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La vie de nos communes
dépend largement de la
gouvernance nationale. L’État
intervient directement ou
indirectement dans les moyens
dont disposent les collectivités pour
assurer la qualité du service public,
entretenir l’existant et s’inscrire dans l’avenir
en investissant. La qualité de vie des administrés,
et leur égalité face aux services publics, en dépendent.
Cela est d’autant plus vrai dans nos territoires ruraux.
Je me permets de vous rappeler le sens de l’édito du Mag de juin.
Il était prémonitoire !
Quelques semaines plus tard, François Baroin, Président de l’Union des Maires et des
Présidents d’intercommunalités, déclarait : « Nous attendons un État stratège, qui dans une
logique d’aménagement du territoire répare avec efficacité les fractures territoriales (inégalité
en matière d’accès aux services et équipements publics) et permette le développement durable
de tous les territoires. Mais également un État plus sobre en prescriptions (normes, règlements)
qui accompagnera de manière plus efficace les projets locaux en termes d’ingénierie et de
financements. » François Baroin demandait ensuite à l’État de mieux considérer l’engagement des Maires de France.
C’est mal parti ! Les collectivités devront faire 13 milliards d’économie soit trois fois
plus qu’annoncé dans le programme présidentiel ! En annonçant en juillet son projet
drastique, Emmanuel Macron a fait l’unanimité contre lui de tous les Maires de France.
La suppression de la taxe d’habitation et la refonte de
la fiscalité locale, l’abaissement des dépenses publiques
invitant les collectivités à utiliser tous « les leviers pour
réaliser à leur main des économies intelligentes », sont autant
de demandes aujourd’hui totalement irréalistes.
L’État s’est désengagé de tout. Les collectivités locales sont encore sous le coup de la
réforme territoriale à l’origine des communes nouvelles et des fusions des communautés de communes. Il veut aujourd’hui diminuer encore les recettes qui permettent
aux collectivités de maintenir le service public et les emplois, tout en prétendant leur
donner de nouvelles libertés.
Cette nouvelle diète est intenable et a déjà des conséquences locales. La loi a créé,
il y a plus de dix ans, des contrats qui permettaient, par exemple, d’employer du
personnel jusqu’à 24 mois, tout en bénéficiant d’une réduction des charges patronales liées à cet emploi. Ces contrats, mal adaptés, mériteraient d’être revus. Mais ils
ont permis aux communes de compléter des équipes, de compenser des arrêts de
maladie de longue durée et de maintenir un service public de qualité. On a évoqué
des emplois précaires, mais reste que les agents employés dans ce cadre ont pu
disposer, le temps de leur contrat, d’un salaire, d’une expérience professionnelle
supplémentaire, d’une formation et de nouvelles chances de réinsertion. Certains
ont intégré les collectivités. D’autres ont pu reconstituer leurs droits aux indemnités
de chômage. Depuis le 1er aout, l’État ne renouvelle aucun de ces contrats et n’en
crée aucun autre dans l’immédiat !
Compte-tenu des coupes sombres annoncées en juillet, les communes ne peuvent plus
prendre le risque d’embauches classiques.
Le service public y perd et des travailleurs voient leurs espoirs s’effondrer et parfois
le retour à des situations de misère ! Reste que sans ces contrats, la masse salariale va
exploser au détriment des charges de fonctionnement et d’investissement, d’autant que
l’État s’est désengagé très sérieusement de la dotation d’équipement des territoires
ruraux. Quelles sont donc les véritables intentions du gouvernement ? Souhaite-t-il
poursuivre le démantèlement du service public largement entamé lors des précédents
mandats (écoles, perceptions, services postaux, santé etc.) ? Pense-t-il à se débarrasser
des communes ? Il voudrait le faire, il ne s’y prendrait pas mieux !

Perdant-perdant

Jean-François Larenaudie
Maire de Sanilhac
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L’ÉCOLE C’EST CLASSE !
ALBUM DE VACANCES
POUR UNE BELLE SAISON
CE FUT UNE BELLE SAISON !
Les deux centres de loisirs étaient pleins comme des
œufs et personne ne s’est ennuyé : ni les enfants… ni
les animateurs ! Peu à peu la mutualisation entre le
Sanilhou et 100% enfants (voir en page 3) trouve sa
place dans les habitudes des parents et l’organisation
des deux centres.
Toutes les activités promises se sont déroulées comme
prévu, sauf la sortie du 12 juillet compte tenu du
mauvais temps et des orages. Les thématiques et les
projets pédagogiques ont été menés à bien dans le rire
et la bonne humeur. Le spectacle proposé aux parents
le 30 août en a largement témoigné !
Les veillées et les camps ont été de vrais succès. Ceux
qui se sont déroulés à Rouffiac du 24 au 28 juillet et
du 21 au 25 août ont affiché complet et le séjour en
Espagne restera, cette fois-ci encore, dans toutes les
mémoires. Nos jeunes vont recommencer à vendre
crêpes et gâteaux devant Super U pour financer une
grosse partie de leur voyage, comme ils le font depuis
trois ans… mais ils commenceront dès octobre, car
en 2018 deux séjours en Espagne sont programmés,
afin que les ados puissent, à la fois partir avec leurs
parents, sans se priver de cette escapade ibérique
entre copains.

