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le magSanilhac

Aménagement - Piscine - Maçonnerie - Restauration

 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

Boulangerie Pâtisserie Artisanale

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

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

et le samedi 6h30 - 19h

l’unique baguette label rouge 
de tradition française

SPA – Jacuzzi – Sauna – Hammam – Espace soins
DOMAINE DE LA GAUDERIE

963, allée du Château – 24660 Sanilhac

www.chateaudelagauderie.com
06 75 60 78 06

DÉCOUVREZ AUSSI NOS GÎTES ENTRE CALME ET VERDURE

Informations, réservations



ÉDITO

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020. Dans cette période 
préélectorale, les collectivités locales doivent, dans leur communication, respecter 
l’équité entre tous les candidats comme le précise l’article L.52-1 du code électoral.
Le maire de Sanilhac a choisi de se conformer de manière très stricte à cette exigence 
républicaine en décidant de ne pas rédiger d’éditorial dans ce bulletin municipal.
La municipalité a souhaité rendre un dernier hommage à Pascal Moutard, conseiller 
municipal en exercice, en publiant le discours du maire prononcé lors de ses obsèques.

« Pascal,  je  redoutais  ce  moment.  Comme  toi,  je  savais  malheureusement  depuis 
quelques semaines que la bataille contre la maladie était perdue. 
C’est avec une véritable émotion qu’aujourd’hui je te dis adieu.
Tu  avais  accepté,  en  2001,  de  te  lancer  avec  moi  et  d’autres  dans  la  campagne 
électorale qui allait conduire notre liste à la mairie. Tu l’avais fait pour Notre-Dame- 
de-Sanilhac  et  pour  tous  les  Sanilhacois  que  tu  connaissais  si  bien  et  qui  te 
connaissaient.
Tu  l’avais  fait  comme  ton  oncle André  l’avait  fait  autrefois  et  comme  le  fera,  plus  
tard, Virginie, ta nièce. Tu l’avais fait avec ta générosité, ta loyauté et ta fidélité.
Généreux,  loyal  et fidèle,  voilà bien  tes qualités…  J’y ajouterai  la disponibilité dont  
tu as toujours su faire preuve.
Toutes  ces  qualités  ont  fait  de  toi,  depuis  que  je  suis maire,  l’un  de mes  soutiens  
les plus sûrs.

Toujours  prêt  à  participer,  dans  les  coulisses,  aux  événements  qu’organisait  la  commune,  tu  répondais 
également présent lorsqu’une urgence se présentait.
Tu n’as compté ni les heures ni les services rendus aux uns et aux autres, sans distinction.
Proche des Sanilhacois, des familles de notre village, tu avais également un contact direct avec nos jeunes.
Combien de fois as-tu frappé à la porte de mon bureau pour me signaler un problème ou évoquer le cas de 
l’un de nos administrés dans l’ennui et qu’il fallait soutenir !
Nous le savons tous ici, tu avais le cœur sur la main ! Je sais qui te pleure aujourd’hui… ta famille, tes amis, 
les copains de Sanilh’Art,  les anciens combattants et bien d’autres encore. Mais Pascal,  tu manqueras à 
chacun d’entre nous.
Tu n’aurais sans doute pas aimé, toi si discret, si modeste, que je fasse un trop long hommage. 
Alors voilà : merci à toi Pascal de la part de nous tous, merci de la part des Sanilhacois, merci pour ton 
engagement désintéressé, merci à toi qui, dans l’ombre, a tant donné, sans jamais attendre de retour. 
Que tu demeures un exemple pour ceux qui souhaitent œuvrer pour la commune. Merci et adieu mon ami. »

le 28 septembre 2019
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Pascal Moutard

Équité démocratique



Des montgolfières 
dans le ciel de Sanilhac

La troisième édition du Challenge du Périgord Montgolfière s’est 
déroulée cette année sur notre commune du vendredi 23 août au 
dimanche 25 août 2019. Les ballons s’élevaient depuis le champ 

de Monsieur Roquecave au lieu-dit « Latour », un spectacle 
toujours magique que l’on soit petit ou grand.

L’événement festif soutenu par le Conseil départemental, le 
Grand Périgueux et la municipalité a été l’occasion pour les plus 
courageux de réaliser un baptême de l’air. Le fil rouge de cette 

édition organisée par l’association périgourdine Montgolfière 
Événement étant le handicap, une nacelle accessible aux 

personnes à mobilité réduite avait été installée. Au programme 
du week-end : exposition et parade de mobylettes anciennes, 
concours de peinture, déjeuner champêtre, etc. Le tableau de 

l’artiste peintre Madame Belozersky qui a remporté le 1er prix du 
concours Maurice Faure a été acquis par la mairie de Sanilhac 

au profit de l’Apei, l’association de Parents et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales de Périgueux.

Salon des collectionneurs
Salle comble encore pour la 7e édition du Salon des 

collectionneurs qui s’est tenu dimanche 24 novembre à la 
salle des fêtes du bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac. Le 

public est venu nombreux rencontrer les vingt cinq passionnés 
qui exposaient une large gamme de tout ce que l’on peut 

collectionner, vendre ou échanger. Monique Giry, la présidente 
de l’Association des Collectionneurs Sanilhacois, était ravie 

d’accueillir « le Cagou » qui a de nouveau suscité l’admiration 
avec ses  démonstrations de gravure sur des pièces de monnaie. 

Nouveautés cette année : une tombola et la présence de 
l’amicale philatélique de la Dordogne avec un stand sur le 

thème du sport en vue des prochains jeux olympiques. Le succès 
de la manifestation confirme que la réputation du salon des 

collectionneurs dépasse désormais les frontières de la commune. 

À Sanilhac, quand  
le jazz est là... tout va !

Pour Jean-Marc Fouetilloux, président de l’association Jazz in 
Sanilhac’Marsaneix, ce 9e festival de jazz à Notre-Dame-de-

Sanilhac fut « un week-end de rêve, d’humour et d’élégance ». 
Un public féru et connaisseur s’était donné rendez-vous les 
vendredi 11 et samedi 12 octobre dernier dans la salle des 

fêtes du Bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac pour célébrer 
la musique jazz. 300 personnes ont assisté aux deux 

soirées de concerts programmées par l’association ! C’est 
dire ! Le Quintet Up Right a donné le ton en ouvrant les 
festivités. Cinq jeunes musiciens talentueux — un tout petit 
peu plus de 100 ans à eux cinq ! — ont enchaîné reprises 

et compositions inédites. En deuxième partie, le Baker 
Street Jazz Band, une formation lyonnaise dans l’esprit 

New Orleans non dépourvue d’humour a été plébiscitée par 
l’auditoire. Vivement la prochaine édition ! 

www.jazzinmarsaneix.com
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Inaugurations à Sanilhac 

Le fruit du travail réalisé par les élèves de l’école du Bourg de 
Notre-Dame-de-Sanilhac sous la houlette du photographe plasticien 
périgourdin Éric Solé a été exposé lors de la 9e édition de Sanilh’Art 
des 5 et 6 octobre dernier. Aborder l’art contemporain au travers de 
la thématique environnement, tel est le défi parfaitement relevé par 
l’artiste et les enfants. Parmi les quatorze tirages photographiques 
exposés, coup de projecteur sur de belles photos d’un objet banal, 
trivial et emblématique : la bouteille en plastique. Le pari était osé, il a 
été tenu et révélateur de la magie de l’art ! On pouvait aussi admirer 
une œuvre graphique collective « évocatrice de la fracture entre la 
culture et la nature » élaborée à partir de collages sur un panneau de 
bois de mots découpés dans les journaux. Ludique et efficace. Enfin, les 
élèves de CE1 s’étaient même payé le luxe de faire un peu de cinéma 
dans le court métrage de cinq minutes intitulé « La pente » diffusé en 
boucle durant tout le week-end. Soulignons que ce projet a pu voir le 
jour grâce à l’initiative de Monsieur Bernard Boudin, le président de 
l’association Sanilhac-Expression.

Des artistes en herbe  
ont exposé à Sanilh’Art

Course La Sanilhacoise
Dimanche 29 septembre dernier, 200 compétiteurs ont franchi 
la ligne d’arrivée dans une ambiance légère et ensoleillée. 
Nombreux aussi les bénévoles présents aux côtés de Bruno 
Kersual président de l’association « La Sanilhacoise » pour 
assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive très 
appréciée des coureurs. Si la plupart des participants étaient des 
habitués, certains avaient fait le déplacement depuis la Charente 
et la Gironde. Sur le podium peu de surprises cette année encore : 
pour la 10 kilomètres, Grégory Pradelou finit en 42’32  
et Hélène Da Costa en 49’58.
La manifestation est aussi ouverte aux marcheurs.

Le minibus Infocom a été livré la deuxième quinzaine de 
juin 2019. Lors de son inauguration le 10 septembre dernier, 
Jean-François Larenaudie a chaleureusement remercié la 
vingtaine d’entrepreneurs pour leur implication. En échange 
de leur engagement contractuel d’une durée de deux ans 
renouvelable une fois comme sponsor, un espace publicitaire leur 
est alloué sur le véhicule communal. Dix jours plus tard, c’est en 
compagnie du président du Grand Périgueux Jacques Auzou que 
la municipalité a inauguré l’achèvement des travaux du nouveau 
quartier Paul Toubet à Notre‑Dame‑de‑Sanilhac inscrits 
dans le plan de rénovation et d’aménagement des Cébrades 
commencé en 2008. Enfin, le samedi 12 octobre, le secrétaire 
général de la préfecture Martin Lesage a coupé le ruban devant 
la fontaine de Marsaneix en compagnie des élus et du sculpteur 
Alain Eytier. L’inauguration marquait la fin des travaux réalisés 
au bourg de Marsaneix : voirie, école et salle des fêtes. 
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C’est fait !

C’est à faire
Réfection route de Pommiers : eaux pluviales 
– ralentisseurs – stationnement.
Sécurisation des arrêts de bus (lampadaires leds).
Mise aux normes du chauffage et de l’électricité de 
l’école de Marsaneix et de celle des Cébrades.
Deuxième ralentisseur route de Prompsault.
Ravalement façade de la salle des fêtes de Breuilh et 
Notre-Dame-de Sanilhac.
Dernière tranche du rechemisage rue Merlet à Notre-
Dame-de-Sanilhac et route de Bergerac.
Réfection totale de la voie piétonne qui va de la mairie 
jusqu’au plateau de Prompsault.

Achat d’un deuxième terrain à Marsaneix pour installer 
un parking au terrain de football.
Pose de panneaux lumineux d’information à Marsaneix 
et à Breuilh.
Travaux du cabinet médical pour installer les médecins 
spécialistes.
Lancement des projets d’étude des complexes sportifs 
de Notre-Dame-de-Sanilhac et Marsaneix et demandes 
de subventions.
Ralentisseurs « Les Clauds » à Breuilh (retard pris à 
cause de la météo).

