Couture
Blay Cécile
lespace.couture@gmail.com

CDEC
Raynaud Jean-Marie
cdec24000@gmail.com

Pour plus de détails rendez-vous sur le site de la commune : www.sanilhac-perigord.fr
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PROPRIÉTAIRES - PROPRIÉTAIRES / BAILLEURS

TRAITEMENT DES BOIS - TERMITES - CAPRICORNES
DÉRATISATION ET DÉMOUSSAGE DES TOITURES

Tél. : 05 53 13 76 89

CONTRÔLE 
TECHNIQUE

Lieu dit Borie Marty

en face 
de Valade

Notre-Dame-de-Sanilhac
CH’TI CT 24 

Commande par téléphone

Fleuriste spécialiste du deuil

Livraison à domicile
ou Pompes Funèbres

Paiement à distance
7 jours/7

Boulevard du Petit-Change
24200 PÉRIGUEUX

Tél. : 05 53 06 38 89
 06 85 23 20 94

provost.hubert@ neuf.fr

CARRIÈRE DE CUBJAC  -  RTE DU CHANGE  -  24640

www.carriere-granulat-dordogne.fr

Sables & Graviers pour Professionnels et Particuliers

05.53.51.75.75 - sdc.commercial@eurovia.com
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E-mail : contact@ets-leveque.fr

www.autoecolepilote24.com

Jérôme Cazalets

Créavallée - 24660 SANILHAC

Tél. : 05 53 54 99 50 - 06 09 82 55 09

AUTO - MOTO
ECOLE

4 place Sainte Marie - 24380 VERGT

NOUVEAUPiste moto privéesur Sanilhac 

Horaires
d’ouverture :

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

Samedi
9h - 12 h

1 rue de la Mairie
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

Votre maison de retraite
médicalisée à
NOTRE DAME DE SANILHAC

Accueil de personnes autonomes 
ou dépendantes
Possibilité de courts ou longs séjours 
Animations quotidiennes
Restauration élaborée par notre chef

KORIAN VILLA DES CÉBRADES

05 53 35 40 47

 McDo  -  Z.C.  la couture  -  RN 21
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

L’équipe vous accueille tous les jours 
7j / 7 de 10 h à 23 h 

 
Le vendredi et le samedi,

le drive est ouvert jusqu’à minuit.

À partir des bornes de commande,
 tout est préparé 

exclusivement à la demande

 REPARATION
TOUTES MARQUES

VENTE VEHICULES
NEUF & OCCASION

Entretien - Dépannage
Electricité - Climatisation

Pneumatiques