LA FRÉQUENTATION DE NOS ÉCOLES EST BONNE
Les chiffres le prouvent :
En maternelle tous niveaux confondus :
47 enfants sont inscrits au Bourg de Notre-Dame,
45 aux Cébrades, et 50 à Marsaneix.
Dans les cours élémentaires :
66 élèves sont inscrits au Bourg de Notre-Dame,
80 aux Cébrades et 81 à Marsaneix.

Ces chiffres montrent le maintien des effectifs
avec cependant une augmentation significative des
enfants de maternelle au Bourg. Par ailleurs, onze
enfants issus de la communauté des gens du voyage
ont été inscrits cette année alors qu’ il n’y en avait
pas l’an passé.

MAINTIEN DE LA SEMAINE DE 4 JOURS 1/2
ENCORE POUR L’ANNÉE 2017-2018
Les élus ont hésité un certain temps avant de décider de
rester à la semaine de 4j1/2 ou de revenir à la semaine
de 4 jours, et ce dans le cadre des promesses du nouveau Président de la République. Les nouveaux textes ne
sortant pas nous avons maintenu la semaine de 4j1/2.
D’autres communes n’ont pas fait confiance au gouvernement et ont choisi le retour à 4 jours.
Bien leur en a pris car, en supprimant les TAP, elles ont
réduit les charges de personnel et sont moins impactées
par la suppression des contrats aidés adaptés aux emplois de l’animation scolaire et périscolaire.
Dès la rentrée des réunions de travail auront lieu avec
les enseignants, les parents d’élèves et les élus afin de
préparer le passage à la semaine de 4 jours en septembre
2018.
Rien ne changeant, à Sanilhac, pour l’année scolaire qui
s’annonce, les horaires des TAP restent identiques, à savoir :

Aux Cébrades, école élémentaire :
lundi et jeudi, de 15h à 16h30
Aux Cébrades, école maternelle :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h15
Au Bourg (élémentaire et maternelle) :
mardi et vendredi de 15h à 16h30
A Marsaneix (élémentaire et maternelle) :
mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 16h30
Ces trois heures par semaine sont conduites par des
animateurs diplômés (BAFA-BPJEPS) ayant chacun une
ou deux spécialités qu’il s’agisse du sport, de la danse,
de l’expression corporelle, des activités manuelles, de la
vidéo, de la photo, du théâtre, de l’environnement, des
jeux grâce à une collaboration avec la ludothèque, ou
encore de l’activité contes.
La responsable de l’ensemble des TAP est Christine
Bonnel, du service jeunesse de Sanilhac.

CENTRES DE LOISIRS :
COMMENT FONCTIONNE LA MUTUALISATION ?
La règle définie en bureau municipal est la suivante :
A Marsaneix, le centre de loisirs (100% enfants) ouvre
lorsque 23 enfants* y sont inscrits. Si le nombre des
inscriptions est moindre, les enfants de Marsaneix sont
accueillis au Sanilhou à Notre-Dame. Les parents comprennent là, l’importance d’inscrire leurs enfants au
moins 15 jours avant le début des vacances.
Pour les grandes vacances : le nombre des enfants
inscrits dépassant toujours les 23 enfants pour le
« Sanilhou » comme pour « 100% enfants », les deux
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centres sont ouverts, les trois premières semaines de
juillet et les deux dernières d’août. La mutualisation
ne joue que pour la première quinzaine d’août.
Ces règles restent valables sous réserve que le gouvernement remplace par de nouveaux contrats ceux qu’il
vient de supprimer, souvent utilisés pour les emplois
d’animateurs. (voir l’édito)
* C’est le seuil imposé par la CAF pour bénéficier de
ses aides.
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DROIT DE SUITE !
Restaurant scolaire :
un équilibre à trouver
Ainsi que le Maire de Sanilhac l’écrivait dans l’article qu’il
a souhaité voir paraitre dans le mag de juillet, la question
du restaurant scolaire de Marsaneix n’est pas de servir
ou non du bio. Comment pourrait-on s’opposer au
bio et/ou aux circuits courts ? La commune serait à
contre-courant de ce qui se profile désormais dans la
restauration collective et elle souhaite favoriser la saveur,
la fraîcheur, la saisonnalité et la qualité des productions
agricoles locales. Des consignes ont été données au
responsable de la cuisine centrale de Sanilhac afin que
cette dernière soit certifiée ECOCERT d’ici la fin de
cette année.
Jean-Marc Mouillac, l’ancien chef de cuisine de Marsaneix, travaille depuis le mois de juin pour le Conseil
Départemental. À l’annonce de son départ son second
pressenti pour le remplacer n’a pas souhaité prendre sa
suite à Marsaneix. La question qui se pose aujourd’hui
est celle du lieu de fabrication des repas.