Boulodrome : 2 courts de tennis + 7 courts de badminton 
+ vestiaires.
Mise aux normes de l’assainissement de la salle des fêtes 
et des logements communaux à Breuilh.
Deuxième tranche de la traverse du bourg de 
Notre-Dame-de-Sanilhac
Réfection totale de la clôture du centre de loisirs  
« Le Sanilhou ».
Remplacement des aires de jeux pour enfants au 
boulodrome, de l’ALSH du bourg de Notre-Dame- 
de-Sanilhac et de l’école de Marsaneix.
Mise aux normes électriques de la salle du Tacot au bourg 
de Notre-Dame-de-Sanilhac. 
Installation du futsall à Notre-Dame-de-Sanilhac.
Acquisition du terrain pour la 2e tranche de Mésolia :  
17 logements et une mini-crèche.
Parking covoiturage cré@vallée. 
Premier ralentisseur à « Touvent » à Notre-Dame- 
de-Sanilhac.
Pose d’une barrière de sécurité Route de Pommier.
Abris bus à Marsaneix.
Achat complémentaire de 8 défibrillateurs pour équiper 
chaque salle communale.
Groupe scolaire de Marsaneix : ravalement de façade, 
menuiseries, transfert des deux classes de maternelle de 
Marsaneix dans les anciens locaux de l’ALSH réaménagés.
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À terme, les habitants du Bourg seront connectés 
à la zone économique et aux infrastructures 
existantes : aire de covoiturage de Cré@vallée sud 
avec son box à vélos, accès à l’autoroute, salle de 
sport, commerces, restaurant, pôle médical...
La commune de Sanilhac continue d’affirmer sa volonté 
de répondre aux enjeux environnementaux et de 
s’engager sur des offres de mobilité douce et durable. 
En 2019, le Grand Périgueux a invité les communes à 
répondre à un appel à projet en faveur du vélo pour 

l’année 2020. Sanilhac a répondu en décidant l’aménage-
ment d’une piste cyclable qui reliera prochainement le 
bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac à la zone économique 
de Phébus — le raccord entre cette zone et l’espace 
Couture restant à la charge du Grand Périgueux. 
Une demande de subvention a par conséquent été sollicitée 
auprès du Grand Périgueux, des services de l’État et du 
Conseil départemental. Certains terrains appartiennent 
déjà à la commune qui doit encore acquérir les terrains 
manquants auprès de certains propriétaires.

Jérémie Verstaen, 46 ans, a pris ses fonctions à la tête des 
services techniques de la mairie de Sanilhac le 1er octobre 
dernier en remplacement de son prédécesseur dont 
le contrat n’a pas été renouvelé. Cet ancien militaire 
a été recruté pour ses compétences managériales et 
techniques acquises dans les forces armées, mais aussi au 
sein d’un groupe de construction d’envergure nationale.
En tant que directeur des services techniques de la 

mairie, Jérémie Verstaen est conscient de la mission de 
médiateur qui est la sienne entre la municipalité et les 
habitants de la commune. Il a à cœur de mutualiser et 
renforcer les compétences de ses agents techniques. 
Veille juridique et réglementaire font aussi partie de 
ses missions en matière d’urbanisme, de voirie et des 
bâtiments communaux. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Jérémie Verstaen (2e en partant de la droite) et quelques agents communaux des espaces verts

Entre les plans de carrière des uns et la recherche de 
personnel compétent, la gestion des employés commu-
naux relève d’un exercice complexe et délicat. C’est grâce 
à la formation et aux compétences acquises à Sanilhac 
que certains d’entre eux décident parfois de quitter 
notre commune pour accéder à des postes assortis 
de plus grandes responsabilités. En novembre dernier, 
Anthony Autière, second de cuisine au restaurant central 
de Sanilhac et Stéphanie Dhont, animatrice au centre de 
loisirs « Le Sanilhou » ont choisi de muter pour évoluer 
vers des postes à responsabilité au sein d’autres structures 
ou collectivités. 

Un pot de départ a été organisé à en leur honneur le 
vendredi 22 novembre dernier à la mairie des Cébrades 
en présence des élus et des agents.
Souhaitons leur une bonne continuation !

LA PISTE CYCLABLE VERTE : UN PROJET BIEN ENGAGÉ 

UN P’TIT TOUR 
ET PUIS S’EN VONT
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Enfin ! La deuxième tranche des travaux pour sécuriser la traversée du Bourg de Notre-Dame-
de-Sanilhac est achevée. Ils contribuent à limiter la vitesse des automobilistes sur la RD8 qui 
traverse cette zone très fréquentée aux abords du groupe scolaire, de la micro-crèche et du 
cimetière.
Des travaux d’aménagement et d’embellissement des trottoirs avec un bel enrobé couleur lie 
de vin et du mobilier urbain agrémentent les côtés de la route. Des places de stationnement 
ont été aménagées et la signalisation adaptée. Ajoutons l’extension de l’éclairage public à la rue 
Saint-Pierre-es-Liens et la mise à hauteur du poteau incendie situé dans l’emprise du giratoire 
près de cette même rue.

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE LA TRAVERSE 
DU BOURG DE NOTRE-DAME

Des aménagements efficaces pour modérer la vitesse
Face au comportement de certains automobilistes peu scrupuleux, des mesures radicales ont 
été prises en concertation avec la gendarmerie et le Conseil départemental. Force est de 
constater que malgré la signalétique, certains dépassent allègrement les limites de vitesse 
réglementaire, prennent les ronds-points à contre-sens ou grillent les stops et mettent ainsi en 
danger les autres automobilistes.
Dans un premier temps, des contrôles ponctuels de la vitesse ont été mis en place le matin 
entre 7h30 et 8h30 et le soir à partir de 17h00 par la gendarmerie. Ces missions de prévention 
seront renforcées dans un second temps par une signalétique adaptée et des ralentisseurs. 
En concertation avec un conseiller du service ingénierie du Conseil départemental, un 
rétrécissement de la chaussée route de Pommier sous forme d’écluse ou de chicane avec accès 
prioritaire est envisagé. En fonction de la solution retenue, des emplacements de stationnement 
pourront être aménagés.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

TRAVAUX DE SÉCURISATION 
ET DE RÉFECTION DES ÉCOLES

École de Marsaneix
Le service technique de la commune ayant détecté un risque d’effondrement d’un mur dans la 
cour de l’école de Marsaneix, des travaux d’urgence ont été réalisés par les agents municipaux. 
Suite à la sécheresse de l’été dernier, le mur qui présentait des signes de faiblesse a été consolidé 
et ses abords sécurisés. Les clôtures de la cour de récréation ont aussi été remplacées par 
un grillage aux normes et l’accès à la cantine des personnes à mobilité réduite amélioré.  
Les chutes et autres petits bobos ne seront plus qu’un souvenir puisque les services techniques 
ont revu le terrassement en certains endroits de la cour de récréation pour que les enfants 
jouent en toute sécurité. 
À cause de l’augmentation de la fréquence des épisodes pluvieux intenses et courts, un 
phénomène de rejet des eaux pluviales dans le tout à l’égout de la cour posait un réel problème 
de salubrité : il a été résolu. 
Suite à un état des lieux des toilettes, priorité a été donnée à la réfection du plafond et à la mise 
aux normes de l’installation électrique. Un éclairage plus économique a aussi été posé (leds). 
En concertation avec Madame Lardy la directrice d’école, une nouvelle aire de jeux et un bac 
à sable ont été aménagés. La décision la plus économique et rapide pour la commune a été de 
faire les travaux en régie.

École des Cébrades : remise aux normes et travaux de conformité
Des travaux de rénovation électrique pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes 
ont été réalisés, les huisseries améliorées et l’aire de jeux pour enfants remplacée.
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Les transferts du cycle de l’eau de la commune à 
l’agglomération du Grand Périgueux ont été rendus 
obligatoires par la loi NOTRe (nouvelle organisation terri-
toriale de la République) à compter du 1er janvier 2020. 
Ils comprennent à la fois la compétence eau potable, 
l’assainissement collectif et non collectif dans son 
intégralité et l’eau pluviale.

1 - L’eau potable

Comme la plupart des communes du Grand Périgueux, 
Sanilhac n’exerçait pas en propre la compétence eau pota-
ble. Depuis la fusion des trois communes historiques, elle 
était affiliée à un syndicat intercommunal d’adduction d’eau 
potable ou SIAEP. Pour la commune, c’est le syndicat « Val-
lée Auvézère-Isle-Manoire » qui mutualisait la distribution 
de l’eau potable en provenance de plusieurs stations de 
production. Il planifiait aussi les investissements et fixait le 
tarif de l’eau. Au 1er janvier, c’est le Grand Périgueux qui a 
la compétence mais le SIAEP continue d’exister.

2 - L’assainissement 
(collecte et traitement des eaux usées)

Deux types d’assainissement coexistent sur la commune 
selon que l’on vit en zone urbaine ou rurale : collectif et 
individuel. Jusqu’au 1er janvier 2020, l’assainissement col-
lectif à Sanilhac était géré par la commune. Avec le trans-
fert de la compétence assainissement au Grand Périgueux, 
la démarche est la même que pour la gestion de l’eau po-

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE  
EAU/ASSAINISSEMENT/EAU PLUVIALE 
AU GRAND PÉRIGUEUX

table. Pour l’exploitation du service, c’est-à-dire tout ce 
qui concerne le quotidien — une fuite, une urgence —, on 
continue de faire appel à la société Agur.

3 - Les eaux pluviales urbaines 
(eaux de ruissellement de pluie sur la voirie, de toiture)

La gestion et l’exploitation de ces eaux — renouvellement, 
si besoin, des canalisations pour éviter les inondations et 
les pollutions du milieu — deviennent une compétence 
de l’agglomération de Périgueux au 1er janvier. Par 
exemple, les bassins de rétention/régulation au niveau 
du giratoire à la montée de Prompsault et du Bourg au 
stade de Notre-Dame-de-Sanilhac destinés à préserver 
les secteurs en contrebas des inondations en cas d’orages 
étaient jusqu’au 1er janvier une compétence communale.

POUR QUEL OBJECTIF ?

Harmonisation tarifaire
L’objectif pour le Grand Périgueux est d’unifier la 
tarification sur une échéance d’environ douze ans pour 
qu’à la fin de ce processus la facturation de l’eau potable 
soit la même pour tous les abonnés du Grand Périgueux, 
quelque soit leur lieu de résidence. 
Concernant l’assainissement, les charges et les recettes 
qui étaient imputables à la commune sont transférées au 
Grand Périgueux. 

Le Grand Périgueux via Péribus a mis en service 
un réseau entièrement repensé et modifié 
en profondeur (nouveaux tracés des lignes, 
redéfinition des arrêts) afin d’apporter de 
nouvelles solutions de mobilités.
C’est dans cette logique qu’un parking-relais 
a été construit à Créa@vallée sud (Borie 
Marty à Notre-Dame-de-Sanilhac) et la voirie 
aménagée pour faciliter la circulation des bus, à 
la demande de Jean-François Larenaudie vice-
président du Grand-Périgueux en charge de la 
mobilité. 

