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Sanilhac est aujourd’hui une réalité. Les projets 

sur lesquels nous avons travaillé doivent désormais 
se traduire sur le terrain. Je n’irai pas par quatre 

chemins ! La commune historique de Notre-Dame est connue 
pour l’efficacité de sa gestion. En nous élisant, vous avez choisi ceux que vous 
pensiez être les plus à même de vous assurer un confort de vie au quotidien. 
Cela se fait avec de l’argent public provenant en partie de vos impôts. Cet 
argent est d’autant plus précieux que les aides de l’Etat, de la Région et du 
Département se font rares.

Le premier budget de Sanilhac a été voté. Vous ne 
serez donc pas surpris de ce que je vais vous dire.  
Je ne vais pas vous promettre, comme d’autres 
l’ont fait, « de la sueur et du sang » alors que tous, 
particuliers et collectivités, nous souffrons de la 
crise économique et du désengagement de l’État 
par la baisse des dotations et une augmentation 
générale des charges.
Cependant, j’ai souvent répété que je ne fabriquais 
pas l’argent… c’est aujourd’hui plus vrai que ja-

mais. Nous continuerons d’investir avec discernement, après mûre réflexion 
sur la nécessité et l’urgence de certaines dépenses.
Nous devrons également mettre à niveau les équipements de nos ex-
communes et combler les carences ou retards constatés dans le cadre de la 
fusion. Cela prendra du temps. Nous établirons donc des priorités, monterons 
des dossiers de financement, rechercherons des aides, traquerons les 
dépenses inutiles et surtout nous travaillerons par phases et le plus possible 
en mutualisant. 
Dans ce Mini-Mag, vous trouverez les premiers exemples de cette façon d’agir 
qui a toujours été la mienne et qui a fait ses preuves. 2017 sera donc consacré 
à l’entretien de notre réseau routier désormais très étendu et à la réfection 
de certains de nos bâtiments communaux, je pense en particulier à nos trois 
salles des fêtes. Nous nous consacrerons à la mise en oeuvre de gros projets. 
Ce sera le cas du lotissement communal des Côteaux à la Chaussenie qui 
produira rapidement de nouvelles ressources pour la commune au travers 
de la vente de lots et des nouvelles taxes foncières et d’habitation perçues 
par la commune. Nous étudierons également la faisabilité d’équipements tels 
que le multiple rural de Marsaneix.
Sachez que je reste à votre entière disposition si vous souhaitez de plus 
amples renseignements sur certains de ces projets. Je ne vous cacherai rien 
de l’état des dossiers et je vous assure, encore une fois, que seul l’intérêt 
général guide ma conduite et celle de mon équipe.

Jean-François Larenaudie
Maire de Sanilhac

sanilhac-perigord.fr
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Le père Noël n’a 
jamais existé !



m
in

im
ag

Les recettes de fonctionnement sont toutes les re-
cettes que perçoit une commune (impôts, facturation, 
dotations).

Les dépenses de fonctionnement correspondent à 
toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement 
de la commune, dont par exemples les salaires, les four-
nitures, etc.

L’intérêt de la dette représente les intérêts d’emprunt 
d’où la nécessité d’emprunter au meilleur taux… Il n’y a 
pas si longtemps, l’intérêt de la dette était par exemple 

QUE RETENIR DU BUDGET 2016 ?

Ce qu’il faut savoir pour mieux comprendre 
ce que disent les chiffres
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Les chiffres, rien que les chiffres 

1/

2/
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Breuilh 157 616,52  euros
Marsaneix 966 307, 67 euros
Notre-Dame 3 486 020,13 euros
Total 4 609 944, 32 euros

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Breuilh 92 426,57 euros
Marsaneix 922 432, 42 euros
Notre-Dame 2170 255, 73 euros
Total 3185 114,72 euros

INTÉRÊT DE LA DETTE
Breuilh 1195, 62 euros
Marsaneix 22 171,99 euros
Notre-Dame 42 231,42 euros
Total 65 599,02 euros

ÉPARGNE BRUTE
Breuilh 63 994,33 euros
Marsaneix 21 703, 26 euros
Notre-Dame 1 273 532, 99 euros
Total 1359 230, 58 euros

CAPITAL DE LA DETTE
Breuilh  19 640,68 euros
Marsaneix 138 156,98 euros
Notre-Dame 171 786,85 euros
Total 329 584,51 euros

ÉPARGNE NETTE
Breuilh 44 353,65 euros
Marsaneix -116 453,72 euros
Notre-Dame 1 101 746,14 euros
Total 1 029 646,07 euros

L’épargne brute au regard des trois budgets consoli-
dés est de 1,36 million d’euros.
Elle représente 29,50 % des recettes réelles de 

fonction-nement. L’épargne nette elle, est un peu supérieure 
à 1 million d’euros.
Il est cependant à noter que Marsaneix dégage une épar-
gne nette négative et de ce fait, ne peut rembourser que 
partiellement ses emprunts. Ce déficit sera absorbé par la 
consolidation des trois communes qui n’en forment plus 
qu’une : Sanilhac.

Conclusion 3/

très important pour les communes qui avaient très mala-
droitement contracté des emprunts toxiques. Le dernier 
emprunt de la commune sur 11 ans se monte à 1 300 000 
euros a été signé pour un taux fixe de 0,94%. 

L’épargne brute : c’est la différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement et les frais financiers.