Quatre représentants des parents d’élèves ont été reçus
en juillet. Au cours de l’entretien, leur avis a pu diverger sur des points tels que, par exemple, les quantités
d’aliments servis, mais certains de ces parents se sont
montrés constructifs, considérant les deux aspects de la
question, à savoir : une alimentation bio ou provenant de
circuits courts à des prix raisonnables.
Depuis, et sur leur indication, la mairie travaille ardemment à trouver la solution qui permettra de servir
des repas provenant de circuits courts et incluant une
part d’aliments locaux de saison et de bio. Elle a pris
attache avec des associations susceptibles d’assurer, de
façon pérenne, et pour un budget donné, la fourniture
de 4 à 500 repas dont les matières premières seraient
parfaitement traçables. L’automne permettra très certainement d’avancer en ce sens, voire même de faire des
appels d’offres et d’adapter le service restauration à ces
nouvelles données.

travaux
Ecoles : les travaux de l’été !
Les enseignants des écoles maternelles et primaires de Sanilhac (Cébrades,
Bourg de Notre-Dame et Marsaneix) avaient laissé, comme chaque année, à
notre équipe technique une liste de petits travaux et de réparations à faire.
Tous ont été effectués tant à Notre-Dame qu’à Marsaneix.
L’été dernier, Notre-Dame-de-Sanilhac, qui n’était pas encore mariée avec
Marsaneix et Breuilh, avait engagé d’importants travaux dans ses deux écoles.
Isolation phonique et thermique du restaurant scolaire aux Cébrades, réfection
des sols de toutes les classes, réfection des toilettes de la maternelle et création
de toilettes pour personnes à mobilité réduite. Cette année, l’étanchéité du
toit du restaurant scolaire a été refaite.
Au Bourg, l’entrée de l’école donnant sur la RD8 avait été condamnée,
privilégiant l’accès à l’établissement par l’allée située au flan de l’Eglise. Elargi
et goudronné, cet accès piétonnier conduit en toute sécurité les enfants
accompagnés de leurs parents jusqu’à la cour supérieure de l’école. Les cours
avaient été refaites et les façades repeintes. Un préau au vert « vitaminé » a été
installé dans la cour de l’école, côté crèche.
En 2017, les travaux ont été plus modestes. Des places de parking ont été
empierrées l’été dernier. Elles sont stabilisées aujourd’hui et ont été goudronnées afin de permettre à plus de parents de se garer. Le chemin piétonnier qui
descend jusqu’à la cour a été également goudronné et éclairé.
L’an passé, dans le cadre du plan de rénovation de l’école du Bourg, la commune avait pensé créer une salle de motricité à l’emplacement du préau de l’école
du Bourg pour un coût estimé à 150 000 euros. L’importance du budget tenait
essentiellement aux aménagements exigés pour pallier les écarts de niveaux et
adapter l’espace aux normes d’accessibilité. Les élus, compte tenu du manque
de visibilité sur les effectifs, ont donc ajourné ces travaux. Reste qu’en raison de
l’augmentation actuelle du nombre d’enfants en maternelle, une seconde salle
a été aménagée, pendant l’été, en dortoir pour les petits.

Salles des fêtes à la fête !

Le nombre des ATSEM
Certains parents d’élèves se sont émus du changement
du nombre des ATSEM. Ce nombre est défini par
l’Éducation Nationale. Pour mémoire, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont
chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la
réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants,
ainsi que de la préparation et de la propreté des locaux
et du matériel servant directement à ces enfants. Les
ATSEM sont placées sous l’autorité fonctionnelle du
personnel enseignant pour leurs tâches quotidiennes
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mais dépendent de l’autorité territoriale, au regard des
choix financiers et pédagogiques, de cette dernière.
Jusqu’à présent la commune était au-delà de ces normes.
Elle employait 1 et ½ ATSEM par classe, du fait des emplois aidés. Chaque école de Sanilhac compte deux classes
de maternelle. Désormais, et à cause de la disparition de
ces contrats aidés, chaque école disposera d’une ATSEM
par classe. Les ATSEM devront donc rester dans le cadre
de leur emploi, tel qu’il est défini précédemment.

En août, l’ouverture des plis des appels d’offres et le
choix des entreprises qui vont intervenir sur nos salles
des fêtes après qu’Odetec a fait le diagnostic et défini la
teneur des travaux à entreprendre, marque le véritable
début du chantier. Nous en savons donc plus. A Breuilh,
la toiture sera complétement refaite. L’investissement
est de 38 000 euros. Elle sera terminée, sauf imprévu,
pour le troc aux plantes en octobre.
A Notre-Dame, la salle des fêtes sera isolée tant au
plan thermique que phonique. Ces travaux devenus
indispensables estimés à 210 000 euros commenceront
tout de suite après Sanilh’art (début octobre) devront
être achevés pour la fin du mois de novembre (journée
des collectionneurs).
A Marsaneix, la prochaine tranche d’assainissement collectif permettra d’étendre le réseau du tout à l’égout
jusqu’aux vestiaires du foot, à la station d’épuration, aux
quelques maisons de l’entrée du Bourg qui n’étaient pas