Un box à vélos pour stationner plusieurs 
bicyclettes a été installé sur le parking-relais dans 
le cadre de la mise en place du « plan vélo ». Son 
utilisation est très simple puisqu’il suffit de garer 
son vélo et de l’attacher à l’aide d’un cadenas à 
une barre fixe à l’intérieur de l’abri (pas besoin de 
clé pour l’ouvrir/le fermer, ni de code).  

LA MOBILITÉ REPENSÉE ET AMÉLIORÉE
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Né à Périgueux il y a 56 ans, il a toujours vécu sur l’exploi-
tation. Jean-Claude est pour l’heure le seul gérant et il en-
visage l’installation de son fils Martin pour reprendre plus 
tard l’affaire. En attendant il le coache et le conseille. Plutôt 
confiant en l’avenir jusqu’à cette année, «vu  le  cours  de  la 
fraise qui va plutôt diminuant et le réchauffement climatique », 
il devient septique. « La  canicule  nous  a  énormément  porté 
préjudice cet été. Pendant presque deux mois nous n’avons pas 
eu de fraises mais il a bien fallu payer la main d’œuvre. » Le frai-
siculteur observateur et visionnaire récupère l’eau de pluie 
qui tombe des toits depuis plus de trente ans. « Mais sans 
pluie ou si peu l’hiver dernier, le niveau d’eau est resté bas. Sans 
eau pas de fraises. » 

Troisième génération  
de fraisiculteurs à travailler sans 

relâche sur les terres familiales au 
lieu dit La Bétussie à Notre-Dame-
de-Sanilhac, Jean-Claude Roquecave 
évoque une vie dévouée à la culture 
du petit fruit rouge aux côtés de sa 

mère Reine et de son fils Martin.

JEAN-CLAUDE 
ROQUECAVE

fraisiculteur à Notre-Dame-de-Sanilhac

Une culture en constante adaptation

De nombreuses variétés de fraises dont l’incontournable 
Gariguette sont produites six mois par an, en pleine terre 
ou hors-sol parce qu’« il a fallu fidéliser et garantir du travail 
pendant au minimum six mois de l’année au personnel qui fait 
2000 kilomètres pour venir ramasser les fraises et entretenir les 
plantations. Sauf qu’aujourd’hui, il va peut-être falloir changer son 
fusil d’épaule et stopper la culture de la remontante ».
« À cause des décideurs qui nous interdisent l’usage des désher-
bants  efficaces  contre  certaines  herbes  très  envahissantes,  on 
ne pourra plus produire en  sol  . Un peu désabusé, la colère 
sourde de l’agriculteur se ressent quand il évoque les me-
sures prises contre l’usage des désherbants : « Je  travaille 
intelligemment, c’est à dire que je ne suis pas un garçon qui est 
monté en permanence sur l’appareil de traitement ». L’écologie 
a néanmoins sa place sur l’exploitation où « des lâchers de 
bestioles »  permettent d’éradiquer les insectes prédateurs 
qui pourraient anéantir une récolte. Mais là aussi, les capri-
ces de la météo déterminent l’efficacité du procédé. 

« J’ai participé gamin au paillage des fraisiers avec des aiguilles 
de pin. Après, on les a couverts avec des petits tunnels, après on 
arrêté les petits tunnels pour mettre des grands tunnels, et ça fait 
déjà dix-sept ans qu’on s’est lancés dans le progrès avec le hors-
sol ». Le grand-père fut l’un des pionniers de la fraisiculture 
de la région. Il livrait le produit de ses récoltes à Limoges et 
Bordeaux. « Quand mes parents ont  commencé à dérouler  le 
plastique noir et à couvrir  les  fraisiers,  il disait : « pas de nylon, 
pas de pognon.» 

Jean-Claude consacre beaucoup de temps à son métier et 
prend rarement des vacances. Alors il s’octroie du temps 
pour aller ramasser les champignons dans ses bois environ-
nants et s’associe à ses compagnons de chasse pour traquer 
les sangliers qui pourraient mettre à mal ses rangs de fraises. 
Les 24 et 25 août dernier, lui et son épouse étaient aux pre-
mières loges pour assister à l’envol des montgolfières qui 
lui « ont  fait  passer  trois  jours  de  vrai  bonheur ! » L’occasion 
rêvée d’accomplir son baptême de vol le dimanche soir. Mais 
il en faut plus pour surprendre notre homme aguerri par 
ses 24 sauts en parachute pendant son service militaire dans 
les paras du 9e RCP à Pamiers où il se souvient avoir passé 
d’agréables moments. Un regret pointe, celui de ne pas y être 
resté, « mais bon, il y avait  l’exploitation... J’aurais certainement 
pris une balle, mais je serais à la retraite maintenant, peinard... »

Les vacances sont rares alors les 
moments libres sont l’occasion de 

prendre du bon temps

Jean-Claude Rocquecave 
La Bétussie / Notre-Dame-de-Sanilhac – 24660 Sanilhac
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à Marsaneix, le sérieux et 
le goût du travail bien fait

Serge Lafon a 12 ans lorsque ses parents décident de faire 
construire leur maison sur la commune en 1972. Jusque-là, 
le métier de son père militaire occasionnait de nombreux 
déménagements au gré des mutations et des voyages. Le 
petit garçon n’aime pas trop l’école alors, après sa scolarité 
à l’école du bourg, « comme  beaucoup  de  jeunes  de  la 
commune, j’ai fait mon apprentissage chez le plâtrier Philippe 
Viton. » Lorsqu’il créé son entreprise il y a trente-sept ans, 
il n’a que 23 ans !
Son entreprise s’est développée et il a employé jusqu’à 
dix-huit salariés, « mais  la  retraite  approchant,  j’ai  réduit  un 
peu les effectifs ». Pour la dizaine d’employés qui restent, le 
travail ne manque pas : plâtrerie, peinture, décoration, pose 
de sols, isolation, les chantiers s’enchaînent. 
Serge Lafon fait les devis et les chantiers alors que son 
épouse s’occupe du secrétariat. Il a formé  des apprentis 
et parmi eux, certains sont restés. Des relations parfois 
amicales se sont nouées avec eux ; il regarde avec émotion 
la photo de Laurent, trop tôt parti, accrochée au mur de son 
bureau : « J’ai perdu un de mes plus anciens salariés, Laurent. 
Quand il est arrivé il n’avait que 17 ans... Son frère est encore 
dans l’entreprise. J’ai joué au foot avec lui... Mes salariés, se sont 
aussi  mes  copains. » Des ouvriers fidèles et compétents 
qu’il a formés jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes sur 

Je suis applicateur de peintures, 
je ne suis pas décorateur. 

Quand certains de ses clients lui demandent son avis, il 
délègue en faisant appel aux savoir-faire de Sylvie et Sandrine, 
deux décoratrices d’intérieur attachées à une entreprise de 
décoration de l’agglomération. « Ce service de conseil marche 
très bien, il permet à ceux qui n’osent pas de se lâcher un peu et 
d’être agréablement surpris du résultat ! Moi-même je suis parfois 
surpris ! » 
Le chantiers dont il est le plus fier est la restauration du 
château de Fleurac, près de Rouffignac. Ce chantier hors 
du commun qui a duré cinq ans lui a valu en 2012 le prix 
de l’artisanat « Stars & Métiers » destiné à promouvoir 
l’excellence et l’innovation dans l’artisanat. 
Adepte de la petite reine, Serge LAFON est aussi le 
trésorier adjoint de l’association Les Cadr’en vrac. « Deux 
entraînements par semaine avec les copains pour se maintenir 
en  forme  et  se  vider  la  tête. » Ancien joueur de football, 
il a généreusement sponsorisé l’année dernière tout 
l’équipement de foot des tout petits du club de Marsaneix, 
des joueurs de foot de la Douze et de l’équipe de rugby à 
Vergt.
Claude Lafon aura 60 ans le 26 juillet prochain et il compte 
bien les fêter ! C’est sa fille Elodie qui lui succédera d’ici deux 
ans. La passation se fera en douceur, sur trois ans, puisqu’il 
restera à ses côtés quelques temps. 

Entreprise Serge Lafon / Plâtrerie, isolation, peinture 
200, Route de Puygauthier – Marsaneix – 24750 Sanilhac
lafon-serge@orange.fr / tél. 06 30 70 56 19

Des fourgons blancs alignés  
devant les locaux de l’entreprise 

située route de Puygauthier,  
non loin du bourg de Marsaneix, 

renseignent sur le succès  
de l’activité de Serge Lafon.

L’artisan ne nous dira pas  
le contraire : sa petite entreprise 

ne connaît pas la crise.

SERGE LAFON
l’entreprise

les chantiers. C’est un métier qu’il faut aimer, même si au 
départ on ne l’a pas choisi par vocation. « Quand on travaille 
la rénovation des intérieurs de maison, il faut que cela soit propre, 
les  cloisons  d’aplomb,  les  angles  nickel.  Certains  ont  un  CAP, 
d’autres non, je m’en fous. Ils ont appris sur le tas. » Ses clients 
sont des particuliers, des collectivités, des architectes ou 
des constructeurs.
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Né en Corrèze, Julien Dupré, 38 ans, a grandi avec sa famille 
à Payzac-le-Moustier près de La-Roque-Saint-Christophe 
avant de s’installer vers Plazac. Hélène étant de Bergerac, 
ils ont choisi de poser leurs valises en 2011 à Breuilh, 
situé à mi-chemin. 
Pour l’accompagner sur les chantiers, Hélène Dupré s’est 
reconvertie dans la couverture après une carrière comme 
assistante de vie scolaire. C’est son mari qui lui a enseigné 
les rudiments du métier de couvreur et en véritable 
second sur les chantiers, elle conduit le Manitou. « C’est 
sympa de se retrouver ensemble sur les chantiers ! » 
Julien Dupré a commencé à travailler chez un patron quand 
il a eu 18 ans. « J’ai  ensuite  fait  beaucoup  de  boulots  par 
Intérim et j’ai découvert le métier de la couverture par hasard. » 
Il s’est qualifié « charpente-couverture-zinguerie » en 
passant ses titres professionnels à l’AFPA. 
Aujourd’hui animé par la passion de la restauration de 
charpentes, l’artisan perpétue la tradition des lauziers, un 
art qu’il a découvert en travaillant dans une entreprise  
de Plazac réputée dans le département. « J’adore le travail 
de l’ardoise, très rare sur le secteur. C’est un travail physique et 
complexe qui exige de la patience, puisque chaque ardoise est 
taillée à la main. Nous retapons en ce moment un petit château 
à Mauzac, échauguette par échauguette. » Amateur de vieilles 
tuiles en argile, il les collectionne et aime partager son 
admiration pour celles où figurent d’anciennes empreintes 
de chien, de chat et même de pied d’enfant. 

MM comme 
Monsieur et Madame Dupré. 

Dans la famille Dupré... 
Julien, 38 ans 

et son épouse Hélène. 
Métier : entrepreneurs.