L’épargne nette est obtenue en retirant la part de capi-
tal des emprunts en cours de remboursement. 
La somme restante permet d’autofinancer certains pro-
jets ou opérations.

Mais alors, dans ces conditions, on pourrait penser que la 
fusion n’était intéressante que pour Marsaneix !
Ce serait une erreur, car cette solidarité « budgétaire » est 
compensée par les avantages financiers bien supérieurs et 
relatifs aux dotations de l’Etat maintenues pour les com-
munes qui ont opéré des fusions. Elles gagnent également 
en autorité et leur parole est plus forte au sein des com-
munautés de commune ou d’agglomération telles que le 
Grand Périgueux, mais également dans les instances dépar-
tementales ou régionales.  

Ne voyez pas là la critique d’un restaurant scolaire qui a mis 
en avant les produits locaux, les circuits courts et le bio… 
ne pensez pas qu’il s’agit de remettre en cause le travail 
d’une équipe et de son responsable. Les élus cherchent à 
trouver le point d’équilibre qui permettra de conserver la 
qualité des repas servis à nos enfants tout en restant atten-
tifs au coût réel de ces repas et aux moyens financiers des 

LA QUESTION DES RESTAURANTS SCOLAIRES : 
PLUS QU’UNE ANECDOTE

2/

Notre-Dame
Coût réel d’un repas  5,40  euros
Facturé en moyenne de 3,15 à 4,42 euros
(car application d’un  (hors commune)
quotient familial)  
Déficit  par repas de – 2,25 à -0,98 euros 

La fusion des trois communes entraîne obligatoirement l’harmonisation des fiscalités des trois communes histo-
riques. Pour ce faire il est prévu un lissage sur 12 ans de la part communale des impôts fonciers bâti et non bâti 
et de la taxe d’habitation.
Les taux seront définitifs à 12 ans seraient pour la taxe foncière bâti de 24,67 et non bâti de 79,34 et la taxe 
d’habitation de 12,18, sous réserve, bien évidemment d’une fiscalité constante Ces taux évolueront lentement 
et très légèrement à la hausse ou à la baisse dans le lissage que nous avons prévu jusqu’en 2029.

familles dont les enfants bénéficient du service de cantine. 
Nous travaillerons sur les charges de structure en rassem-
blant par exemple sur la seule cuisine centrale de la com-
mune la production destinée aux trois restaurants scolaires 
de Sanilhac (Cébrades, Bourg et Marsaneix). Nous tente-
rons d’optimiser les achat bio et nous homogénéiserons les 
tarifs pour une plus grande équité entre les familles.

En 2016 : le déficit du restaurant de Notre-Dame était 
de 30 500 euros pour 45 294 repas, celui de Marsaneix 
de 110 567 euros, pour 19 815 repas. Ce dernier chiffre 
n’est pas anodin et doit être pris au sérieux compte tenu 
des restrictions budgétaires actuelles que connaissent les 
communes. Ce déficit pèse lourdement sur le budget de 
Marsaneix au regard du montant de son épargne nette. Cet 
argent a incontestablement manqué à la commune en 2016 
et probablement également les années précédentes pour 
assurer la poursuite par exemple de l’entretien des routes 
ou bâtiments communaux. Il également empêché  la réali-
sation de nouveaux projets contribuant à la modernisation 
de la commune.

Marsaneix 
Coût réel d’un repas 8,18  euros
Facturé sans quotient familial 2,60  euros
Déficit par repas - 5,58  euros

Là également les chiffres parlent  :

PASSONS À 2017
Le budget principal 1/

Les principaux projets d’investissement de Sanilhac

Les investissements de 2017 prévus au budget sont les 
suivants :
- Réhabilitation des trois salles des fêtes avec mise aux nor-
mes d’accessibilité, phoniques et thermiques 
- Acquisition du boulodrome et travaux avec création de 
terrains de tennis et de badminton
- Etudes relatives à la création d’un multiple rural et à 
l’aménagement du centre bourg, à Marsaneix
- Réhabilitation du quartier du val d’Atur et en particulier 
des réseaux secs et humides, de la voirie et de l’éclairage.
- Poursuite des campagnes d’assainissement à la Rampinso-
le, dans le bas Prompsault, route de Bergerac, Rue Guichard 
à Notre-Dame et au Bourg de Marsaneix pour une dizaine 

de raccordements dans le bourg et à proximité dont celui 
de la salle des fêtes et des vestiaires des terrains de sport.
- Réfection du réseau routier avenue du 19 mars et impasse 
Marcel Pagnol à la fin des travaux de Dordogne Habitat, de 
deux routes à Breuilh et de la VC 8 entre la Pierre Grise à 
Notre-Dame et le bourg de Marsaneix.

L’ensemble de ces investissements représente en dépenses 
pour l’année à venir 4 620 000 euros dont 943 000 euros 
de reste à réaliser et 280 000 euros de travaux en régie.

Qu’en est-il du budget de fonctionnement ?

Il se monte à 5 556 000 euros dont 1 730 000 de personnel 
et 1 300 000 de charge de gestion.

Principaux budgets annexes 
BUDGET RESTAURATION : 
Investissement 97 390 euros
Fonctionnement 370 815 euros

BUDGET ASSAINISSEMENT :
Investissement 518 578  euros
Fonctionnemen 435 755 euros

Les autres budgets annexes sont consultables sur le PV du conseil municipal du 12 avril 2017 consacré au vote du 
budget, présent sur le site internet de la commune et également affiché en mairie.

QUID DE VOS IMPÔTS ?