encore desservies. Est également concerné le foyer rural.
Ces travaux se dérouleront en septembre et coûteront
100 000 euros. Ils dureront environ trois semaines lors
desquelles la circulation pourra être alternée pendant
quelques jours. Ils précéderont ceux prévus dans la salle
des fêtes de Marsaneix. Pour en terminer, à Breuilh, les
menuiseries des logements communaux seront refaites.
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Quatre nouvelles familles
Le 8 juillet, les habitants du Bourg de NotreDame ont assisté au ballet des camions de
déménagement. Les locataires de Dordogne
Habitat investissaient les quatre jolies petites
maisons de l’impasse Marcel Pagnol. Ces T2
d’une surface de 48 m2 ont été conçus pour
être conformes aux normes de la Loi RT
2012. Le chauffage est au gaz et la production
d’eau chaude sanitaire provient de panneaux
solaires avec appoint gaz en cas de nécessité.
Tous les logements disposent d’un jardinet
privatif. Aujourd’hui, les oiseaux sont dans
leurs nids et chaises longues et parasols
étaient au rendez-vous dès le lendemain
même de leur emménagement.
Ce chantier qui aura duré 8 mois est terminé : nos équipes voirie peuvent attaquer
la réfection de l’impasse Marcel Pagnol et de
la rue du 19 mars. Elles seront refaites dans
l’automne.

Juillet 2017

Au bourg : ça roule !

Le lotissement des côteaux viabilisé
Nous avons tous remarqué, début
juillet, cette longue tranchée étroite
courant depuis l’entrée du Bourg
vers Clairsienne et le lotissement des
Côteaux.
À peine ouverte, elle était déjà refermée sur les fils de téléphone qui équiperont le tout nouveau lotissement.
Ces jours-ci… une boîte de branchements a été implantée devant chacun
des lots afin qu’ils soient alimentés en
eau et en électricité. Le projet prend
forme et se dessine sous nos yeux.

Les images sont parlantes : lors du Mag de juillet… nous
pouvions vous montrer la semelle des maisons dont la
construction devait commencer.
Et bien aujourd’hui, toutes sont implantées et grandissent de jour en jour. Dans cette résidence paysagère
dont la première tranche comptera 15 logements de
50 à 90 m2 sous forme de T2, T3 et T4, l’économie
d’énergie est de mise, puisque chacun de ces logements
sera équipé d’une colonne solaire gaz à condensation
et qu’un panneau solaire contribuera largement à la
production d’eau chaude.
Les travaux d’aménagement et de sécurisation
de la traverse au Bourg sont, d’une certaine façon,
associés à l’avancement de ce chantier. Ils ne pourront
commencer que lorsque les réseaux secs de la résidence
(gaz et électricité) seront enterrés sous la RD 8. La
commune a demandé à Mésolia, le promoteur de la
résidence, de prendre ses dispositions, pour enfouir

les réseaux le plus rapidement possible afin de ne pas
retarder la réfection totale et la sécurisation de la
chaussée de la traverse prévues de longue date. Il s’agit,
en effet, de ralentir la circulation au cœur du village et
en particulier, à proximité de l’école, de la crèche et
du multiple rural. La première tranche de ce chantier
d’envergure démarrera en 2018. Le triangle formé par
les deux voies qui permettaient jusqu’à aujourd’hui
l’accès à l’église et à la salle des fêtes sera supprimé. Une
seule voie élargie permettra d’y accéder. La nouvelle
configuration de la racine de cette voie depuis la RD8
et les ralentisseurs qui vont être installés, obligeront
les automobilistes à lever le pied et à se montrer très
prudents dans le Bourg. Les trottoirs seront refaits, ainsi
que les passages protégés, l’éclairage sera renouvelé et
le mobilier urbain rafraîchi.
La seconde tranche de travaux prévue pour 2019
concernera la partie de la Traverse qui va du multiple
rural à la sortie du Bourg.

Si vous souhaitez acquérir l’un des lots
de ce lotissement communal, contactez
la mairie au 05 53 53 31 12.

PLU
La commune attend le retour des personnes publiques associées pour le courant du mois de septembre.
Le Grand Périgueux ayant la compétence urbanisme a désigné le commissaire enquêteur qui interviendra entre
mi-octobre et mi-novembre. Il est conseillé aux administrés de se manifester auprès de lui lorsqu’il tiendra ses
permanences à la mairie de Sanilhac. Les administrés intéressés ne manqueront pas de s’assurer auprès du secrétariat des jours et heures de permanence du commissaire enquêteur. Ils seront également mentionnés en page
d’accueil du site communal (05 53 53 31 12).
Août 2017
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De notre-Dame à Marsaneix
Toujours dans l’objectif de sécuriser la circulation, les
travaux de la route qui va de la sortie du Bourg de NotreDame à Marsaneix se poursuivront depuis le Sanilhou.
Les accotements sont maintenant stabilisés. Ils ont été
reprofilés et busés cet hiver et débarrassés des arbres

dangereux ou encombrants. La nature a repris ses
droits… et de l’herbe pousse sur les bas-côtés désormais
réaménagés. Notre service voirie va donc refaire la route
entièrement. Une lame enlèvera le goudron ancien, et un
revêtement bi-couche sera posé.

