
Chères Excideuillaises, 
Chers Excideuillais, 
 

En	ce	début	d’année	2018	au	nom	de	l’ensemble	des	
élus	et	des	employés	municipaux,	je	vous	adresse	nos	
vœux	 de	 bonne	 année,	 de	 bonne	 santé,	 de	 réussite	
dans	 vos	 projets	 ainsi	 qu’à	 vos	 proches	 et	 tous	 ceux	
qui	vous	sont	chers.	

 
Pro�itons aussi de ce moment en ayant une pensée parti-

culière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de ma-
ladie ou de solitude sans oublier ceux qui nous ont quittés. 

 
Le 1er janvier 2017, 19 communes de la Communauté de 

Communes Causses et Rivières en Périgord ont rejoint la 
Communauté de Communes du Pays de Lanouaille. 

Le 1er juillet 2017 la nouvelle communauté de communes 
devient la Communauté de Communes Isle Loue Auvézère 
en Périgord « CCILAP ». 

 
Cette intercommunalité compte désormais 28 com-

munes. 44 conseillers communautaires siègent en conseil 
pour l’ensemble du territoire dont 4 pour représenter Exci-
deuil. 

La nouvelle communauté de communes a regroupé l’en-
semble des compétences assumées auparavant par celles 
du Pays de Lanouaille et de Causses et Rivières. Cette col-
lectivité assure ainsi, désormais, des compétences en ma-
tière de développement économique, enfance, urbanisme, 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques, assainissement, 
logement, voirie intra muros, tourisme, social et culture. 

 
En tant que bourg centralisateur du canton Isle Loue 

Auvézère, Excideuil garde sa volonté de bourg central dy-
namique du fait du nombre de services à la population, des 
professionnels libéraux, des commerçants et artisans, des 
installations culturelles et sportives, des associations, des 
bénévoles (voir listes en annexe des services et des associa-
tions) 

 
An nom du Conseil Municipal je tiens à remercier ceux 

qui participent aux différentes activités et animations lo-
cales. 

 
Forts de sites naturels exceptionnels et de la richesse de 

son patrimoine nous avons à cœur l’embellissement de 
notre village et l’amélioration du cadre de vie de ses habi-
tants (Villes et Villages �leuris, Petite Cité de Caractère, 
rénovation du sentier karstique, Charte 0 herbicide). 

De nombreux endroits du bourg n’étaient pas couverts en 
téléphonie mobile. C’est chose faite depuis début novembre. 
Après plusieurs interventions des élus, « Orange » a installé 
un nouveau dispositif qui permet d’apporter une couver-
ture homogène et complète d’Excideuil par le réseau télé-
phonie mobile 4G (voir article Orange). 

De concert avec le Conseil Départemental et le Syndicat 
Mixte Périgord Numérique, nous travaillons sur l’implanta-
tion de la �ibre optique et la mise en place de prises de rac-
cordement des sites prioritaires. 

Une borne de recharge pour véhicules électriques a été 
implantée sur la place Achille Moulinier et sera prochaine-
ment raccordée. 

 

Comme l’ensemble des communes nous nous interro-
geons sur la baisse des dotations susceptibles d’entraver 
notre capacité d’intervention. 

Une petite commune comme Excideuil pourra-t’elle en-
core faire béné�icier de tous les services qu’elle assume en 
tant que bourg centre, au vu des restrictions budgétaires 
annoncées dès 2018 ? 

Ces inquiétudes nous prouvent la nécessité de collabora-
tion avec des collectivités telles que l’Intercommunalité, le 
Conseil Départemental, la Région et l’État mais aussi avec 
des organismes tels que la DRAC, l’ATD … 

 
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour sou-

haiter la bienvenue aux habitants, artisans et commer-
çants nouvellement installés ainsi qu’à Caroline Hottiaux, 
notre nouvelle conseillère municipale. 

Celle-ci remplace Yvonne Gras que nous remercions pour 
son investissement pour la commune depuis son arrivée. 

Le personnel municipal et les élus sont à votre disposition 
pour toute démarche administrative ou toute information. 

 
Par	 ailleurs,	 nous	 vous	 invitons	 à	 la	 cérémonie	 des	

vœux	qui	se	déroulera	le	samedi	27	Janvier	à	19h	dans	
la	salle	de	spectacles	du	château,	suivie	d’un	verre	de	
l’amitié.	