Entreprise 
MMDUPRÉ

à Breuilh : La passion de la restauration 
du bâti alliée à l’expérience

C’est en se faisant la main sur les belles demeures de sa 
belle-famille du côté de Liorac qu’il s’est fait connaître dans 
le bergeracois. Avoir une grande famille dans le bâtiment, 
ça aide : « Ma  femme  a  des  frères  et  des  cousins  dans  le 
bâtiment :  maçon,  plombier,  électricien,  forgeron  et  tailleur  
de pierre. Il y a assez de boulot pour tout le monde, on n’est 
pas là pour se marcher sur  les pieds. » Sa réputation n’est 
plus à faire non plus du côté de sa famille à lui, au cœur 
du Périgord noir. Le bouche a oreille a vite fonctionné. 
« Mon agenda est presque plein jusqu’à 2021 !» Il regrette 
d’être toujours « trop pressé par  le  temps et  la société en 
général ». 
Création de terrasses, abris de jardin et toits de maison 
neuve sont la priorité. « Si le client a une fuite, il faut bien 
le dépanner ! ». 
Quand les rigueurs de l’hiver lui imposent d’accomplir des 
chantiers couverts, il est capable de réaliser de très grandes 
surfaces de planchers ou de construire un escalier en bois. 
Très habile de ses mains, il taille aussi la pierre, mais dans 
le cadre privé. De tempérament optimiste et ambitieux, 
mille et un projets fourmillent dans sa tête, et il aime se 
projeter dans l’avenir, quand il aura le temps de sculpter 
la pierre à la main et de faire de la menuiserie qui l’attire. 
« C’est moi qui ai sculpté  les emblèmes de notre famille sur 
le  fronton de  la maison ». Dans leur logement, on trouve 
même des poutres du château de Hautefort chinées à 
des ventes aux enchères, car entre autres passions, Julien 
Dupré aime dénicher les bons plans et se procurer, pour 
lui ou les clients qui le lui demandent, du matériau et de 
l’outillage. 
En dehors de son métier, Julien est président d’une 
association de parents d’élèves et entraîneur au club de 
foot de Vergt « La jeunesse Périgord Centre ». Il trouve 
aussi le temps de partager sa passion de la pêche avec ses 
trois fils.  

MMDupré 
Peypela / Breuilh – 24380 Sanilhac
06 16 78 13 80



Christian-Alain Eytier est natif de Brantôme où il a vécu 
jusqu’en 1960 quand ses parents ont fait le choix de venir 
s’installer à la cité des CRS, route d’Atur à Notre-Dame-de-
Sanilhac. Devenu soutien de famille à cause des problèmes 
de santé de son père, il part à 17 ans pour apprendre le 
métier de tailleur de pierre à l’école des Compagnons bâ-
tisseurs d’Angers. Christian-Alain dit aimer transformer la 
matière noble jusqu’à lui donner la forme voulue. Revenu en 
Dordogne, il participe à de nombreux chantiers de restaura-
tion du patrimoine historique de Sarlat et ses environs.
En 1975, il part s’installer dans le département de l’Essonne 
et travaille à Evry pendant une dizaine d’années comme po-
licier avant d’obtenir sa mutation à Périgueux. Îlotier dans 
le quartier du Gour de l’Arche, il achève sa carrière dans 
la police tout en réalisant son projet de construction de sa 
maison à Marsaneix.
Retraité depuis 2006 et amateur de randonnée, il parcourt 
les chemins de Dordogne, des Pyrénées et d’Auvergne. 
Même s’il a depuis rangé ses outils, sa passion pour la pierre 
ne l’a pas quitté. L’occasion de les ressortir se présente à 
l’issue du travail d’un Conseil des jeunes quand son nom a été 
suggéré pour réaliser la fontaine qui sera installée au bourg 
de Marsaneix, selon le souhait des élèves et enseignants du 
groupe scolaire du village. Trois ans auront été nécessaires 
à sa réalisation. Les agents municipaux Gérard et Gilles ont 
aidé à sa mise en place et depuis, elle trône élégamment en 
face de la boulangerie.

Quand on lui demande depuis quand elle officie comme 
bénévole à la P’tite Boutique, ses yeux pétillent de 
bonheur :« Dix ans déjà ! ». Et Marie-Thérèse Magnol n’est 
pas prête de tirer sa révérence ! En 2003, deux ans après la 
disparition de son mari pompier de Paris et dont la famille 
était originaire de Nontron, elle quitte la région parisienne 
pour s’installer à Notre-Dame-de-Sanilhac. 

« C’est  une  voisine  proche,  Monique  Pichet,  bénévole  de 
la  première  heure  à  la  P’tite  Boutique  qui  m’a  proposé  de 
l’accompagner un samedi à  la boutique pour me changer  les 
idées ». Marie-Thérèse qui adore la vente s’est tout de suite 
intégrée et reconnaît que son engagement l’a sauvée de 
l’isolement et du chagrin. Le bénévolat pour elle n’était 
pas un coup d’essai puisque dans son quartier à Paris elle 
avait participé à la création d’une équipe de tout jeunes 
footballeurs. Elle est aussi bénévole à l’antenne sanilhacoise 
de la Ligue contre le cancer.
Elle se souvient avec un sincère plaisir de ses premières 
années à la P’tite Boutique Solidaire :« On s’entendait toutes 
bien et il y avait beaucoup d’entraide ». Les clientes sont pour 
la plupart les mêmes qu’à ses débuts, le lien est fort qui 
s’est créé entre elles et Marie-Thérèse. 
Avec ses copines, elles misent sur la qualité des vêtements, 
quand bien même la somme est très modique, partant du 
principe que « ce que je ne mettrais pas moi-même, je ne le 
propose pas à la vente. » Les cartons s’accumulent et le tri 
est une tache longue et fastidieuse, mais ce n’est pas un 
souci pour Marie-Thérèse. Récemment, elle a participé à la 
préparation de cartons à destination de Madagascar dans 
lesquels elle a glissé des doudous. Généreuse, elle aime bien 
faire à l’occasion un petit geste pour les plus fragiles. 
Si on lui demande si elle a des passions dans la vie ? Allez, on 
vous le donne en mille : La P’tite Boutique pardi !
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 MARIE-THÉRÈSE
UNE BÉNÉVOLE COMME ON LES AIME

 CHRISTIAN ALAIN EYTIER
LA PASSION DE LA PIERRE
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LA VIE DE CHÂTEAU 

Pour qui aspire à une nuit ou un séjour dans un château 
d’inspiration classique, Charlotte et Nicolas vous réserveront 
le meilleur accueil sur le domaine acquis par la famille en 
juillet 2015.
Au bout d’une belle allée forestière, la propriété se dresse, 
majestueuse, au sein d’un parc arboré.
L’agencement et la décoration des chambres et des suites 
haut de gamme ont été conçus pour apporter calme et 
sérénité. Les clients ont un accès total au salon familial. 
Ayant à cœur de s’adresser à tous ceux qui rêvent de s’offrir 
une nuit dans un château, Charlotte et Nicolas proposent 
un premier tarif somme toute raisonnable pour ce type 
de belle prestation en chambre d’hôtes. Le parc abrite une 
piscine de qualité destinée aux seuls clients du château pour 
leur permettre de savourer en toute quiétude le charme 
bucolique du domaine.

Le site est aussi doté de sept gîtes en duplex aménagés dans 
les anciennes écuries du haras rénové pour accueillir une 
clientèle plus familiale qui appréciera la piscine nouvellement 
construite avec sécurité enfants. Chaque gîte est équipé d’une 
cuisine aménagée, chauffage, climatisation pour permettre 
aux clients de passer un séjour en totale autonomie.
Le nec plus ultra ? Le centre de balnéothérapie avec spa, 
Jacuzzi, sauna et hammam associés à l’aromathérapie ouvert 
aux clients du domaine ainsi qu’à la clientèle extérieure et 
doté d’un espace de soins.

Domaine de la Gauderie
963, allée du Château, Notre-Dame-de-Sanilhac
24660 Sanilhac – 06 75 60 78 06 
www.chateaulagauderie.com, facebook : domainedelagauderie

Le domaine de la Gauderie

Nichés dans un écrin de verdure de la campagne sanilhacoise, de magnifiques domaines 
proposent à leur clientèle un hébergement et des prestations de haute qualité en chambre 
d’hôte et en gîte. Idéalement situés dans le Périgord, ils attirent les touristes en quête 
de tranquillité venus pour se reposer et visiter notre belle région. Leurs hôtes nous ont 
gracieusement ouvert leurs portes pour vous faire découvrir ces sites d’exception.

À 1,5 KM DU BOURG DE NOTRE-DAME

Les propriétaires des trois sites ont fait appel à des entreprises de la région pour la restauration des bâtiments.
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Le domaine 
de Pouzelande

Dans un autre registre et standing, le Manoir de Sanilhac 
offre le charme de la simplicité aux touristes de passage dans 
notre commune. La convivialité n’est pas un vain mot pour 
Jean-François Crépeau, ancien responsable logistique, qui a 
fait l’acquisition avec son épouse Julie de l’ancien couvent du 
Bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac en 2013.
La première pierre de l’édifice a été posée en 1780. Il a servi, 
au gré des événements historiques, d’hôpital de guerre, de 
refuge pour les Alsaciens et d’école pour les filles. Lorsqu’elle 
a décidé de mettre son couvent en vente, la congrégation des 
sœurs de Sainte-Marie de Torfou a souhaité qu’il reste un lieu 
d’accueil sans devenir une demeure bourgeoise. De fait, ses 
nouveaux propriétaires ont procédé à sa restauration pour 
le rendre chaleureux tout en respectant la simplicité du lieu. 
La décoration simple et chaleureuse réalisée par Julie a permis 
de préserver l’âme du vieux bâtiment. Rien d’ostentatoire 
dans les cinq chambres joliment décorées dans un style 
campagnard chic et confortable, labellisées Gîtes de France 
« City Break Confort » (équivalence 3 épis).
Petits-déjeuners culturels pour les clients qui peuvent écou-
ter leur hôte raconter l’histoire du Manoir de son origine à 
nos jours, images, maquette 3D à l’appui ainsi que de vieilles 
photos données par des Sanilhacois, du temps où les champs 
cernaient l’ancien bâtiment. Jean-François aime choyer ses 
clients : gâteaux maison, miel local, œufs des poules du  
jardin... Le Manoir continue d’accueillir les pèlerins. 

« Bienvenue au couvent ! »

Les propriétaires des trois sites ont fait appel à des entreprises de la région pour la restauration des bâtiments.