À CHACUN SA ROUTE
Rue Paul Toubet
Au-delà des rues du 19 mars et Marcel Pagnol au Bourg
de Notre-Dame, de gros travaux seront faits rue Paul
Toubet, aux Cébrades.
Ce chantier s’inscrit dans le plan de rénovation des Cébrades qui a commencé en 2008.
A cette époque, les rues Guichard, Beylot et des Ecoles
avaient été entièrement refaites, les réseaux secs avaient
été effacés et les conduites d’eau potable suivies et remplacées pour celles qui contenaient encore du plomb. Les
places de parking ont été réorganisées et augmentées à
cette occasion.
Depuis cette époque, chaque année a donné lieu à de
nouveaux travaux de réfection de ce quartier.
Ses rues étroites et enchevêtrées, sont tout à fait charmantes et attirantes. Cependant, le quartier demande
à être adapté aux conditions actuelles de sécurité, et
modernisé, en particulier, en ce qui concerne les questions d’assainissement. C’est ce qui a été fait rue des
Carrières, impasse du parc Prompsault, rue des Pinsons
et des Rossignols et rue des Grives.
Nous voici aujourd’hui rue Paul Toubet, entre la route
de Pommier et la Route d’Atur, sur l’autre versant de la
colline.
La Mairie a procédé comme elle l’avait fait pour les précédents chantiers. Elle a invité les habitants, le 12 juillet
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dernier, à une réunion publique, afin qu’ils expriment
leurs souhaits particuliers ou leurs suggestions. Ils étaient
peu nombreux à s’être déplacés.
Or, il est prévu dans le cadre de ces travaux de réhabilitation de la rue, d’installer, en limite des propriétés, deux
dispositifs de raccordement : l’un destiné aux eaux pluviales, l’autre aux eaux usées des habitations. Un courrier a
été adressé à tous les habitants, afin que chacun fasse part
de ses disponibilités pour recevoir la visite, avant fin août,
d’un représentant de la commune et du maître d’œuvre en
charge de l’étude et du suivi de ces travaux. Il est en effet
prévu qu’une subvention allant jusqu’à 60% soit octroyée
par l’Agence Adour Garonne pour financer en partie les
travaux d’assainissement à l’intérieur des propriétés. Les
habitants qui n’auraient pas répondu à cette demande
de rendez-vous sur place ne peuvent plus, aujourd’hui,
prétendre à ces aides exceptionnelles.
Les autres travaux de voirie prévus rue Paul Toubet commenceront en octobre. Ils consisteront, au-delà de la mise
en conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales, à la réfection et au changement des
conduites d’eau potable. Des compteurs neufs seront
posés. Les réseaux secs seront enterrés, la voirie sera entièrement refaite et des candélabres à LED seront posés.
Le coût total de cette opération est fixé à 700 000 euros.

1/

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’AUTOMNE

LA Sanilhacoise

Le 24 septembre, la Sanilhacoise, incontournable dans le
programme des amateurs de courses pédestres s’élancera
du Bourg de Notre-Dame à 9h30.
Ce qui ne change pas :
Deux épreuves se dérouleront sur deux parcours qui
traversent trois communes : l’une de 10 km et l’autre
de 24 !
Le tracé est identique à celui de l’année passée.
L’inscription est gratuite pour les Sanilhacois.
Des lots seront remis sous chapiteau à tous les
participants mais également par tirage au sort pour les
autres amateurs de course pédestre.
L’accès aux toilettes est maintenu.
Les douches se feront au stade comme d’habitude.
Remise des prix vers 12h30.
Ce qui change :
Cette année, il n’y aura pas de repas. En effet, la salle des
fêtes de Notre-Dame sera en travaux et ne permettra
pas d’accueillir du public, ni d’organiser la restauration.

Tarifs
10 km : 10 euros en préinscription et 12 euros le jour
de la course.
24 km : 13 euros en préinscription et 15 euros le jour
de la course.
S’inscrire et
se renseigner
Pour tout renseignement :
Philippe Gayarre
Montauban Notre-Dame de Sanilhac
24660 Sanilhac
07 87 96 15 37