 
Que	 2018	 soit	 une	 bonne	 année	 pour	 Excideuil,	

qu’elle	 permette	 à	 notre	 commune	 de	 se	 développer	
avec	et	pour	ses	habitants	!		
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Services  
La	commune	d’Excideuil,	chef	lieu	du	canton	Isle	Loue	Auvézère,	a	la	chance	de	regrouper	sur	son		
territoire	de	nombreux	services,	associations,	structures	et	institutions	sans	compter	les	infrastructures		

sportives	et	les	nombreux	commerçants,	artisans,	hôtels,	gı̂tes,	chambres	d’hôtes	et	restaurants.	
Dans	les	listes	suivantes,	merci	de	nous	excuser	également	en	cas	d’erreur	de	coordonnées,	notamment		
parmi	les	associations	à	qui	nous	demandons	de	bien	vouloir	informer	la	Mairie	de	tout	changement		

de	présidence	et/ou	de	contact.	

Services	Médicaux	:		
*	Ambulances,	Taxi	:	Ambulances	Mailler		
Av	André	Audy,	Tel	05	53	62	42	85	
	

*	Centre	Hospitalier		:	
Place	du	Dr	Achille	Moulinier,	Tel	05	53	62	25	00	
-	Consultation	de	Dermatologie	:	Sur RDV au 05	53	62	25	00	
-	Consultation	d’Ophtalmologie	:	1er	Jeudi	de	chaque	mois	

Sur RDV au 05	53	62	25	07	de	9h	à	16h30		
	

-	E7 tablissement	d’Hébergement	pour	Personnes	A9 gées	Dé-
pendantes,	Allées	André	Maurois,		
Tel	05	53	62	25	00	
-	Portage	de	Repas		
Place	du	Dr	Achille	Mouliner,	Tel	05	53	62	25	01	ou		
05	53	62	25	17	
-	Service	de	Soins	In=irmiers	à	Domicile	:		
Place	du	Dr	Achille	Moulinier,	Tel	05	53	62	27	00	
	

*	Centre	de	Secours	:	
Rue	Auguste	Grandcoing,	Tel	05	53	62	42	18	
*	Dentistes	:	
-	Mme	Gaillard	-	Place	de	la	gare,	Tel	05	53	62	40	80	
-	M.	Sanchez	-	Rue	des	Cendres,	Tel	05	53	62	44	83	
*	In1irmières	:	
-	Cabinet	de	soins	in=irmiers	-	Avenue	Gambetta,	
	Tel	05	53	52	24	18	
-	Cabinet	de	soins	in=irmiers	-	Rue	des	Cendres,		
Tel	05	53	62	43	82	
-	Pascale	Orlowski	et	ses	associées	-	Place	Chavoix	
Tel	05	53	62	45	89	
*	Kinésithérapeutes	:	
-	M.	Gaillard	-	13	Rue	Jean	Jaurès,	Tel	06	72	62	97	77	
*	Médecins	:		
-	Dr	De	Beaulieu	-	Av	du	Dr	Jean	Rabaud,		
Tel	05	53	62	40	03	
-	Dr	De	Burosse	-	Place	Bugeaud,	Tel	05	53	62	57	57	
*	Orthophoniste	:	Mme	Evelyne	Ravidat	-	8	Rue	André	Audy,		
Tel	05	53	55	10	06	
*	Osthéopathe	:	Mme	Martin	-	Rue	Jean	Jaurès,		
Tel	07	70	15	45	29/	09	84	52	36	08	
*	Pharmacie	:	Dufraisse	-	Place	Bugeaud	Tel	05	53	62	21	80	
*	Podologue	:	Mme	Barbara	Watremetz	-	Avenue	Pasteur,		
Tel	05	53	51	93	95		
*	Pompes	Funèbres	/	Funérarium	:	
Pompes	Funèbres	Mailler	-	Av	Jean	Rabaud,		
Tel	05	53	62	42	85	
	

Services	Aux	Familles	:		
*	Banque	Alimentaire	(au	CIAS	ou	au	CMS)	
*	Centre	Intercommunal	d’Aide	Sociale	:		
Rue	Auguste	Grandcoing,	Tel	05	53	62	92	66	
*	Centre	Médico-Psychologique	
10	Rue	du	Dr	Tocheport	
-	Pour	enfants	et	adolescents,	Tel	05	53	62	98	33	
-	Pour	Adultes,	Tel	05	53	62	98	36	
*	Centre	Médico-Social	:	Avenue	André	Audy,		
Tel	05	53	02	06	52			