BUDGETle



CREUSER LE FOSSÉ !
L’hiver permet à nos agents des espaces verts de réali-
ser, en régie, des travaux d’entretien et de sécurisation 
des routes. Fossés encombrés, accotements affaissés, 
branches envahissantes sont autant de motifs d’inter-
ventions.
Avant que les orages de l’été ne reviennent, les équi-
pes municipales suivent chaque année, et par tranches 
de travaux, l’état des routes communales et de leurs 
abords. 
C’est ainsi qu’entre janvier et février, nos équipes ont 
nettoyé, creusé ou créé plusieurs kilomètres de fossés 
tant à Marsaneix qu’à Breuilh.  À certains endroits, elles 
ont dû abattre des arbres et en dessoucher d’autres. 
Elles ont également retiré de la terre et de l’humus, 
accumulés en fond de fossés qui empêchaient la bonne 
évacuation des eaux de pluie et de ruissellement.  Sur 
le principe des vases communicants, cette terre a 
d’ailleurs été réutilisée pour combler et terrasser les 
accotements qui s’étaient tassés, au fil du temps. 
L’épareuse a, par ailleurs, rafraichi certains talus afin de 
maitriser la pousse de la végétation au printemps et de 
rendre l’entretien des bas-côtés plus aisé par la suite.
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Les vestiaires de la salle de foot de Marsaneix ont été 
repeints, comme cela avait été fait à Notre-Dame l’an 
passé. De nouveaux  ballons à production d’eau chaude 
doivent y être installés. Par ailleurs, le toit de la buvette 
a été entièrement refait. De la même façon, une partie 
du matériel de la cuisine centrale de Notre-Dame a été 

renouvelé en 2016 et en particulier un réfrigérateur 
professionnel et une table de chauffe. La salle des fêtes 
au Bourg de Notre-Dame a profité de ce changement 
de matériel. Les anciennes chambre froide et table de 
chauffe de la cuisine centrale des Cébrades équipent 
désormais la cuisine de la salle des fêtes au Bourg.  

FOOT : NOUVEAUx BALLONs... D’EAU ChAUDE !

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
gAgNE DU tErrAiN

• À Marsaneix, la dernière tranche de l’assainissement col-
lectif est prévue au Bourg pour une dizaine de maisons. 
• À Notre-Dame, l’extension des réseaux d’assainisse-
ment collectif et des eaux pluviales concernera quelques 

maisons de Prompsault, de la rue Guichard aux Cébra-
des et les pavillons de l’ancienne cité des CRS au-dessus 
du val d’Atur.

PRIORITÉ à NOs sALLEs DEs fêtEs
La réfection de nos salles des fêtes et l’acquisition du 
boulodrome par Sanilhac ainsi que son réaménagement 
avec la création de terrains de badminton et de tennis 
sont des dossiers prioritaires de l’année qui vient de 
commencer. 
Les cabinets d’études ont défini les travaux à engager. 
Leur coût est estimé à 600 000 euros . Des demandes 
de subventions ont été faites, via le Grand Périgueux, 
dans le cadre du contrat de ruralité. 

Qu’est-ce qu’un contrat de ruralité ?
A l’instar du contrat de ville, le contrat de ruralité 
coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble 
des actions et des projets à conduire en matière d’ac-
cessibilité aux services et aux soins, de développement 
de l’attractivité, de redynamisation des bourgs centres, 
de mobilité, de transition écologique ou encore de  
cohésion sociale. Créés en 2016, les contrats de ruralité 
viennent en complément des accompagnements de la 
Région et du Département. Serait également concerné 
par ces fonds le dossier du multiple rural de Marsaneix 
dont plusieurs aspects sont encore à affiner.

Le Grand Périgueux a décidé de mailler son territoire 
de bornes à ordures enterrées ou semi-enterrées. 
Sanilhac s’apprête à s’équiper peu à peu de ces 
nouveaux containers qui seront plus 
esthétiques et plus hygiéniques que les 
bacs existants. Ils demanderont une 
moindre manutention et faciliteront 
le tri et donc le recyclage de nos 
déchets ménagers, ce qui aujourd’hui 
se présente comme un impératif de 
société. Les premières bornes semi-
enterrées de Sanilhac ont été installées 
à Marsaneix.  Elles sont au nombre de 
18. 4 dont deux totalement enterrées 

sont situées au Bourg, les 14 autres étant réparties sur 
l’ensemble du territoire de la commune historique de 
Marsaneix. En 2018, ce sera au  tour de Notre-Dame. 

Le Grand Périgueux finance l’achat 
des bornes et d’une partie des tra-
vaux de pose. L’autre partie du gros 
œuvre est à la charge de la commu-
ne mais, compte tenu du nombre 
d’installations prévues sur le Grand 
Périgueux, les meilleurs tarifs ont pu 
être négociés avec les fournisseurs. 
Economies d’échelle, mutualisation 
et modernisation font décidem-
ment bon ménage !