2/Sanilh’art : la transition
Le 7 et 8 octobre, et pour la 17e fois consécutive, Sanilh’art
investira le Bourg de Notre-Dame.
Cette édition sera proche de la précédente à quelques
détails près. Nous vous avions informés du changement
de présidence, le dynamique Georges Brun ayant laissé
sa place à Bernard Boudin, également enseignant à la retraite, passionné d’art et lui-même artiste à ses heures.
Autre changement : « Notre-Dame Expression », l’association qui organisait cette manifestation emblématique
est devenue, fusion oblige, « Sanilhac Expression ».
Ces petites évolutions n’ont rien de révolutionnaires…
et il n’était pas question de tout bouleverser cette année.
L’équipe a cependant choisi de limiter à 120 le nombre
d’artistes amateurs ou professionnels qui participeront
à cette grande exposition. L’affiche est signée d’Hélène
Hill, qui a choisi la technique du collage. Tiens ! voilà
encore une petite nouveauté qui tombe à pic, puisque la
conférence du dimanche matin 10h00 que donnera Nelly
Sanchez, collagiste, artiste plasticienne sera justement
consacrée au collage et à son évolution au XIIe-XXIe. La
veille, c’est Patrick Picollier, conseiller pédagogique en
arts plastiques qui planchera à 15h00 et traitera « l’art du
paysage, balade à travers l’histoire ».
Des ateliers de sculpture, de pastel ou encore d’aquarelle
seront ouverts à tous, pendant tout le week-end.
L’Art au Carré permettra de faire des heureux comme
d’habitude. Les artistes offrent, en effet, chacun à Sanilhac
Expression une œuvre d’un format 30 x 30 pour alimenter une tombola qui, à chaque fois, fait des heureux et
participe à la trésorerie de Sanilhac Expression.

Incontournable :
L’inauguration le samedi à
17h00 permet de remercier la commune, le Conseil
Départemental et le Grand
Périgueux pour le soutien
financier qu’ils apportent à
Sanilh’art.
Les Red Fish donnent toujours une petite coloration
jazzy au buffet qui suit les
discours.
Pas de changement non plus,
en ce qui concerne le repas
du dimanche midi qui, s’il
fait beau, se déroule devant
la salle des fêtes. Les petits
écoliers des Cébrades ont
travaillé avec un artiste,
comme l’ont fait ceux de
l’école du Bourg l’an passé,
à une œuvre qui sera exposée cette année… et ce sont les enfants de l’école de
Marsaneix qui, à leur tour, prépareront, avec un autre
plasticien, un travail qui sera présenté en octobre 2018.
Ainsi va Sanilh’art !
En savoir plus : Bernard Boudin :
05 53 04 60 68 / 07 88 48 49 44
bernard.boudin@wanadoo.fr
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LE TAMBOUR
3/Troc Plantes :

Septembre

déjà 10 ans d’échanges

LE DIMANCHE 22 OCTOBRE, Troc Plantes fêtera sa 20e édition ! A
raison de deux par an le compte est bon et voilà déjà 10 ans que jardiniers
débutants, amateurs ou confirmés partagent ces moments de convivialité,
dans le cadre d’une manifestation au cours de laquelle chacun peut venir
échanger ses graines, ses plants, ses livres et magazines de jardin, mais aussi
et surtout ses trucs et astuces de passionnés de verdure.
L’entrée et la participation sont gratuites. Le principe même de cet évènement est l’échange. Mais les simples visiteurs sont également les bienvenus,
et peuvent repartir tout sourire, avec une plante de leur choix.
Les bénévoles de l’association cuisinent pour vous de délicieux gâteaux
qu’ils offrent accompagnés d’une bonne tasse de café fumant. Il est certain
que cette manifestation fleurira deux fois par an au moins 20 ans de plus !

4/Jazz in Marsaneix
LE VENDREDI 3 NOVEMBRE
UNE SOIRÉE JAZZ TAPAS
Le « Nat King Cole project » ouvrira les hostilités, avec
Patou Bernard, l’inénarrable et incontournable figure du
Jazz Périgordin. Le répertoire de Nat King Cole va bien
à sa bonne humeur et à sa joie de vivre inaltérables et
communicatives.
Le duo Bernard Lamoure, récemment plébiscité par
Action Jazz sera spécialement accompagné pour l’occasion
par le Marsaneix Jazz Band.
Nous accueillerons ensuite Séverine Caupain dont le
répertoire navigue entre pop et jazz.
Par son énergie et son sens du show Séverine est capable
de faire bouger les plus grandes salles. Cette artiste est
dotée d’une superbe sensibilité et elle peut se réapproprier
n’importe quel standard du jazz ou de la chanson avec une
profonde émotion et toujours une grande élégance.
LE SAMEDI 4 NOVEMBRE
« THE RENDEZ-VOUS » !
18h00 : Un bel avant-goût de la soirée : ce moment
très important a été confié aux Swing Swag... nos jeunes
pousses du Jazz.

Octobre
7 : Moules frites, Club house de la salle de sports, la
Pierre Grise, SAS Foot
7 et 8 : Sanilh’art, salle des fêtes, église et bourg de
Notre-Dame, Sanilhac Expression
14 : Les sentiers du Jazz, salle des fêtes de Breuilh,
Les marchés d’antan
22 : Trocs de plantes, 9h00 - 12h00, salle des fêtes de
Breuilh
29 : Rando VTT et pédestre, Marsaneix, Cadr’en vrac

Novembre

19h00 : « Le dînatoire jazz » de Marsaneix avec
les « Sophisticated ladies ».
Ce trio féminin composé de Laure Sanchez au chant et à
la contrebasse, de Rachael Magidson au chant et à la caisse
claire et de Paola Vera au chant et au piano, est originaire
de Bordeaux.
Au-dela d’être des instrumentistes aguerries, les trois
jeunes femmes maîtrisent à merveille l’harmonie et la
polyphonie vocale. Leur show est riche et musicalement
très au point.
21h00 : Le final
Jazz’n Marsaneix a invité Hope Mazike, chanteuse
originaire du Zimbabwe.
Cette artiste internationale est reconnue pour sa voix
envoûtante, mais également pour la façon qu’elle a de
maitriser le mbira, instrument traditionnel africain.
Elle sera accompagnée de Sulaiman Hakim, saxophoniste originaire de Californie et apprécié des plus grands
jazzmen du moment et du Marsaneix Jazz Band.
Ce spectacle afro jazz « absoluuuu » a été spécialement
conçu et organisé pour Jazz In Marsaneix Sanilhac...