*	Institut	Médico	Éducatif	Bayot	Sarrazi	
20	Av	Gambtetta	-	Tel	05	53	52	64	79	
	

Pour	nos	Ainés		
*	Résidence	des	Personnes	Âgées	:		
Rue	Auguste	Grandcoing,	Tel	05	53	62	92	66	
	

Pour	les	Enfants	:		
*	Résidence	Autonomie	(RPA)	:	
E7 coles	Maternelle	et	E7 lémentaire	:	Tel	05	53	62	42	95	
*	Restaurant	Scolaire	:		
8,	Bd	André	Dupuy,	Tel	05	53	62	95	92	
*	Centre	de	Loisirs	Intercommunal	:		
Le	Chadeau	à	St	Médard	d’Excideuil,	Tel	06	07	03	42	53	
*	Accueil	Périscolaire	:	8	Bd	André	Dupuy,		
Tel		05	53	52	21	60		
*	Collège,	Lycée	:		Cité	Scolaire	Giraut	de	Borneilh	
10	Bd	André	Dupuy,	Tel	05	53	62	21	00	
*	Syndicat	Intercommunal	à	Vocation	Scolaire	:		
Place	Roger	Célérier,	Tel	05	53	62	92	19	
	

Adresses	Utiles	:		
*	Auto-École	:	Chouly	-	7,	Pl	du	Château	Tel	05	53	52	23	22	
*	Camping	Municipal	:	Le	Pont	Rouge,	Tel	05	53	62	43	72		
*	Cinéma	:		
Salle	de	Spectacles	du	Château	Tel	05	53	52	39	81	
*	Communauté	de	Communes	Isle	Loue	Auvézère	en		
Périgord	:	1	Avenue	André	Audy,	Tel	05	53	62	46	58	
*	Colonie	de	Vacances	de	Gentilly	:		
Haras	de	la	Roche,	Tel	05	53	62	42	87		
*	Coopérative	Agricole	:		
12	Avenue	Eugène	Leroy	Tel	05	53	62	44	38	
*	Géomètre	:	Vincent	Vieillefosse	-	13	Pl	Bugeaud,		
Tel	05	53	62	40	37	
*	Gymnase	:	4,	Bd	Antoine	Gay,	Tel	05	53	62	14	30		
*	Finances	Publiques	:	Place	Bugeaud,	Tel	05	53	62	42	98	
*	La	Poste	:	Place	Bugeaud,	Tel	05	53	55	31	80	
*	Notaire	:	Me	Artigue-Cazcarra	-	23	Place	Bugeaud		
Tel	05	53	62	42	43	
*	Pavillon	d’Accueil	:		
Place	Murillo	de	Rio	Leza,	Tel	05	53	52	78	15		
*	Piscine	Municipale	:		
Place	Murillo	de	Rio	Leza,	Tel	05	53	62	93	16	
*	Police	Municipale	:	Mairie	au	05	53	55	31	05	
*	Presbytère	:	12	Rue	d’Isly,	Tel	05	53	62	40	91		
*	Salle	du	Château	:	Tel	05	53	52	39	81	
*	Service	Public	d’Assainissement	Non	Collectif	:		
1,	Avenue	André	Audy,	Tel	:	05	53	62	82	00		
*	Sogedo	:	11,	avenue	du	Docteur	Tocheport,		
Tel	05	53	62	41	33	
	
*	Mairie	:	passeports	et	cartes	d’identité	grâce	à	l’équipe-
ment	biométriques		
*	de	nombreuses	permanences	à	la	Mairie	ou	au	Centre	Mé-
dico	Social	(voir	à	la	=in	de	ce	bulletin).		
*	Marché	tous	les	jeudis	matin	dans	le	bourg.		
*		Marché	au	Gras	et	aux	Truffes	de	novembre	à	mars.	
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Associations 
Environnement 
> 05 53 52 84 76 - Raméal Péri’Vert - M Buffat 
Gastronomie 

> 05 53 62 49 35 - Marché au Gras et aux Truffes - M Duboisset 
Pompiers 
> 06 71 58 42 66 : Jeunes Sapeurs Pompiers - M Titman 
Solidarité 
> 06 50 17 68 55 - Antenne Restos du Cœur - Mme Bonnet 
> 06 87 85 61 09 - Antenne Ligue contre le cancer - Mme De Beaulieu 
> 06 09 32 33 03 - Viv’Excideuil - M Gouzon 
> 05 53 45 25 25 poste 5688 - Phoenix - Mme Lacroix-Tenant 
Loisirs         