BORNES À ORDURES sEmi-ENtErréEs

ÉLAGUER
Ce Mini-Mag est l’occasion de rappeler aux proprié-
taires d’arbres situés en bord de route que leur en-
tretien est obligatoire et que l’enlèvement des déchets 
végétaux leur incombe également. Leur responsabilité 
peut être engagée en cas d’ac-
cident. Celui qui s’est produit 
lors de la tempête de février 
dernier montre combien les 
travaux d’élagage sont indispen-
sables à la sécurité des usagers 
de la route. Le courrier envoyé 
à certains propriétaires consti-
tue donc un avertissement qu’ils 
doivent prendre très au sérieux. 
La commune sera intraitable. Sans réaction de leur part, 
elle fera exécuter les travaux à la prochaine sève des-
cendante et le coût de ces derniers sera recouvré par 
le Trésor Public auprès des propriétaires. Au-delà du fait 
que des branches se cassent et tombent sur la chaus-
sée sous les rafales de vent ou à cause du poids de la 
neige, leurs feuilles jonchent les routes à l’automne, les 
rendant glissantes. Leur ombre maintient le gel au sol 
en hiver et enfin, des branchages touchent parfois les 
lignes électriques. Ils sont à l’origine de pannes ou de 
dysfonctionnements électriques. Une première campa-
gne de travaux a permis d’éclaircir les abords de la route 
de Pommier à Notre-Dame, de celle de Prompsault et  
de la route qui va de la Pierre Grise au Bourg de Mar-
saneix. La chaussée sera refaite cet été.
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Le Bourg de Notre-Dame est idéalement placé pour qui 
aime la campagne, sans vouloir pour autant se priver de la 
proximité des services et des commerces, voire de la ville.
Groupé autour de son église récemment restaurée, il ac-
cueille une salle des fêtes et un multiple rural qui compte 
un bar-tabac-restaurant, une chocolaterie, une coiffeuse, 
une boulangerie, une jardinerie, un cabinet vétérinaire. La 
plus ancienne école communale de Notre-Dame est située 
en contrebas de l’église et voisine avec la micro-crèche… 
Cette configuration est idéale pour les jeunes parents. Un 
sympathique petit marché de producteurs s’y tient tous les 
dimanches matin. 
On accède « comme qui rigole », et en toute sécurité, par 
un chemin blanc au plateau sportif situé à 200 mètres de 
là, aux terrains de foot et de tennis, à la salle multisports, à 
l’espace des jeunes Joël Jeannot, au boulodrome en cours 
d’acquisition par la commune, à l’agorespace et au Sanilhou, 
l’accueil de loisirs sans hébergement.
La vie du village s’organise autour de ces équipements, 
d’autant que le Bourg est le théâtre, chaque année, de 
plusieurs manifestations majeures de la vie de la commune. 

Depuis près de 15 ans, en septembre plus de 200 
concurrents prennent le départ de la Sanilhacoise qui 
fait le bonheur des amateurs de courses pédestres. Le 
premier week-end d’octobre, Sanilh’art transforme le 
Bourg en une immense salle d’exposition où peintres, 
plasticiens de tous poils, amateurs ou professionnels se 
donnent rendez-vous pour le plus grand plaisir du public.
Bref… le Bourg de Notre-Dame est un « spot du bien 
vivre » ! Et ceux qui y sont nés ou qui ont choisi plus ré-
cemment de s’y installer ne vous diront pas le contraire… 
d’autant que l’environnement vallonné du village offre de 
formidables balades sauvages ou de belles randonnées  
balisées.
Par ailleurs, la réhabilitation et la sécurisation de la traverse 
du Bourg devrait démarrer dans le courant de l’année, tous 
les travaux préparatoires liés aux réseaux, en particulier, 
étant aujourd’hui terminés.
Habiter dans le Bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac est un 
privilège. C’est la raison pour laquelle de nouvelles oppor-
tunités se font jour.

çA BOUGE AU BOURG

A la sortie du Bourg en direction de Vergt, 10 parcelles sont 
en cours de viabilisation. La commune s’engage dans une 
opération similaire à celle très réussie de la Guillaumie.
Le lotissement communal des Coteaux est composé 
d’unités dont les surfaces oscillent entre 930 et 1880 m². 
Les lots seront équipés de tous les réseaux (eau, 

électricité, téléphonie, assainissement collectif). Toutes 
les personnes intéressées par l’acquisition de l’un de 
ces lots peuvent contacter la mairie de Sanilhac au  
05 53 53 31 12 pour se rendre sur place, se renseigner sur 
les prix et réserver un lot. 

LE LOTISSEMENT DES CÔTEAUx (à la Chaussenie)

IMPASSE MARCEL PAGNOL : 
4 NOUVEAUx LOGEMENTS 
Ces quatre maisons construites par Dordogne Habitat 
sortent de terre comme des champignons. Commen-
cées au cœur de l’hiver, elles seront livrées vers le 15 
juillet. 
De plain pied, elles présentent toutes les garanties d’ac-
cessibilité et seront réalisées dans le respect des nor-
mes les plus récentes d’économies d’énergie.  

Si vous souhaitez présenter un dossier de candidature 
pour l’un de ces quatre T2 à loyer modéré vous devez 
contacter Monique Eymet ou Adeline Martin à la mairie 
de Sanilhac. Elles pourront présenter votre demande et 
la défendre auprès de la commission d’attribution de 
Dordogne Habitat, le moment venu (05 53 31 31 12).

LES 15 MAISONS DONT ON PARLE…
…depuis si longtemps ! Le projet n’est pas abandonné, 
même si rien ne semble bouger sur place. Plusieurs 
écueils juridiques, puis de configuration du terrain, ont 
retardé la mise en œuvre de cet ensemble. 
Aujourd’hui plus rien ne s’oppose au démarrage du 
chantier, d’autant que les eaux de ruissellement sont 

drainées et que le promoteur Mésolia est désormais 
propriétaire du terrain. La première tranche qui a 
démarré le 14 avril compte 15 maisons tout spéciale-
ment conçues pour des personnes à mobilité réduite. 
15 autres suivront dans le cadre d’une deuxième cam-
pagne de construction.