3 : Jazz in Marsaneix, foyer Rural Marsaneix,
19h00 - les Red Fish, 21h00 - Séverine Caupain et
le quintet Marsaneix Jazz Band,
4 : Concerts au Foyer rural de Marsaneix
18h00 - Swing Swag (quintet de jeunes pousses du jazz)
19h00 - Sophisticated ladies (trio féminin)
21h00 - Hope Mazike (chanteuse sud africaine) et
Souleyman Akim
Ces deux soirées sont organisées par l’association « Les
marchés d’antan ». (réservations : 06 85 10 88 82)
4 : Concours de belote, Club house de la salle de
sports - Sas Foot
11 : Cérémonie aux monuments aux morts de
Marsaneix et Notre-Dame
14 : (sous réserve) Jazz band et une chanteuse ?
salle des fêtes du Bourg
16 : Réunion des anciens combattants, salle du Tacot
à Notre-Dame
26 : Salon des collectionneurs, salle des fêtes de
Notre-Dame, ACS

Réservations : 06 85 10 88 82 - 05 53 04 20 64

Décembre

5/ L’association des collectionneurs
collectionne les succès

LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE. Chaque année en novembre…
l’Association des Collectionneurs Sanilhacois invite les autres collectionneurs à découvrir de nouvelles collections. Et de quoi parlent les collectionneurs quand ils rencontrent d’autres collectionneurs ? De collections !
Mais que collectionnent-ils ? Ils collectionnent tout ce qui peut être collectionné : armes anciennes, monnaies, pierres, BD, cartes postales, médailles,
fèves, bouchons de champagne, petites voitures, miniatures, manuscrits…
Comme chaque année, cette journée se déroulera le dernier dimanche
de novembre dans la salle des fêtes de Notre-Dame au Bourg. L’entrée
est gratuite. Un service de petite restauration est prévu à l’heure du repas
pour les visiteurs et les exposants qui peuvent s’inscrire auprès de Madame Giry au 05 53 08 28 24.
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2 : Tournoi de foot U14, au stade de Notre-Dame, Sas
Foot
2 et 3 : Fête annuelle de l’amicale laïque, concours
de pétanque et course cycliste autour du Bourg de
Marsaneix, Amicale Laïque de Marsaneix
24 : La Sanilhacoise, course pédestre, départ au Bourg
de Notre-Dame, La Sanilhacoise

2 : Marché de Noël, salle des fêtes, Bourg de NotreDame
3 :Vide grenier, salle des fêtes de Notre-Dame, les Ailes
de Guilhem
9 : Repas des anciens, salle des fêtes, Bourg de NotreDame, CCAS
17 : Loto de Noël, salle des fêtes, Bourg de NotreDame, SAS Foot
17 : Arbre de Noël, foyer rural, amicale laïque de
Marsaneix

Janvier
4 : Thé dansant, salle des fêtes de Notre-Dame, Club
du temps libre
19 :Vœux de la municipalité, 18h30, salle des fêtes de
Notre-Dame
21 : Repas de l’amitié, foyer rural de Marsaneix,
organisé par la commune déléguée de Marsaneix

ATELIER DU MARDI
Les ateliers du Mardi ont repris le 19 septembre dans
l’une de ces guinguettes qui reviennent au goût du
jour sur le bord de l’Isle.
Ce repas a permis à Maria de rendre son tablier et à
Adeline Martin et à Monique Eymet de présenter le
programme des ateliers du Mardi qu’elles ont concocté pour le dernier trimestre.
Le groupe est une véritable institution. Les Mardistes
au nombre de 45 inscrits, se retrouvent en effet depuis
bientôt 12 ans autour de thèmes ou de sujets de société
toujours différents, d’un auteur, d’un professionnel ou
encore d’une visite ou d’une séance de cinéma.
Ils forment aujourd’hui une famille prête à accueillir
toutes les personnes intéressées qui peuvent se
libérer un mardi par mois, entre 15h00 et 17h00. Un
programme est envoyé à chaque membre tout début
septembre pour les activités de septembre à décembre
et un autre, pour celles prévues de janvier à juin. Il
suffit de s’inscrire : seules les sorties sont payantes…
mais à des tarifs toujours négociés au plus juste.
Contact :
Adeline Martin - Monique Eymet : 05 53 53 31 12

LE REPAS DES SENIORS
Comme à l’accoutumée les personnes âgées de plus
de 65 ans habitant la commune recevront une lettre
nominative les invitant à ce repas qui ouvre les festivités de fin d’année. Nous les remercions de répondre
le plus rapidement possible à cette invitation afin que
nos équipes de bénévoles, d’élus et les membres du
CCAS puissent organiser ce qui est chaque année un
grand moment de gourmandise et de convivialité !