À l’abri des bruits de la civilisation sans en être trop éloigné, 
le château, plusieurs étangs et un parc de 2 hectares agré-
menté d’arbres séculaires aux essences variées composent 
ce lieu enchanteur de 170 hectares très reposant et raffiné.
Brûlé au moment de la Révolution française et reconstruit 
par la suite, Martine et Didier Laniel en sont devenus 
propriétaires en 2016 dans l’objectif de le restaurer pour 
en faire des chambres d’hôtes. Les restaurations achevées, 
il a ouvert ses portes à une clientèle à la recherche de 
raffinement et de repos. La population anglo-saxonne est 
particulièrement friande de ce type de séjour dans des 
châteaux français.
Pouzelande a servi de décor pour le tournage d’un épisode 
de la série « Quatre mariages et lune de miel » diffusée sur 
TF1 et l’animateur Julien Courbet y a séjourné deux fois : 
une première fois lors de l’enregistrement de la nouvelle 
émission de M6 « La meilleure offre » tournée au printemps 
dernier et une deuxième fois pour son plaisir l’été dernier. 
L’humoriste Virginie Hocq a elle aussi fait le détour par le 
domaine en 2019. Ravie de l’accueil de ses hôtes et charmée 

par l’endroit, elle a même laissé une paire de chaussures 
pour son prochain séjour ! Des confitures bios aux fruits 
cultivés sur le site et concoctées par Martine Laniel sont 
offertes au petit-déjeuner servi sur la terrasse avec vue sur 
la piscine et le parc. Entre autres prestations, la clientèle 
peut profiter de la salle de sport, d’un court de tennis, d’une  
piscine idéalement exposée. 
Le domaine de Pouzelande ce sont aussi quatre gîtes dans 
le style périgourdin entièrement rénovés, modernes et très 
bien équipés avec une piscine.

Martine et Didier Laniel
Pouzelande, Notre-Dame-de-Sanilhac
24660 Sanilhac – 06 80 32 59 20 – 06 09 68 38 48
www.domainedepouzelande.com
Facebook : Le Domaine de Pouzelande

Le Manoir de Sanilhac
Rue du Couvent, Notre-Dame-de-Sanilhac 
24660 Sanilhac – 09 58 82 53 10  – crepeau.jf@gmail.com
www.lemanoirdesanilhac.sitew.fr 
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« Fondé  en  1991 par  des  ingénieurs  agronomes,  Ecocert  a  contribué  à  l’essor  de 
l’agriculture biologique en participant à la rédaction des réglementations française et 
européenne. Il s’est donc spécialisé, dès sa création, dans la certification des produits 
issus de l’Agriculture Biologique (AB) en développant ses propres cahiers des charges. 
[…]  Son  indépendance,  son  impartialité  et  sa  compétence  sont  accrédités  par  le 
COFRAC (norme ISO65) ; il est reconnu par les pouvoirs publics. »

C’est officiel : la commune de Sanilhac a reçu en 
novembre dernier le plus haut niveau de labellisation : le 
label Ecocert « en cuisine » niveau 3. Le groupe Ecocert 
a confirmé que l’attribution de ce label est assez rare 
pour une cuisine centrale, deux cuisines satellites, deux 
centres de loisirs et une crèche. La commune a profité 
d’un contrôle inopiné de l’organisme pour solliciter 
l’attribution du label... précocément ! 

Le groupe Ecocert a de fait indiqué que la commune 
remplissait à ce moment-là toutes les conditions pour 
l’obtenir, et quelques jours après... elle le recevait ! Sanilhac 
atteint le niveau de labellisation détenu par la cantine de 
Marsaneix à l’époque où les trois communes historiques 
ont fusionné. 

ON NE VA PAS EN RESTER LÀ !
Dans la continuité du processus de labellisation et 
pour rendre les enfants de la commune acteurs dans 
la démarche, les animateurs du Centre de Loisirs  
« Le Sanilhou » préparent avec eux un repas bio complet 
par mois. Après validation par l’équipe de restauration 
et par la diététicienne Floriane Hadidi, il est intégré 
au menu. La réflexion est menée avec les enfants sur 
l’intérêt de consommer des produits en circuit court : les 
normes imposées aux producteurs sont-elles les mêmes 
partout ? Quel est l’impact sur le bilan carbone ? Etc.

Dans le cadre du concours annuel « Les petits reporters 
du bio » auquel nous avons été lauréats en 2019, l’idée 
pour 2020 est de proposer l’étude du cycle d’un repas, 
de la production des aliments qui le composent — avec 
visite d’exploitation locale et reportage photos — au 
recyclage. 
Chaque année, le diagnostic sera revu avec le contrôle d’un 
audit par les équipes du groupe Ecocert qui évalueront et 
s’assureront de la conformité des activités de la commune 
aux cahiers des charges qu’elle a choisis de suivre.

d’économies. Il est aujourd’hui devenu réalité puisque, 
désormais, tous les déchets organiques issus de la cuisine 
centrale et de la tonte des espaces verts sont rassemblés 
dans un composteur unique situé aux ateliers municipaux. 
L’objectif étant de recycler ces déchets et de les réinjec-
ter dans le cycle naturel : sur place, un agent des services 
techniques est chargé de l’entretien du compost pour en 
faire un engrais naturel utilisé pour l’embellissement de 
nos espaces verts et des massifs de fleurs.
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PARI TENU ! OBJECTIF 

ATTEINT !

LABEL ECOCERT 
DE NIVEAU 3 

LE COMPOSTAGE ET LE CIRCUIT RAISONNÉ
C’est dans le cadre du processus 

de labellisation « Ecocert3 
en cuisine » que l’idée d’un 

composteur communal unique 
est née. Ce projet de centraliser 

tous les déchets verts produits sur 
les différents sites de la commune 
traduit la volonté de la municipalité 

de progresser en matière d’écologie et 
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C’est dans ces termes que Thierry Mailles, directeur 
de cabinet de la Préfecture de Périgueux, a résumé la 
mission des référents qui se sont portés volontaires dans 
le cadre de la Convention de participation citoyenne. 
Mercredi 20 novembre dernier, dans la salle du Conseil 
de la Mairie des Cébrades, Jean-François Larenaudie, 
Thierry Mailles et le lieutenant-colonel Serge Rayne 
ont paraphé le protocole de la 94e Convention de 
participation citoyenne signée dans le département. 

Dans son allocution, le maire a rappelé à l’assemblée 
composée d’élus et de référents les délits passibles d’être 
repérés et transmis à la gendarmerie. Il a remercié, au 
nom des Sanilhacois, l’engagement des citoyens référents 
dans cette démarche participative.
Le lieutenant-colonel a évoqué les chiffres qui font état 
de la stabilité de la délinquance à Sanilhac entre 2018 et 
2019 et de la légère augmentation des vols à la roulotte 
dus, parfois, au manque de vigilance des citoyens. 

« On est là pour protéger, pas pour espionner »

De gauche à droite : Serge Rayne, lieutenant-colonel de gendarmerie – Jean-François Larenaudie, maire de Sanilhac et vice-président du Grand Périgueux 
– Thierry Mailles, directeur de cabinet de la Préfecture de Périgueux

« Une mission partenariale et solidaire »
Le lieutenant n’a pas souhaité 
revenir sur le dispositif, il a mis 
l’accent sur son organisation. 
Il a insisté sur le fait que les 
comportements suspects obser-
vés et rapportés par les référents 

au centre opérationnel permettront à la gendarmerie de 
mettre en place une réponse la mieux adaptée possible. 
Un gendarme référent fera un retour aux citoyens 
engagés sur leur action. Des réunions d’information 
avec la Brigade se tiendront régulièrement pour animer 
cette démarche interactive entre la gendarmerie et 

les citoyens qui seront, en retour de leur implication, 
informés de faits qui se passent dans la commune. Les 
référents assimilés à des « balises de repérage » par le 
directeur de cabinet de la préfecture ont été invités à 
venir visiter le centre opérationnel pour « voir comment 
cela se passe sur le terrain ».
Retenons que l’interlocuteur principal des 
administrés reste la commune.
Pour conclure, Thierry Mailles a indiqué en quoi le rôle 
des référents s’inscrivait dans la sécurité de police du 
quotidien des citoyens et contribuait à remettre le 
gendarme au cœur de la vie des citoyens. 

POUR VOTRE SANTÉ 
La maison médicale de Cré@santé ouverte en 2015 
accueillera en février 2020 un premier cardiologue 
très expérimenté et réputé de Périgueux. Concernant 
le médecin généraliste d’origine syrienne, il a signé un 
contrat de praticien attaché à l’hôpital de Périgueux dans 
le service de post-urgences. À l’issue de son contrat, il 
aura le droit d’exercer la médecine libérale et de s’ins-
taller dans la maison médicale acquise par la commune.

Au sujet de l’installation de la pharmacie 
à Cré@vallée sud, le dossier étant bien 
avancé, on devrait être fixé avant la fin du premier tri-
mestre 2020 sur la date de commencement des travaux 
nécessaires à son ouverture prévue pour début 2021. Il 
est aussi envisagé l’arrivée de deux infirmières libérales 
en ce début d’année. En ces temps de désertification mé-
dicale, ce sont plutôt de bonnes nouvelles !

CONVENTION DE
PARTICIPATION CITOYENNE
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Les Centres de Loisirs affichaient complet l’été dernier et encore une fois, les 
enfants ont pu savourer un été bien rempli. En termes d’effectif, 84 enfants inscrits 
au « Sanilhou » et 35 à « 100% enfants ».Les encadrants avaient concocté pour les 
ados un séjour à thématique plutôt culturel sous le soleil d’Espagne avec hébergement 
en camping à Peniscola. 14 jeunes partis avec trois animateurs : Fred, Naël et Riad. 
Sur place, une animatrice locale a assumé l’encadrement de la vie quotidienne des 
filles au camping. Ceci afin de faciliter la mixité filles-garçons. 
Au programme :  visites de la ville de Valence, de sa cité des arts et des sciences 
et du parc océanographique. Du sport aussi avec initiation à la plongée sous-marine 
(palmes masque tuba), bouée tractée, pêche en mer, canoë, paddle...Les plus jeunes 
enfants des deux Centres de Loisirs ont participé à un mini-séjour à Rouffiac 
avec des activités de pleine nature : canoë kayak, escalade et tyrolienne. Tout s’est 
super bien passé et le beau temps était au rendez-vous. Eloïse qui est en contrat 
d’apprentissage au « Sanilhou » les accompagnait pour encadrer les filles.

DANS MON JARDIN IL Y A...
Dans la continuité du petit jardin des cinq sens conçu 
l’année dernière avec leurs élèves, Monsieur Gerbier, 
professeur des écoles de la maternelle du bourg de 
Notre-Dame-de-Sanilhac et son collègue Monsieur 
Lavitola ont décidé de reconduire l’expérience à une 
échelle un peu plus grande. Il s’agira cette fois d’un jardin 
potager dans le pré mitoyen à la cour de récréation de 
l’école maternelle. Les deux enseignants avaient à cœur 
de mettre en place une activité manuelle en lien avec 
le milieu rural dans lequel les enfants ont la chance de 
grandir. C’est donc dans un espace au préalable labouré 
par un père d’élève que les enfants chaussés de leurs 

bottes ont gratté la terre et planté des bulbes dès 
l’arrivée de l’automne. Patience étant mère de vertu, les 
enfants devront attendre la fin du printemps avant de 
pouvoir admirer les fleurs et savourer le produit de leurs 
semences : radis, petits-pois, fraises... Pour les courges il 
faudra même attendre l’année prochaine ! Des fleurs et 
des plantes aromatiques agrémenteront les plate-bandes 
du jardin visible par les grands de l’école depuis leurs 
classes. La commune avait soutenu ce projet et mis à 
disposition le terrain à condition que les plate-bandes 
soient entretenues... à l’huile de coude bien sûr !