VENDU

VENDU

RÉSERVÉ
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PCS signifie Plan Communal de Sauvegarde. Il a pour 
objectif d’informer la population, de façon préventive, sur 
certains risques et de la protéger contre des évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

Le PCS est réalisé à l’échelle communale, sous la respon-
sabilité du Maire, qui planifie les actions des acteurs com-
munaux pour gérer les risques (élus, agents municipaux, 
bénévoles, entreprises partenaires). 
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des ris-
ques (présents et à venir, liés par exemple au changement 
climatique) sur la commune (notamment dans le cadre 
du dossier départemental sur les risques majeurs établi 
par le Préfet) et des moyens disponibles (communaux ou 
privés). Il prévoit et décrit l’organisation nécessaire pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien à 
la population au regard des risques.

La mise en oeuvre du PCS comprend :
• l’alerte et la mobilisation des membres du poste de 
commandement communal,
• la localisation de l’événement sur la commune,
• la détermination de la zone de danger et son 
périmètre de sécurité (ceci peut par exemple 
dépendre de la force et la direction du vent...),
• la mise en place si nécessaire d’itinéraires de 
déviation,
• l’information à la population par tous les moyens 
de communication possibles : automate d’appels 
téléphoniques, fax, haut-parleurs, panneaux lumineux, 
haut-parleurs embarqués,
• la sélection de sites d’accueil ou d’hébergement en 
fonction de leur situation géographique par rapport au 
sinistre, ainsi que la mise en œuvre de la logistique,
• la tenue d’une main courante événementielle,

• la réquisition d’établissements conventionnés de la 
commune ;
• l’organisation du retour à la normale et l’édition de 
comptes rendus d’événements.

 
La réalisation du PCS de Sanilhac a été confié à un comité 
de pilotage dirigé par Jean-Louis Amelin et Jean-Michel 
Loubiat. Il était également composé d’élus, de responsa-
bles des pompiers et membres de nos services techniques. 
Il a été l’occasion de recenser les dangers et risques pro-
pres à notre territoire et a permis de faire un point précis 
sur les outils dont nous disposons et de les compléter 
lorsque cela a été nécessaire. 
Le PCS a permis l’actualisation de beaucoup de données 
géographiques sur notre commune particulièrement éten-
due. On comprend mieux aujourd’hui l’utilité de la numé-
rotation métrique et du repérage par coordonnées GPS 
(voir article suivant). Les compteurs de gaz, d’électricité, 
les bornes à incendie ont été cartographiés et contrôlés. 
Ont été également recensés tous les accès aux bâtiments 
communaux avec la création d’un organigramme de tou-
tes les clés des bâtiments communaux de Sanilhac, les 
moyens de communiquer, les véhicules immédiatement 
disponibles et opérationnels en cas de besoin ainsi que les 
lieux pouvant accueillir et mettre à l’abri très rapidement 
administrés et/ou certains blessés.
Les systèmes les plus efficaces permettront d’informer et 
de coordonner les secours. Enfin, un accord est intervenu  
entre la commune et le SUPER U de Couture pour assu-
rer le ravitaillement des populations.
Pour des incidents mineurs, un service d’astreinte a été 
mis en place et pourra être saisi pour intervenir sur des 
évènements n’impactant pas la population au moyen d’un 
véhicule spécifiquement équipé. Les personnes témoins de 
ce type d’incidents doivent composer le 06 15 61 76 21. 
L’élu d’astreinte décidera des moyens à mettre en œuvre.

Complémentaire au PCs :
LA NUMÉROTATION MÉTRIQUE

Engagée en 2015, la numération métrique est terminée 
à Notre-Dame depuis le 3 mars. Elle a été menée par 
Jean-Louis Amelin, Michel Rousselet, Hervé Javerzac et 
Marie-José Debord. C’est maintenant au tour le Breuilh 
où le travail prendra fin d’ici la fin du mois et à Marsa-
neix pour un achèvement en juin au plus tard.  À chaque 

adresse (n° et nom de voie) corresponde des coordon-
nées GPS. Ces dernières sont relatives aux numéros 
de parcelles. Ce système est préconisé par La Poste 
et surtout permet aux services de secours d’intervenir 
plus rapidement, la localisation étant plus simple et sans 
ambigüité.

En savoir plus : Dans la numérotation métrique, les numéros des propriétés représentent la distance 
(généralement en mètres ou décamètres) séparant le début de la parcelle du début de la voie (panneaux 
de rue). Ce système convient plus souvent aux zones peu construites ou en cours d’urbanisation, car cha-
que nouvelle propriété bâtie entre deux autres existantes ne nécessite pas de renuméroter les suivants, ni 
même d’ajouter un bis, ter, quater, etc. au numéro précédent. Les numéros sont attribués de deux en deux, 
nombres pairs à droite et impairs à gauche.
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Sanilhac dispose désormais de deux accueils de loisirs 
sans hébergement, le Sanilhou situé à la Pierre Grise à 
Notre-Dame et « 100% enfants » au cœur du Bourg de 
Marsaneix.
La commune de Sanilhac a pris une première décision 
concernant ces deux structures destinées à accueillir des 
enfants de 2 à 12 ans : elle continuera de les gérer en 
direct, sans s’en remettre au Grand Périgueux, comme 
la possibilité en a été donnée, depuis le 1er janvier 2017,  
aux communes qui le souhaitaient.
Jean-Louis Amelin, adjoint en charge du pôle enfance jeu-
nesse de la commune nouvelle, a d’ailleurs donné déléga-
tion à Vincent David, conseiller délégué de la commune de 
Marsaneix, pour la gestion de ces deux centres de loisirs. 
Les jeunes de 12 à 18 ans, participent eux, aux activités 

proposées par l’Espace Joël Jeannot
Les vacances de février qui ont suivi immédia-
tement l’officialisation de la fusion, ont été une 
bonne façon de travailler sur l’optimisation de l’ac-
cueil des enfants lors des périodes de vacances. 
Si pendant la seconde semaine, le Sanilhou et « 