> 05 53 52 21 60 - Accueil périscolaire - Mme Lahousse   
> 05 53 62 91 71 - Bridge - M. Halter        
> 05 55 30 32 46 - Chasse - M. Vervey      
> 06 99 12 23 12 - Anim’Excideuil - M Durand    
> 05 53 62 41 75 - Merveilleusement Excideuil - M Clergerie 
> 05 53 62 49 08 - Pêche - M. Maligne 
> 05 53 62 42 40 - Pêche à la mouche - M. Allary (voir avec M Bédrine) 
> 05 53 62 45 51 - Secouristes et donneurs de sang - M. Levoux 
> 05 53 62 01 19 - Club de l’amitié - Mme Larrieu 
> 06 86 64 00 37 - Club de jeux Excitadel - Christophe Fievet 
> 06 19 07 22 69 ou 06 75 13 88 10 - Les Gouyatsous - Mme Sirieix ou Mme Micouraud 
Sports : 
> 05 53 62 83 15 - Aı̈kido - M et Mme Riedel            
> 05 53 62 50 71 - Excideuil Sports et Loisirs - M. Le Guay    
L’association Sports et Loisirs regroupe les sections :     
• Escalade : M Aublant - 05 53 52 72 90      
• Tennis de table : M Le Guay - 05 53 62 50 71     
• Volley-Ball : M Désiré - 05 53 51 96 82 
• Badminton : Mme Maury - 05 53 62 91 35 
• Fifres et Tambours : Mme Sallenave -05 53 35 32 77 
 

> 05 53 62 06 71 ou 05 53 62 42 33 - Gym - M Patucca ou Mme Faugérolas 
>06 34 24 07 77 - Football - M. Guillaumeau 
> 05 53 62 42 33 - Judo - Mme Faugerolas 
> 05 53 52 23 99 - Kubudo, Musculation - M. Tichet 
> 05 53 62 95 19 - Pétanque - M Blanchier 
> 06 88 86 19 31 - Rugby - M. Vacher 
> 06 29 90 50 76 - Savate boxe française - M. Kou 
> 05 53 52 61 51 - Société de tir - M. Delord 
> 06 85 20 80 88 - Tennis - M. Brégégère 
> 05 53 62 42 33 - Taı̈so - Mme Faugerolas 
> 06 71 25 50 22 - Yoga - Mme Balmadier 
> 06 78 99 15 22 ou 06 82 94 81 79 - Karaté M Eybert ou M Desmesures 
Arts et Culture 
> 06 81 48 98 32 - Atelier de peinture et dessin - Mme Serra   
> 06 84 91 24 77 - Atelier sculpture - Mme Clergerie    
> 05 53 62 41 25 - Association des Villages de Causses et Rivières - Mme Boukhalo 
> 05 53 62 15 42 - Bibliothèque Intercommunale - Mme Novion 
> 06 50 09 00 24 - Bidouill’ART - Mme Lesaint 
> 05 53 62 12 89 - Chorale La Clef des Chants - M Brouillac 
> 05 53 62 46 88 - Comité Talleyrand Périgord - M Added 
> 06 80 87 27 93 - Conservatoire de Musique - M Guédec 
> 05 53 62 82 46 ou 07 80 41 60 69 - Cours d’Art - Mme Merry 
> 05 53 05 49 83 - Danse classique moderne - Mme Lagreze 
> 05 53 62 52 69 - E7 cole Nationale de Musique 
> 09 53 62 45 16 - Excit’œil - Mme. Le Lan Tallet 
> 06 87 07 86 29 - Koyam - Atelier de pratique musicale - M Fouillat 
> 05 53 35 32 77 - Occitan - Mme Allard 
> 05 53 52 56 07 - Rotary Club Excideuil - M Cubertafon (président) - Contact Mme Dowson 
> 05 53 52 29 79 - Of=ice de Tourisme - M Escande 
> hoopfestival.fr - Wild - Sophie-Olynde 
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Syndicat	Intercommunal	d’Adduction	en	Eau	Potable	:	création	du	N.E.P	
 

Suite à la loi NOTRE, les SIAEP de Nanthiat, Payzac et Excideuil ont fusionné pour former le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable Nord Est Périgord. 

La Présidence est assurée par M Pouquet, les deux vice présidences reviennent à Messieurs Brouillac et Dupuy.  
Il se compose de 27 Communes pour un total de 7 800 abonnés eau potable, avec un linéaire de 900 km de réseau 

d’eau potable. 
Si chaque ancienne entité conserve une certaine autonomie, cette fusion permettra de mutualiser les grands projets.  
Alors que cette année la priorité est donnée à la nouvelle usine de pompage et de traitement de Pont Château à Sar-

razac (plus de 4,5 millions d’euros), Excideuil  devrait voir la rénovation de son réseau principal d’eau potable en 
centre ville dans les années à venir.  