UN ÉTÉ EN MODE VACANCES, J’OUBLIE TOUT !
POUR LES JEUNES DES CENTRES DE LOISIRS

DIS, TU ME RACONTES UNE HISTOIRE ?
Depuis la rentrée scolaire, une conteuse accueille des en-
fants de l’école de Marsaneix à la bibliothèque à la de-
mande de deux professeures des écoles. Bénévole de l’as-
sociation « Biblioconte » à Clermont-d’Excideuil où elle 
résidait avant de s’installer sur la commune, Martine André 
conte des histoires et lit des livres aux enfants de gran-
de section de maternelle et du cours préparatoire tous 
les mardis de 14 heures à 16 heures. Par petits groupes,  

sans le support de l’image, elle sait capter l’attention des 
élèves. La particularité du conte est d’être basé unique-
ment sur l’oralité puisqu’il de transmet de bouche à oreille. 
Ce mode de récit oral que la bénévole adapte à son public 
est un excellent moyen pour les enfants de laisser libre 
cours à l’imaginaire. Outre les contes, Martine André de-
mande aux élèves quelle histoire ils ont envie qu’elle leur 
raconte. Histoire de leur donner l’envie de lire, qui sait ?
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NOUS SOMMES MONTÉS 
SUR LA TOUR EIFFEL ! 

CARTE DE VŒUX COMMUNALE 2020

Tous les trois ou quatre ans, la commune via le centre de loisirs « Le Sanilhou » 
propose aux adolescents un séjour culturel à Paris. Cette année, pour la 
Toussaint, le minibus a pris le chemin de la capitale pour offrir un peu de rêve 
à dix jeunes. Ils sont revenus enchantés des sites qu’ils ont visités : musée du 
Louvre, Palais de la découverte, deuxième étage de la Tour Eiffel — by night 
s’il vous plaît ! Le moment fort du séjour a sans conteste été la Paris Games 
Week, le salon annuel consacré au jeu vidéo où les ados ont pu rencontrer 
des youtubers et tester des jeux inédits. Le directeur du Service jeunesse de 
Sanilhac Riad Latioui regrette juste de ne pas avoir eu le temps de visiter le 
quartier Latin, les trois jours sur place ont été vite passés. 
Une autre fois !

La commune avait souhaité associer les écoliers des trois groupes 
scolaires et leurs enseignants à la conception de l’image qui ornera la 
carte de vœux communale pour 2020. Le jury composé de Bernard 
Boudin, président de l’association Sanilh’art et d’élus a retenu la création 
visuelle de la classe de CP de l’école de Marsaneix. L’ensemble des 
contributions fera l’objet d’une exposition lors de la cérémonie des 
vœux du Conseil municipal le vendredi 17 janvier prochain.  La commune 
tient à remercier les enseignants pour leur participation.

La société a le devoir de se donner les moyens matériels 
et humains pour favoriser l’accès de tous ses enfants à 
l’école. Le handicap, qu’il soit physique, sensoriel ou in-
tellectuel ne devrait pas être un frein à la poursuite de la 
scolarité des enfants affectés. Quatorze ans après la loi 
de 2005 d’orientation et de programmation pour la re-
fonte de l’école laïque, l’ambition du dispositif national mis 
en place depuis la rentrée scolaire 2019 est d’organiser 
au plus près du terrain les réponses adaptées à l’accueil à 
l’école des enfants en situation de handicap. 
À l’échelle du département, un nouveau comité de suivi 
de l’école inclusive a été mis en place début octobre 

L’ÉCOLE, C’EST POUR 
TOUS LES ENFANTS

pour aider l’inspection académique à son organisation. 
Son objectif est de ne laisser aucun élève sans solution 
d’accueil. Aujourd’hui, en théorie, l’école a l’obligation 
d’être inclusive.
Sur le terrain, quelle est la réalité ?
Certaines écoles du Grand Périgueux ont fait le choix 
d’être inclusives en créant des classes spécialement adap-
tées avec un nombre limité d’enfants et un enseignement 
spécialisé. 
À Sanilhac, les groupes scolaires accueillent les enfants 
en situation de handicap en fonction des demandes et 
en concertation avec l’Éducation nationale — Inspection 
Académique — et les structures médico-sociales comme 
le SESSAD, (service d’accompagnement des enfants en 
situation de handicap).
Comment se concrétise l’accueil de ces 
enfants dans les écoles de la commune ?
Cet accueil a nécessité des investissements tels que 
l’installation d’une rampe d’accès à l’école de Marsaneix et 
d’un monte-charge pour un fauteuil roulant à l’école des 
Cébrades, l’adaptation des seuils de marches et la pose 
d’un revêtement avec des couleurs adaptées. 
Le dernier investissement de la commune a consisté en 
l’achat d’une table spécialement conçue pour un élève 
déficient visuel de l’école maternelle de Marsaneix pour 
lui permettre de travailler dans les meilleures conditions 
possibles. La surface inclinable est aimantée de sorte que 
le petit matériel ne glisse pas. Un ergothérapeute est venu 
ajuster ce petit bureau évolutif à la taille de l’enfant, qui 
l’accompagnera jusqu’en CM2.

LES ÉCOLIERS IMPLIQUÉS
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CONSULTATIONS GRATUITES 
DE DÉPISTAGE DES FRAGILITÉS POUR LES 65 ANS ET PLUS

Ce slogan résume à lui seul l’objectif de la charte initiée par  
l’association France Alzheimer. Cette pathologie touche 
un nombre de citoyens qui va croissant. La présidente 
départementale de l’association France Alzheimer, 
Geneviève Demoures, a donc proposé à la commune 
d’adhérer à la « Charte ville aidante Alzheimer ». En 
signant une convention de partenariat avec l’association, 
Sanilhac rejoint la liste des villes qui ont donné leur accord 
et manifeste par là sa volonté de favoriser l’inclusion dans 
la société des personnes atteintes de cette maladie ou 
d’une maladie apparentée. L’association et son réseau 
de 99 associations départementales s’engageront en 

contrepartie à accompagner le maire et son équipe 
municipale dans la mise en place d’au moins une action 
« visant à valoriser, soutenir et communiquer sur les dispositifs 
de soutien et d’information à disposition des personnes malades 
et des proches aidants de leur circonscription. » 

Annie Bourguignon, référente du secteur de Notre-
Dame-de-Sanilhac pour l’association France  Alzheimer 
est décédée le 1er novembre dernier. Elle avait œuvré 
discrètement pour essayer de changer le regard à 
l’égard des personnes victimes de la maladie. 

Le 7 novembre 2019 s’est tenue une 
réunion d’information sur la mise en 
place de consultations gratuites 
de dépistage des fragilités sur la 
commune.
Dans la vie de tous les jours, nous 
sommes confrontés à des événements 
de vie qui occasionnent du stress. Une 
personne de constitution robuste 
résiste et se remet de ce stress alors 
qu’une personne de constitution fragile mettra beaucoup 
plus de temps à récupérer. Si rien n’est tenté pour l’aider, 
la perte d’autonomie s’installe et la personne glisse vers 
la dépendance. Les signes qui doivent alerter sont un 
sentiment de fatigue intense qui dure, une perte de poids 
et de la difficulté à se déplacer.
Or si la dépendance est irréversible, une fragilité est 
réversible. 
C’est à ce stade que la consultation infirmière s’avère 
un outil précieux pour déceler et prévenir des fragilités. 

La consultation d’une durée d’1h30 en 
moyenne est proposée gratuitement et 
accessible sans prescription. 
À l’issue de la consultation, en cas 
d’éventuelle fragilité décelée, un bilan 
détaillé assorti de préconisations sim-
ples, concrètes et faciles à mettre en 
œuvre est transmis à la personne ainsi 
qu’à son médecin traitant. L’infirmière 
effectue un suivi de 3 à 6 mois.

Où ont lieu les consultations ? Salle du Tacot au 
bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac (anciennement gare 
du Tacot, en face du groupe scolaire des Cébrades).
Quand ? Le 2e mardi de chaque mois à partir du 14 
janvier 2020.

Précision : Ce dispositif novateur en Dordogne est pi-
loté par le Pôle Ehpad du centre hospitalier de Périgueux 
et destiné aux 10% des habitants les plus fragiles du dé-
partement.

CHARTE VILLE AIDANTE ALZHEIMER
« Faisons de cette maladie une maladie citoyenne » 

QU’EST-CE QUE LE DISPOSITIF  ?
Amélia.2 est un programme d’aides publiques étalé sur cinq 
ans à destination de l’amélioration de l’habitat. Ce dispositif 
incitatif attribué sur critères de ressources vise à accom-
pagner les ménages propriétaires bailleurs dans la réhabi-
litation de leur logement de plus de quinze ans de façon à 
réaliser des économies d’énergie (isolation, chauffage, me-
nuiseries, etc.). Amelia.2 peut aussi aider financièrement les 
propriétaires pour : adapter leur logement au vieillisse-
ment (ex. : remplacement d’une baignoire par une douche, 
monte escalier...), remettre aux normes leur logement 
vétuste (ex. : remise aux normes électricité, plomberie...), 
refaire leur assainissement individuel si ce dernier est 
considéré comme non conforme.
Depuis la diminution du volume du courrier à distribuer, la 
Poste cherche à se diversifier en proposant de nouveaux ser-
vices. De fait, l’entreprise a sollicité l’agglomération du Grand 
Périgueux pour établir un partenariat unique afin de pro-
mouvoir la rénovation énergétique dans le cadre d’Amélia.2 

La procédure se déroule en quatre moments clés : 
1) Envoi d’un courrier de la Poste à l’entête du Grand Pé-
rigueux et d’Amélia.2 aux intéressés en trois phases : octo-
bre 2019, novembre 2019 et janvier 2020. 
2) Point sur la rénovation énergétique du logement entre le 
facteur et les habitants, remise d’une brochure explicative.
3) En fonction des réponses, rendez-vous personnalisé fixé 
entre le centre d’appels de la Poste et les habitants éligibles.
4) Diagnostic énergétique gratuit complet et précis réalisé 
par les professionnels d’Amélia.2, plan de mise en œuvre 
des travaux (projet de rénovation, travaux envisagés) et 
inventaire des aides Amélia.2 auxquelles les intéressés peu-
vent prétendre. 

Ce sont les facteurs qui jouent ce rôle de médiateur entre 
les ménages de par leur rôle de proximité et la confiance 
qu’inspire leur fonction auprès de la population en général. 
Fin de la campagne : janvier 2020.
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Le CDEC, le Club Dynamique d’Entrepreneurs de  
Cré@vallée présidé par Jean-Marie Raynaud joue le rôle 
de médiateur auprès des entrepreneurs de Cré@vallée 
en allant à leur rencontre afin de mieux les intégrer dans 
le tissu de la vie économique locale. C’était le but de 
la soirée du 9 novembre dernier avec le soutien de la 
municipalité. 
De nombreuses personnes étaient venues représenter 
les forces vives de la zone d’activité économique en plein 
essor du sud de l’agglomération de Périgueux. 
Un moment fort de convivialité et une ambiance jazzy 
avec les onze membres du groupe musical « Soul Time 
System ». 
La première partie a été l’occasion d’échanges de 
contacts entre les entrepreneurs dans l’objectif de déve-
lopper le réseautage d’affaires.
Le repas qui a suivi avait été confectionné par Bruno 
Balzaretti, le gérant du restaurant Bœuf Canard de  
Cré@Vallée Sud.