100% enfants » ont accueilli respectivement leurs petits 
« ressortissants »… il en a été autrement la première 
semaine. C’est ainsi que cette dernière a été en effet 
commune aux deux centres de loisirs et tous les enfants 
de 2 à 12 ans se sont retrouvés tous ensemble au Sanil-
hou pour partager les mêmes activités, encadrés par des 
animateurs des deux structures. La restauration pendant 
cette semaine a été assurée par la cuisine centrale de 
Notre-Dame et l’équipe de Gregory Lavens à laquelle 
s’était joint Matthieu Mas-Maury du restaurant scolaire 
de Marsaneix.
L’atelier de cirque qui s’est déroulé à Terrasson le 21 fé-
vrier est un autre excellent exemple de cette « mise en 
commun » des loisirs de nos enfants…Ce sont donc 36 
petits Sanilhacois qui ont fait le déplacement et il était 
bien difficile, sur la piste de faire la différence entre ceux 
venus de Notre-Dame et ceux venus de Marsaneix ! Il 
en a été de même à Pâques et sur le même principe :  La 
première semaine pour les enfants du « Sanihou » et de 

« 100% enfants » s’est déroulée au Sanilhou, les enfants 
retrouvant leurs structures d’accueil respectives pour la 
seconde semaine. Les ados de Marsaneix ou de Notre-
Dame ont passé leurs vacances et partagé les activités du 
centre Joël Jeannot tous ensemble.
Et depuis un an, ils ont plaisir à retrouver leurs voisins 
Marsaneixois. Ils l’ont fait cet été, lors de leur séjour en 
Espagne et en février au ski à Murat le Quaire. On peut 
dire, à ce titre, qu’ils avaient fusionné avant même la fusion !

Les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 sont 
ouvertes. Les parents pourront inscrire indifféremment 
leurs enfants dans l’une des trois écoles de Sanilhac. 
Ils doivent quoi qu’il en soit s’adresser à la mairie de 
Sanilhac (05 53 53 31 12) ou à celle déléguée de Marsaneix 
(05 53 08 98 10).

Une lettre a été adressée en ce sens aux parents des 
petits Breuilhois. Elle insiste sur le fait que les enfants 
poursuivront ainsi leur scolarité de la maternelle au CM2 
dans le même établissement quel qu’il soit. Les parents 
avaient jusqu’au 14 avril pour répondre à ce courrier.
.

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES 
iL N’Est jAmAis trOP tôt
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NOtrEPCSEst Prêt
ALSH : DEUx EN UN 

Pratiquement : Pour organiser au mieux les vacan-
ces des enfants des trois communes, il est donc de-
mandé aux parents de bien vouloir inscrire leurs en-
fants au moins 15 jours avant le début des vacances 
auprès des responsables du Sanilhou (05 53 08 03 14) 
ou de « 100% enfants » (05 53 03 91 98). Au-delà de 
cette date les enfants ne pourront être inscrits que s’il 
reste de la place.  Ainsi les temps partagés le seront 
d’autant mieux que les animateurs pourront anticiper 
sur le nombre d’enfants en vacances dans les ALSH et 
les activités qui pourront leur être proposées, compte 
tenu de leur nombre. Un document d’inscription sera 
communiqué à chaque famille concernée avec une date 
butoir impérative de réponse.

DEUx EN UN 
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Âne y soit qui mal y pense !
30 avril et 1er Mai : Vous vous en souvenez peut-être, la 
date de la fête de l’âne à Marsaneix n’était pas fixée lors de 
la parution du Mag en janvier dernier… Depuis, l’association 
des « marchés d’antan » ont arrêté définitivement une date  
et si vous souhaitez participer à cette journée champêtre, 
instructive, conviviale et originale, il convient de  bloquer 
sur votre agenda le 30 avril et le 1er mai.
Petit rappel : lors de cette fête, se déroulent l’une des 
manches du marathon national d’attelage, un concours 
de dressage, une épreuve de maniabilité. Cet évènement 
permet également de voir de nombreux ânes avec ou sans 
bonnets, culottés ou non ! 

29 et 30 juin : Se tiendront à Marsaneix - commune 
de Sanilhac les premières rencontres nationales de la 
restauration collective labélisée « Bio locale ». Nous 
aurons l’occasion de vous donner un programme plus 
détaillé de ces journées nationales professionnelles dont 
quelques temps forts seront cependant ouverts aux per-
sonnes intéressées par l’alimentation collective, sa traça-
bilité, le respect de la saisonnalité, l’intérêt de travailler en 
circuits courts et de manger bio. 