L’avenue Gambetta sera prioritaire même si le syndicat garde à l’esprit les problèmes rencontrés Av Eugène Leroy.  
Ces travaux seraient menés conjointement avec la communauté de communes pour la mise en séparatif de l’assainis-

sement, là aussi, dans un but de mutualisation. 

Travaux et Actions 

Conséquences	des	fortes	précipitations	de	décembre	et	janvier	
 

Nos terrains avaient besoin d’eau. Les états constatés de sécheresse et de dé=icit hivernal avaient mis les terres agri-
coles, les prairies et les exploitations à rude épreuve ces dernières années. Aujourd’hui, même si les ressources ne sont 
pas totalement refaites, cela permettra, nous l’espérons, de passer un été plus tranquille, au moins dans la surveillance 
de nos cours d’eau. Mais voilà, tout ceci ne se fait pas sans conséquences directes, les terrains très secs ravinent, nos 
cours d’eau montent en charge très rapidement, et nous avons vu la Loue en limite de débordement pour le 1er janvier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, des phénomènes particuliers se produisent. Ainsi rue de la République, une cavité s’est formée sous la 

route, nécessitant fermeture et travaux d’urgence. 
Si	vous	constatez	des	phénomènes	particuliers,	sources	qui	disparaissent,	formation	de	cavités,		

mouvements	de	terrains	ou	autres,	merci	de	faire	remonter	l’information	à	la	mairie.	

Circulation	dans	Excideuil	:		
priorité	à	la	sécurité	
 

Suite aux constats d’instabilité du mur de soutènement 
de la rue Jean Rebière, la montée vers la cité scolaire Gi-
rault de Borneil et les écoles ont été mises en sens 
unique. Cette décision a été prise en concertation avec le 
SIVOS, la Gendarmerie, le Centre de Secours, les services 
du Département et la Communauté de Communes.  

 

Il a bien fallu modi=ier nos habitudes, mais l’interven-
tion très pédagogique de la Gendarmerie et de la Police 
municipale ainsi que d’importants investissements de la 
commune en termes de sécurité ont permis d’éviter de 
nombreux soucis. Merci aux services techniques de la 
commune pour leur ef=icacité et à la Gendarmerie pour 
son soutien  

 

D’autre part, la rue Brégégère et la rue Auguste Grand-
coing (caserne, RPA, Hôpital) devraient voir quelques 
modi=ications de circulation dans les mois à venir. 

 

Pour l’instant, aucune modi=ication des autres rues du 
bourg n’est prévue. 

Containers	enterrés	:	le	programme		
continue	

	

Avec la participation de la Communauté de Communes 
Isle Loue Auvezère en Périgord par le biais d’un fond de 
concours, la mise en place de containers enterrés conti-
nue en centre bourg. La place Jean Chavoix devrait être 
équipée cette année, la place Célerier et la rue Faurel sont 
à l’étude.  Ce système participe à améliorer la propreté 
des rues, tout en incitant les riverains à mieux trier leurs 
déchets. Il s’agit d’une question d’hygiène, d’image et de 
respect de l’environnement. 
Mais	attention	!	Le non-respect des consignes de tri et 

le dépôt de fermentescibles (tontes, branches, éplu-
chures) posent des problèmes de salubrité et d’odeurs. 
N’hésitez pas à développer chez vous le compostage. 

En=in, le dépôt d’encombrants autour des containers, 
donc sur la voie publique, est interdit. Les déchetteries 
sont à votre disposition pour vous permettre de les élimi-
ner. Un ramassage par les services municipaux est régu-
lièrement organisé.  

Si vous rencontrez des soucis pour l’enlèvement des 
objets encombrants, téléphonez à la mairie. 
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Achat	de	matériel	
	

Le	désherbage	manuel	étant	chronophage,	la	commune	d’Excideuil	a	investi	41	378	€	sur	du	matériel.	
Ainsi,	une	balayeuse,	un	broyeur,	2	mulcheuses,	2	débroussailleuses	et	des	graines	ont	pu	être	achetés	grâce	à	la	sub-

vention	de	70	%	octroyée	par	l’Agence	de	l’Eau	Adour-Garonne	liée		à	l’engagement	communal	«	zéro	pesticide	».	