Pour mettre à jour notre plaquette « Le monde de l’entreprise » et si vous voulez 
y figurer, nous vous proposons de remplir le questionnaire ci-dessous.
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IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

BUSINESS ET MUSIQUE AVEC LE CDEC 
UN COCKTAIL ÉBLOUISSANT

Questionnaire à remplir et à renvoyer à :
Mairie de Sanilhac - Service communication - 2, rue de la mairie - Notre-Dame-de-Sanilhac - 24660 Sanilhac
ou à remplir en ligne via le lien suivant : https://bit.ly/34bu1Su

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Alimentation .................................................
Entreprise du bâtiment ...............................
Assurance, Finance, Tertiaire ......................
Garage automobile mécanique-lavage .....
Bar tabac presse ...........................................
Commerce de gros ......................................
Construction ................................................
Collectivité territoriale ...............................
Esthétique, vêtements de ville et sports, 
mode, linge de maison ................................
Edition, communication ..............................
Formation ......................................................
Grande distribution .....................................
Jardinerie-Paysagiste ....................................
Médical et paramédical ...............................
Restauration, hébergement ........................
Transport-logistique-messagerie ...............
Travaux publics .............................................
Autre  .............................................................

Nom de l’entreprise ................................................

M.  Mme

Nom   ...................................................................

Prénom  ...................................................................

N° .........Rue  .............................................................

   ...................................................................

Code Postal...............................................................

Commune ..................................................................

Email   ...................................................................

Téléphone ..................................................................

Site internet ..............................................................

Questionnaire ENTREPRISES 
pour la mise à jour de l’annuaire communal
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Les associations de loisirs pour les aînés espèrent de nouveaux adhérents.

Un jeudi après-midi récréatif comme tous les jeudis au 
club du temps libre des Cébrades, salle Jean Ferrat. Les 
adhérents jouent à la belote ou au rami, les discussions 
vont bon train. De nombreux autres jeux ainsi que quel-
ques livres sont mis à leur disposition. Le jeudi est un jour 
sacré pour les habitués qui adorent se retrouver entre 
eux, ici, dans la bonne humeur ! D’ailleurs, les locaux sont 
suffisamment vastes pour accueillir celles et ceux qui se-
raient tentés de se joindre à eux. 
Un goûter est offert comme tous les jeudis par les béné-
voles — avec juste une participation de 1 euro. Selon les 
fêtes du calendrier on adapte : la galette pour les Rois, 
les crêpes et les beignets à la Chandeleur, un repas pour 
Noël... Un repas à thème et un repas au restaurant seront 
proposés cette année. Et pour perdre toutes les calories 
accumulées et maintenir les articulations souples, des 
cours de gymnastique douce sont assurés par une profes-
sionnelle tous les lundis en soirée de 16h45 à 17h45 dans 
des locaux mitoyens à la salle Jean Ferrat. 
Marie-Claude Lalot la présidente, Nadine Valegeas la se-
crétaire et Éliane Vidal la trésorière sont les membres du 
bureau. À leurs côtés pour faire tourner l’association, une 
équipe de bénévoles et les membres du CA.

Le Club du temps libre vous accueille (sauf juillet et août) :
Les lundis de 16h45 à 17h45 pour de la gym douce.
Les jeudis de 13h45 à 17h15 pour les jeux récréatifs.
Pour tout renseignement, contactez Marie-Claude Lalot 
au 06 13 09 22 49.

vie des 
LE CLUB DU TEMPS LIBRE  

DE NOTRE-DAME
LES AÎNÉS DE MARSANEIX 

AUSSI...
Le temps passe et les adhérents de l’association Marsaneix 
-Loisirs avançant en âge, ils sont de moins en moins 
nombreux à se réunir les vendredis après-midi.
Alors un peu de « sang neuf » la redynamiserait. Pour sa 
secrétaire Christiane Eytier — qui officie aussi en qualité 
d’élue dans la commune — l’âge importe peu et ce serait 
bien que des personnes jeunes retraitées se joignent au 
groupe existant pour enrichir les échanges. On apprend 
des plus âgés, certes, mais la réciproque est vraie. Si elle 
reconnaît avec satisfaction que les plaisirs de la bonne 
chère font l’unanimité, elle aimerait bien trouver un tel 
enthousiasme dans la mise en place de nouvelles acti-
vités ! Pleine de bonne volonté, Christiane envisage de 
mettre en place des activités manuelles... mais pas toute 
seule ! Ses passions sont le patchwork, le tricot et la cou-
ture, mais toute autre idée sera la bienvenue. Dans le but 
d’instaurer des échanges de savoirs et des moments de 
partage autour d’un intérêt commun, un livret de recettes 
traditionnelles du terroir verra peut-être le jour. Conçu 
par Fanny, l’animatrice de l’association Cultures du Cœur 
qui intervient ponctuellement dans l’association, il serait 
alimenté par les adhérents amateurs de bons petits plats 
traditionnels de chez nous ou d’ailleurs. 

L’association Marsaneix-Loisirs dont le président est 
Michel Gaidet vous attend les vendredis après-midi (sauf 
juillet et août) à la Maison des associations de Marsaneix 
(à côté du stade de foot).
Christiane Eytier : 06 71 93 82 09
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L’OFFICE MUNICIPAL 
DE LA CULTURE

ASSOCIATIONS

JANVIER 

10 janvier – Assemblée générale du Comité de jumelage 
Marsaneix-Trédarzec à 18h30, salle des associations 
de Marsaneix. Contact :  06 87 37 69 79.

17 janvier – Vœux du maire et remise des prix  
aux lauréats du concours Sanilhac en fleurs,  
à partir de 18h30, salle des fêtes du bourg  
de Notre-Dame-deSanilhac.

 FÉVRIER

8 février – Loto du gras organisé par le SAS Foot  
à 20h30, salle des fêtes de Notre-Dame-de-Sanilhac  

14 février – Soirée bretonne organisée par le comité de 
jumelage Marsaneix-Trédarzec à partir de 19h30,  
salle des fêtes de Marsaneix.  
Réservations au 06 87 37 69 79

15 février – Soirée cabaret organisée par la FCPE  
de Marsaneix, à partir de 20h00, salle des fêtes  
de Marsaneix – Contact et réservations :  
06 40 26 31 40 / 06 35 11 34 78

MARS

8 mars –  Concert au profit de « Rétina », par la chorale 
Trois petites notes, à 15h00, église de Marsaneix.

8 mars –  Loto par le Club de Badminton de Sanilhac, 
14h30, salle des fêtes de Notre-Dame-de-Sanilhac.

13 mars –  Gala d’accordéon à 21h00, 
salle des fêtes de Marsaneix.

AVRIL

19 avril – Troc aux plantes organisé par l’association  
Troc plantes 24, de 9 h00 à 13h00, parking de la salle 
des fêtes de Breuilh. Contact :  06 84 29 62 45

MAI

1er mai – Vide-grenier du SAS Foot,  
stade de la Pierre Grise et autour du Boulodrome 
Notre-Dame-de-Sanilhac. Contact : 07 50 43 25 38
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Les échanges menés par les groupes de travail de l’OMCS 
lors de la réunion du 26 septembredernier ont essentiel-
lement porté sur le processus d’élaboration du projet de 
bibliothèque-médiathèque. Il a été envisagé la réalisation 
d’un guide pour établir le diagnostic des publics ainsi que 
la rédaction d’un projet de mise en place d’un groupe de 
travail qui puisse aller questionner les habitants. La ré-
flexion a été menée en collaboration avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt représentée par Claire Huguet. 
Pour nourrir la réflexion et se donner des idées pour 
la suite, il est envisagé une visite des médiathèques déjà 
existantes. Le travail du groupe « Sport, manifestations et 
équipements sportifs » a porté sur des échanges visant 
à instaurer de nouvelles manifestations pour distinguer 
et valoriser les bénévoles sous la forme d’un forum des 
associations ou d’une bourse des bénévoles.

Lors de la remise des vœux du 17 janvier prochain, les lau-
réats du concours Sanilhac en fleurs se verront remettre 
les prix attribués par le jury. Nous ne dévoilerons donc pas 
dans ce Mag le résultat du concours.
Ils sont une dizaine de Sanilhacois participants à avoir joué le 
jeu. Le 31 juillet dernier, le jury présidé par Mireille Volpato 
en charge du pôle animation communale accompagnée 
d’un élu de Breuilh, de Marsaneix et de Notre-Dame-de-
Sanilhac a visité les jardins pour délibérer. En fonction des 
critères retenus par le jury, une note entre 1 et 10 a été 
attribuée à chaque candidat. Les critères portaient sur 
l’harmonie, les couleurs, l’innovation, le développement 
durable ou la diversité. Il en ressort une grande variété 
d’aménagements et de fleurissement des jardins. Un très 
beau jardin a fait l’unanimité au sein des membres du jury 
pour le premier prix !

Liste non exhaustive, basée sur les informations transmises par les 
associations. Les compléments éventuels peuvent être consultés en 

temps réel sur le site de la commune :  www.sanilhac-perigord.fr
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 Oriane Huth 
Ostéopathe pour animaux :
tous mammifères et nouveaux animaux de compagnie.
Se déplace à domicile dans toute la Dordogne
06 50 34 39 24 - huth.osteoanimale@gmail.com
Facebook : huthorianeostéopathieanimale

 Aude Caussignac 
Éducatrice comportementaliste pour chiens
Toutes races de chiens - Bilans comportementaux - 
Cours et activités - Se déplace aussi à domicile.
Route des Bonneix – Marsaneix – 24750 Sanilhac
www.compliceduccanin.com 
facebook: complicéduc’canin - 06 22 30 16 60

 La Maison du piano (janvier/février 2020)
70, Cours Saint-Georges
24660 Sanilhac

 NPFS Nicolas Py Formation Sécurité
Organisme de formation/conseil en matière de santé 
et sécurité au travail.
www.NPFS.EU
4, Lotissement de la Guillaumie – 24660 Sanilhac
06 31 98 34 33 - NPFSecurit@gmail.com

 Publicité Alix - De la carte de visite à l’enseigne...
Marquage véhicules, enseignes et habillage façades
Espace Couture – 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
www.alix-distribution.fr – alix.distribution@orange.fr
Victorien Troffaes – 07 88 97 55 61 
vtroffaes.alix@gmail.com

ILS SE SONT  
INSTALLÉS... 