Beau et bio
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D’une pierre, deux coups 
1er mai : Le SAS Foot organise son traditionnel vide-
grenier au stade de la Pierre Grise à Notre-Dame.Voilà 
une belle occasion de faire d’une pierre deux coups, 
d’exposer ou de chiner à Notre-Dame et de découvrir, 
en suivant, le monde des ânes à Marsaneix. Croisons les 
doigts pour que le soleil soit de la partie. 
Pour tous renseignements : 06 08 35 68 39.

Chants marins…
de Bretagne et d’ailleurs
11-12-13 août : Le Festival du Chant de Marin met 
les voiles ! Route de la soie, du thé ou des épices, toutes  
visaient à développer le commerce maritime au travers 
de comptoirs piqués comme autant de têtes épingles sur 
la carte du Monde. Elles ont aussi grandement favorisé 
les échanges culturels... et continueront de le faire sur le 
port de Paimpol pour la prochaine édition du Festival du 
chant de marin. Le comité de jumelage de Sanilhac-Mar-
saneix-Trédarzec y sera. Ce voyage est prévu de longue 
date… mais pour les Sanilhacois qui souhaiteraient faire 
cette année le déplacement en individuel, le comité de 
jumelage peut les aider à trouver des co-voiturages et des 
hébergements. Ils doivent se faire connaitre très rapide-
ment auprès de Loïc Bertin, 06 85 44 46 25.

Lascaux IV pour les « Mardistes »
30 juin : Les amis de nos amis sont nos amis… les 
ateliers du mardi organisent une visite de Lascaux IV 
le 30 juin mais également une découverte du chai de 
Lardimalie à Saint-Pierre de Chignac et de la maison 
de l’abeille à La Bachellerie.Le nombre de places est 
limité à 31 personnes (jauge du bus), les Sanilhacois qui 
souhaitent s’inscrire doivent le faire très rapidement 
auprès de Maria Carrier 06 75 00 79 97 ou Christiane 
Eytier 06 71 93 82 09 qui vous renseigneront également 
sur le prix de la journée, visites et transport compris. 

ZOOm

Le 1er janvier, le Grand Périgueux a fusionné avec la 
communauté de communes (CC) du « Pays Vernois 
et du terroir de la Truffe », la CC des « Marches du 
Périg’or Limousin Thiviers Jumilhac », la CC du « Pays de 
Lanouaille », la CC « Bastides du Périgord », et la CC 
Vallée de l’Homme. 
Le Grand Périgueux représente désormais 43 communes. 
Le nouveau territoire de l’agglo de 933km² s’étend du 
Nord (Sorges-et-Ligueux en Périgord) au Sud (Paunat). 
Les compétences du Grand Périgueux avant le 1er janvier 
2017 sont décrites dans le guide d’accueil joint à ce 
Minimag.
Depuis cette date de nouvelles compétences, immédia-
tement en lien avec le quotidien de chacun d’entre nous, 
lui ont été attribuées.

Il s’agit en particulier : 
• du soutien à la politique de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion professionnelle par la gestion et le 
financement des structures locales et des dispositifs 
de soutien à l’emploi que sont la Maison de l’Emploi, 
Espace Economie Emploi ; Mission Locale et Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi). 
• de L’Office Public de l’Habitat. Périgueux Habitat 
devient à cette occasion « Grand Périgueux Habitat ». 
• du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
Le Grand Périgueux dispose depuis le 1er janvier 2017 
d’un service d’aide à domicile pour les personnes 
âgées.
• des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
qui l’ont souhaité comme ceux de Chalagnac, Saint-
Amand-de-Vergt et Sainte-Alvère. Ce n’est pas le cas 
de Sanilhac.

• du tourisme de l’agglo au travers de sa promotion et 
du transfert notamment d’équipements de tourisme.
• du soutien au développement de l’agriculture 
durable.

C’Est

Nouveau également 
Le syndicat d’adduction d’eau potable de St Laurent 
sur Manoire a fusionné depuis le 1er janvier avec le SIA 
Auvézère. Le nouveau syndicat compte près de 10 500 
compteurs. Il surveille et entretient 1110 km de réseau.  
Du fait de la fusion de Notre-Dame avec Breuilh et 
Marsaneix, Sanilhac sera représenté au conseil syndical 

par 10 titulaires accompagnés de leurs 10 suppléants, 
ce qui représente un cinquième des élus du Conseil.  
Le Sanilhacois Alain Ollivier est le vice-président du 
nouveau syndicat. La compagnie fermière Véolia dont 
le contrat était arrivée à échéance a été remplacée par 
Agur, 09 69 39 40 00.

Nouveau toujours
Monsieur le Maire s’était ému que, du fait de la fusion, une 
partie de Sanilhac soit placée sous l’autorité de la police ur-
baine et l’autre, comprenant en particulier Breuilh et Mar-
saneix, sous celle de la gendarmerie. La Police ne pouvant 
garantir la liaison radio avec le commissariat sur l’ensem-
ble du territoire de la commune nouvelle, Jean-François 

Larenaudie s’en est ouvert à Claude Berrit-Debat, Vice-
président du Senat. C’est grâce à lui que la sécurité de la 
commune de Sanilhac sera assurée par les gendarmeries 
de Périgueux (Bertran de Born), Saint-Pierre de Chignac 
et Vergt..Quel numéro appeler en cas de nécessité ? Le 17 
qui transmettra l’appel aux forces de gendarmerie. 

Le grand Périgueux toujours plus compétent ! 