SAS FOOT
Le label jeune a été décerné au SAS foot au titre de
la saison 2016-2017. Cette distinction fédérale, qui
récompense les efforts de structuration du club et
la façon dont il accompagne les jeunes adhérents, est
attribuée pour trois saisons.

LES VOEUX DE SANILHAC
Les élus de Sanilhac présenteront leurs vœux aux
habitants de la commune nouvelle le 19 janvier
prochain à 18h30. Cette cérémonie devenue
incontournable est également l’occasion pour les
administrés de rencontrer leurs élus et de parler
avec eux autour d’un verre et de galettes des
Rois… soyez tous les bienvenus.
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UN NOUVEAU
VENU
À COUTURE
Benoit Maugey, originaire de Marsac a ouvert le 24 août
dernier sa boulangerie-pâtisserie-snacking à Couture.
Compagnon du devoir ayant accompli son tour de France
voire plus puisqu’il a exercé à Londres au Québec, ou
encore en Lituanie et après avoir lui-même été formateur,
s’est posé à Sanilhac. Il travaille avec des blés CRC labelisés
qu’il achète à des meuniers de Bordeaux et veille tout
particulièrement au goût, à la conservation, à la texture et
à la couleur des pains qui sortent au fil des fournées.
Le résultat mérite le détour !

NOUVELLES TÊTES À LA MAIRIE…

Vincent Caruso
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Le personnel de Sanilhac est stable et beaucoup d’administrés connaissent bien les agents qui travaillent au
service de leur collectivité souvent depuis longtemps. La
taille de notre commune, qui a atteint grâce à la fusion,
les 4500 habitants reste à taille humaine et permet encore cette proximité. Nous souhaitons qu’il en soit ainsi
et cette volonté demeure très présente lorsque nous
recrutons… et, cette année justement, est une année
de recrutement. En effet, des départs à la retraite mais
également des évolutions de carrière nous ont conduit à
renouveler plusieurs directions de service.
C’est Thierry Gouysse, notre juriste qui a
ouvert le bal au printemps en refermant le
code des collectivités territoriales. Il profite
désormais pleinement de son tempslibre : ça
s’appelle la retraite.
Valérie Lemire-Morel, directrice générale
des services a pour sa part souhaité être
mutée pour rejoindre la communauté de
communes d’Isle-Salembre.
Elle a travaillé à la modernisation des services, à leur restructuration. Elle a également
été l’une des chevilles ouvrières de la fusion
entre Notre-Dame, Breuilh et Marsaneix.
Qu’elle en soit remerciée.
Elle sera remplacée par Vincent Caruso dès la fin du
mois de septembre. Ce dernier titulaire d’un master 2
de droit des interventions publiques, était jusqu’à ce jour
attaché territorial à la mairie de Mussidan. La taille de notre commune, nécessite de développer des compétences
quant aux questions juridiques, budgétaires et de gestion
du personnel. Il est arrivé à la mairie début septembre.
L’incontournable et bien connu de tous, Jean-Marie
Lestrade prend sa retraite après 35 ans de bons et loyaux
services. Sarladais d’origine, il a fait toute sa carrière à

Notre-Dame et gravi chacun des échelons qui lui ont
permis de devenir responsable des services techniques.
Il est l’une des mémoires
de la commune et a une
connaissance parfaite du
territoire.
Il passera le relais à Julian
Grandcoing, 28 ans, originaire de Périgueux. Il était,
récemment encore, chef de
chantier à la Colas à Royan,
après avoir passé un Bac
scientifique à Périgueux, il
a obtenu son DUT de génie civil en 2011 à Egletons,
Julian Grandcoing
complété en 2012 par une
licence professionnelle à Egletons toujours. La commune
attend de lui qu’il optimise le fonctionnement des services techniques, les réorganise, et les accompagne dans le
développement de leurs diverses compétences. Ce jeune
chef de service a dirigé des équipes et connait bien les
travaux publics… qu’ils soit le bienvenu sur la surface
étendue de la commune nouvelle.
Quelques changements sont également prévus à la communication. Maria Carrier a souhaité alléger ses activités. Pendant douze ans, elle a rédigé Mags, Mini Mags, et
autres documents, fiches thématiques et mis à jour le
site communal. Elle a participé à la création de la P’tite
boutique solidaire, des boîtes à livres, des cafés emplois,
et animé les ateliers du Mardi, répondant ainsi à la demande initiale de la mairie qui au-delà de la communication institutionnelle souhaitait alimenter le lien social
entre les administrés. Une page se tourne… c’est le cas
de le dire, même si Maria a promis de rester proche de
la commune, de ses élus et de ses administrés !
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