LES ENFANTS DU 
SANILHOU ET L’UNICEF

En 2019 l’UNICEF fêtait les 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, le traité le plus ratifié 
au monde. Les mercredis 6 et 13 novembre dernier les 
enfants de la commune présents au centre de loisirs « Le 
Sanilhou » ont créé des œuvres autour des Droits de l’enfant. 
Jean-Jacques Sagot, président de l’antenne de la Dordogne, 
avait sollicité l’ALSH pour l’inviter à participer aux festivités. 
L’objectif était de créer des œuvres en plastique qui ont 
été exposées au théâtre de l’Odyssée à Périgueux entre le 
18 et le 23 novembre. Les plus grands des enfants ont fait le 
déplacement à l’Odyssée mercredi 20 novembre (journée 
mondiale de l’enfance) pour assister à l’inauguration en 
présence du préfet de la Dordogne, des maires des villes 
amies des enfants et du directeur d’académie. L’après-midi 
s’est poursuivie par un goûter offert aux enfants avant de 
prendre le chemin du retour. 
Sanilhac pourrait s’enorgueillir au printemps 2020 du titre 
« Ville amie des enfants » en mettant en œuvre une vraie 
procédure de partenariat avec Unicef France. L’idée étant 
que toute manifestation ayant trait à l’Unicef trouve un 
écho dans la commune.

LA COMMUNE 
CONFIRME SON 
ATTRACTIVITÉ

Les chiffres de la dernière enquête de recensement 
font état d’une augmentation constante et régulière 
de la population de Sanilhac. Selon les sources INSEE, 
la population municipale totale à Sanilhac au 1er janvier 
2016 était de 4 690. La dernière publication de populations 
légales fin 2018 a pour année de référence l’année 2016 
— année du milieu de la période d’observation (2014 à 
2018). 
Deux indicateurs de l’attractivité de Sanilhac : 
- le nombre de permis de construire important et constant 
(entre 60 et 70 par an) depuis le dernier recensement 
- l’augmentation à chaque rentrée scolaire du nombre 
d’enfants inscrits dans les différents groupes scolaires de  
la commune. 
Répartition population totale communes histori-
ques de Sanilhac :  Breuilh : 288 – Marsaneix : 1133 
– Notre-Dame-de-Sanilhac : 3269

LES IMPACTS DE LA 
SUPPRESSION DE LA 
TAXE D’HABITATION

La bonne santé financière de notre commune pourrait nous 
permettre de diminuer une fois de plus le taux d’imposition 
de la taxe du foncier bati. Pour cela, il faut que nous ayons 
plus de visibilité sur les conséquences de la suppression de 
la TH et sur ses effets collatéraux. Avant de prendre cette 
décision, nous devons nous assurer de la neutralisation 
des impacts de sa suppression sur les potentiels fiscaux et 
financiers et, en particulier, la perte partielle de la dotation 
de solidarité rurale qui, pour notre commune, représente à 
ce jour plus de 410 000 €.
En conséquences, tous les critères d’attribution des 
dotations devront être analysés scrupuleusement en 
avril 2020 au moment des votes du budget et des taux 
d’imposition. Bien entendu, il sera aussi nécessaire que 
l’on sache comment sera compensé le produit de la taxe 
d’habitation dont la suppression ne serait pas sans incidence 
sur les investissements futurs pour notre commune. 
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UFC DORDOGNE 

Ce sont 1485 adhérents desquels sont issus 38 
bénévoles. Une permanence accueille les consommateurs 
à Périgueux cinq jours par semaines pour leur faire 
découvrir les champs d’action de l’association tels que 
l’accompagnement des consommateurs dans les litiges 
et les actions juridiques, l’éducation et la formation pour 
consommer mieux... 
Permanences : 1, Square Jean Jaurès – 24000 Périgueux 
05 53 09 68 24 / ufcquechoisir@orange.fr

REPAS DES AÎNÉS

Le traditionnel repas de fête de fin d’année des aînés de la 
commune préparé par les cuisiniers de la cuisine centrale 
de Notre-Dame-de-Sanilhac aura lieu :
Le samedi 25 janvier 2020 à partir de 12h à la salle 
des fêtes du bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac pour 
les habitants du secteur de Notre-Dame-de-Sanilhac. Le 
repas sera animé par Pascal Mangier et son orchestre.
Le samedi  08 février 2020 à partir de 12h à la salle 
des fêtes de Marsaneix pour les habitants du secteur 
de Marsaneix. Les aînés de la commune historique de 
Breuilh peuvent s’inscrire sur l’un ou l’autre des repas. 
Les conjoints et accompagnants (qui n’ont pas l’âge de 
65 ans et/ou pas de la commune) peuvent également 
participer moyennant le règlement de 26€.
Pour tout invité supplémentaire, prendre contact avec le 
CCAS au 05 53 53 45 81.

ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE SÉCHERESSES 

2018 ET 2019
Concernant la sécheresse2018, toutes les personnes 
ayant déposé un dossier en mairie ont reçu chacune un 
courrier du maire leur indiquant que tous les recours 
effectués par la commune ont été rejetés pour la raison 
suivante : « [...] au regard des données recueillies par 
Météo-France, il apparaît que les niveaux d’humidité 
des sols superficiels de la commune ne révèlent pas de 
sécheresse géotechnique anormale pour aucune des 
quatre saisons de l’année 2018 ».
Concernant l’année 2019, une demande de 
reconnaissance pour la sécheresse 2019 sera déposée 
par la commune en janvier 2020. Les propriétaires des 
habitations qui ont été endommagées (fissures, mou-
vements de terrain, etc.) par la sécheresse 2019 sont 
invités à déposer leurs demandes en joignant courrier et 
photos à la mairie de Sanilhac avant le 31 janvier 2020,  
par voie postale : 2, rue de la mairie – 24660 Sanilhac 
ou par email : mairie@sanilhac-perigord.fr

UNE MICRO-CRÈCHE 
ÉCO-RESPONSABLE 

À CRÉ@VALLÉE ?
Deux professionnelles souhai-
tent ouvrir une micro-crèche 
dont le lieu reste à déterminer 
sur Cré@vallée. Elles veulent 
une structure qui tende vers 
l’éco-responsabilité tant au ni-
veau de la conception qu’au 
niveau de son fonctionnement 
(produits d’entretien sans per-
turbateur endocrinien, utilisation de couches lavables, ali-
mentation en circuit court, jardin pédagogique…).
Elles tiennent à ce que cette structure favorise l’éveil de 
chaque enfant et sa capacité à faire seul, dans le bien-être. 
Il lui sera permis d’acquérir des règles de vie en groupe, 
tout en respectant son individualité.

1. Ce flash code permet d’accéder à un questionnaire à partir 
d’un téléphone portable.

1

ÉLECTIONS MUNICIPALES
PENSEZ À VOUS 

INSCRIRE SUR LES LISTES
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les 
listes électorales. L’inscription est possible jusqu’à  
6 semaines du scrutin,soit jusqu’au 7 février 2020 
en mairie ou par Internet, en utilisant le téléservice 
proposé par service-public.fr.
Les électeurs contribuables depuis au moins deux ans, 
ainsi que les gérants et associés majoritaires ou uniques 
depuis au moins deux ans peuvent également effectuer 
cette démarche d’inscription. Quant aux jeunes majeurs 
et les personnes naturalisées, ils sont automatiquement 
inscrits sur les listes. Il est cependant conseillé aux jeunes 
majeurs de se rapprocher de la mairie pour vérifier. Le 
citoyen a la possibilité de vérifier lui-même qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE 
Les documents demandés sont : une pièce d’identité 
en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans 
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les 
factures de téléphonie mobile ne sont pas acceptées.
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* Ces personnes sont décédées à la maison de retraite.

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

13/07/2019  MANOUVRIER Jonathan et LUGARINI Pauline
21/09/2019  CHATAIN Rémi et RICHARD Mélanie

17/08/2019  PICHETTI Loïc et MOREAU Mélanie
09/09/2019  COURBET Alain et ILKOVA Alla
14/09/2019  BRUSLE Joël et DUMONTEIL Marie-Laure
28/09/2019  VANDAMME Patrick et    
  ANGONENANE Michèle
19/10/2019  VALLADE Vincent et VEGNANT Audrey

MARIAGES

05/08/2019 DUMANOIT Ana
22/08/2019 MOREIRA-VAZ Luna

08/08/2019 HOFFMANN Eden
11/08/2019 SOUKUP Tiago
02/09/2019 MARSAUD Eve

25/07/2019 SI BRAHIM Sami
29/07/2019 ROUSSEAU Hugo
15/08/2019 MONTOURCY Arthur
11/09/2019 DIAS SEQUEIRA Matias
01/10/2019 BRUSLE Léo
15/10/2019 SIMIONI Matteo
23/10/2019 BAUDRIT Sofia
23/10/2019 BAUDRIT Camille
24/10/2019 Lenny VIRGO
27/10/2019 LAMGHILI Khalil
05/11/2019 CARREY Lyséa
07/11/2019 GUINARD Nolan
13/11/2019 SLOSTOWSKI Théa

NAISSANCES

23/10/2019  DESMOULIN David Jean-François
11/11/2019  PÉROT Monique ép MALMON

16/07/2019  BORDAGES Alain
02/08/2019  LEYMERIGIE Jean-Pierre
04/08/2019  BLOND Yolande ép. MÉROT*
05/08/2019  CHOQUART Françoise*
08/09/2019  BOYER Mireille*
25/09/2019  MOUTARD Pascal
27/09/2019  MOLINIER Raymond
30/09/2019  MOZZICONACCI Magdeleine ép. LAGARDE
10/10/2019  GRANGER Jean-Louis
12/10/2019  DATCHARRY Bernard (Libourne)
24/10/2019  BIAUJAUD Robert (Champigny-sur-Marne)
26/10/2019  DUMAS Simonne ép. GALET*
01/11/2019  LACROIX Annie
15/11/2019  MOREAU Jacques
28/11/2019  ACHILLI Florence ép POMMIER

DÉCÈS
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 REPARATION
TOUTES MARQUES

VENTE VEHICULES
NEUF & OCCASION

Entretien - Dépannage
Electricité - Climatisation

Pneumatiques www.garagesimonet.fr

200, Puygauthier - Marsaneix – 24750 SANILHAC
lafon-serge@orange.fr

Tél. 05 53 08 55 31
06 30 70 56 19

Notre-Dame-de-Sanilhac

CENTRE DE LAVAGE

 Route de Vergt
 RAZOR

UNIQUE en DORDOGNE CRÉ@VALLÉE SUD 
 SANS CONTACT

Boulevard de l’Horizon – 24430 MARSAC-SUR-L’ISLE 

Votre Créateur Cuisiniste
06 65 06 21 80

09 86 47 79 86 
hubertbesse.cuisinesreferences@gmail.com www.cuisines-references.com

www.autoecolepilote24.com

Jérôme Cazalets

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

AUTO - MOTO
ECOLE

NOUVEAUPiste moto privéesur Sanilhac 

Créavallée - 24660 SANILHAC
4 place Sainte Marie - 24380 VERGT
9 av. du Gal de Gaulle, 24660 C-CHAMIERS

Votre

SANILHAC

 à votre service depuis 
plus de 9 ans 

05 53 05 52 80
Ouvert de 9 h à 20 h du lundi au samedi

et le dimanche de 9 h à 12 h 30