1er : Fête de l’Âne à Marsaneix (voir le zoom plus bas)
1er : Vide grenier du SAS foot, Stade de la Pierre 
Grise (voir zoom plus bas)
6 :  Kermesse du temps libre, 10h00-18h00, Salle Jean 
Ferrat aux Cébrades 
10 : Randonnée nocturne, 19h00, départ du Bourg- 
comité des fêtes
20 :  Kermesse du club du temps libre de Marsaneix
30 :  Voyage à Bort les Orgues (club du temps libre de 
Marsaneix)
29 et 30 :  Visite dans les écoles de Sanilhac d’une 
conteuse libanaise dans le cadre du Printemps des 
Poètes

Mai

30 et 1er Mai : Fête de l’Ane à Marsaneix (voir le 
zoom plus bas)

Avril

3-4 : Animations et concours au boulodrome 
dans le cadre des championnats de Dordogne
4 : « All star game basket », Salle des sports de Notre-
Dame
9 :  Tournoi nocturne de foot des vétérans, Stade de 
la Pierre Grise
10 :  Tournoi de foot U15 U18 Stade de la Pierre Grise
22 : Commémoration de la résistance avec les 
anciens du groupe Mercedes, dépôt de gerbes, entre 
Breuilh, Vergt et Coursac, puis vin d’’honneur à Breuilh 
10 h Coursac, 10h30 et 11h Vergt, 11h30 Breuilh et vin 
d’honneur à Breuilh
23 :  Fête de l’école à Marsaneix 
30 :  Voyage de fin d’année des Mardistes (voir zoom 
plus bas)  

Juin

LE tAmBOUrNOUVEAU 

Envie de chanter?
Notre nouvelle chorale « Trois Petites Notes » recher-
che des choristes toutes voix, débutants ou confirmés. Les 
répétitions ont lieu tous les mercredis de 14 h à 16 h à 
Sanilhac (à la Pierre Grise). Le chef de choeur expérimenté 
nous accompagne pour la technique vocale et l’apprentis-
sage de chants de variétés. Si vous aimez chanter, n’hési-
tez pas à partager le chant dans une ambiance conviviale. 
Contact : Nicole Granger 05 53 08 28 24.
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Les élections présidentielles ont été fixées au dimanche 
23 avril pour le premier tour et au dimanche 7 mai pour 
le second.
Pour voter, vous devez, si vous êtes bien inscrits sur les 
listes électorales, vous présenter au bureau de vote de 
votre domicile muni de votre carte d’électeur d’une car-
te d’identité ou d’un passeport.
Les électeurs ayant changé de domicile recevront un 
courrier leur indiquant leur nouveau bureau de vote. 

Quoi d’autre ?
Le temps des scrutins Le temps des impôts 

La direction générale des finances publiques vous in-
forme qu’un nouveau service d’accueil personnalisé sur 
rendez-vous est mis en place par le centre des finances 
publiques de Périgueux. Cette réception personnalisée 
est réservée aux demandes les plus complexes. Les usa-
gers particuliers peuvent alors prendre rendez-vous, 
en téléphonant, en se rendant sur place ou sur le site  
impôts.gouv.fr (rubrique contact). Ils pourront accéder 
à de nombreuses informations et rencontrer une fois le 
rendez-vous pris un conseiller de la DGFIP.
Pour les demandes les plus simples (renseigne-
ments, paiements, remises de formulaires), elles s’ef-
fectuent toujours au guichet et sans rendez-vous,  
15, rue du 26e Régiment d’infanterie
24053 Périgueux
05 53 03 35 00
ddfip24@dgfip.finances.gouv.fr

Distribution des poches jaunes 
À Notre-Dame, la distribution des sacs jaunes (ceux 
destinés aux emballages à recycler) se fera du 2 au 6 juin 
Place du Marché au Bourg de Notre-Dame et du 7 au 10 
juin, place de la Mairie aux Cébrades, toute le journée.

À Marsaneix, les élus distribuent les poches jaunes à 
une date dont ils préviennent les administrés. 

À Breuilh, les administrés viennent retirer leurs sacs 
jaunes aux heures d’ouverture de la mairie.

Sanilhac : quid du changement d’adresse ?
Il se fera tout naturellement et sans intervention de vo-
tre part ! Il est inutile d’indiquer ou de faire un chan-
gement d’adresse. Les destinataires officiels (administra-
tions, compagnies fermières, organismes sociaux) vont 
intégrer peu à peu les nouvelles adresses.
En revanche, désormais, lorsque vous aurez à fournir 
votre adresse, il faudra l’indiquer comme suit : 

Prénom - Nom 
N° de rue, rue ou lieu-dit
Nom de la commune historique
Code postal de votre commune d’origine + Sanilhac
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Distribution de pièges à frelons
300 pièges à frelons ont été acquis par la commune auprès 
de l’association l’Abeille Périgourdine. Ils seront mis à dis-
position des Sanilhacois gratuitement selon un plan d’ac-
tion qui tient compte de secteurs pour la répartition de 
ces pièges. Ce plan est consultable au secrétariat de la 
Mairie de Sanilhac.
Par ailleurs, le syndicat apicole travaille actuellement sur 
la réalisation d’une plaquette destinée à faciliter l’utilisa-
tion de ces pièges. Ce document évoquera la nécessité 
de protéger les abeilles absolument essentielles à notre 
écosystème. 

Code postal de votre 
commune historique + SANILHAC

Nom de votre commune historique

Monsieur François Dupont
13 chemin des Loups