Rappel:	

L’usage	des	pesticides	est	désormais	interdit	sur	tous	les	espaces	publics.	

Excideuil	n’a	pas	attendu	cette	interdiction	inscrite	dans	la	loi	de	transition	énergétique	du	1er	janvier	2017.	

Depuis	2014,	la	commune	a	abandonné	progressivement	l’utilisation	des	produits	phytosanitaires	jusqu’à	atteindre	

le	«	zéro	phyto	».	

Le	personnel	a	été	formé.		

Un	plan	de	gestion	différenciée	des	espaces	a	 été	 élaboré	 :	 il	s’agit	de	ne	pas	appliquer	partout	la	même	nature	de	

soins	quitte	à	«	laisser	la	nature	suivre	son	cours	»	à	certains	endroits	ciblés.	

Ces	différences	d’entretien	impliquent	un	changement	de	regard	sur	la	végétalisation	de	la	commune	(exemple	en-

herbement	du	cimetière).	
	

L’absence	de	produits	phytosanitaires	dans	notre	environnement	proche	est	évidemment	un	enjeu	de	santé	publique	

important.		

Travaux et Actions 
Remplacement	du	paratonnerre		
de	l’Eglise	Saint	Thomas	
	

Après	 une	 interruption	 due	 aux	 	 aléas	 de	

chantier	 de	 la	 société	 Franklin,	 le	 paraton-

nerre	 de	 l’église	 Saint-Thomas	 vient	 d’être	

remplacé.			

L’ancien	dispositif	était	à	source	radioactive,	

comme	cela	se	faisait	à	l’époque	de	sa	pose.			

Il	a	donc	 fallu	 	 le	déposer	et	 le	 	 faire	traiter	

comme	un	déchet	radioactif	par	les	services	de	

l’ANDRA.		

Le	conducteur	de	descente	en	place	était		en	

mauvais	 état,	 il	 était	 percé	 en	 de	 nombreux	

endroits	 pour	 être	maintenu,	 ce	 qui	 était	 	 in-

terdit	règlementairement.		

En=in,	 il	 n’était	 pas	maintenu	 au	niveau	des	

toitures	et	de	 l’arche.	C’est	donc	un	ensemble	

complet	qui	vient	d’être	installé.		

La	partie	pose	et	dépose	a	 été	 	 faite	par	un	

cordiste.	

L’engin	 est	 du	 type	 «	 dispositif	 d'amorçage	

en	 toiture,	 de	 type	 Active	®	 30µs,	modèle	 Standard	 en	

inox	».		

Ce	 paratonnerre	 est	 équipé	 de	 son	 mât	 rallonge	 en	

acier	inox	et	de	son	support	de	=ixation.	Les	deux	conduc-

teurs	de	descente	sont	en	cuivre	étamé.	Il	en	est	de	même	

pour	les	prises	de	terre.		

Comme	on	peut	le	voir	sur	les	clichés,	le	coq	

est	intact	et	peut	toujours	remplir	son	of=ice	

de	girouette.	L’église	est	donc	maintenant	à	

l’abri	de	la	foudre.		

Pour	 autant,	 malgré	 ce	 que	 l’on	 peut	 en-

tendre	 en	 ville,	 elle	 ne	met	 pas	 à	 l’abri	 les	

bâtiments	avoisinants.		

Le	rayon	de	protection	est	d’environ	30	m,	

ce	qui	la	protège.		

Toutefois,	l’église	étant	le	point	le	plus	haut	

de	cette	partie	de	la	commune,	on	peut	rai-

sonnablement	 penser	 que	 son	 clocher	 est	

une	cible	particulièrement	tentante	pour	les	

éclairs.		

Mais	 la	 foudre	est	 déjà	 tombée	 en	d’autres	

points	 de	 la	 commune	 et	 y	 retombera	 en-

core.	Le	dossier	complet	de	cette	opération,	

qui	a	couté	10	034,40€	à	la	commune,	est	
disponible	en	Mairie.		

Avant	les	travaux	

 

Equipement	de	la	voie	par	

le	cordiste	

La	nouvelle	pointe	

Protocole	de	participation	citoyenne	
	
Une	convention	tripartite	a	été	signée	le	11	octobre	

2017	entre	Madame	la	Préfète	de	la	Dordogne,	le	Co-
lonel,	 Commandant	 le	 Groupement	 de	 Gendarmerie	
Départementale	et	Madame	le	Maire	d’Excideuil.	
	

La	démarche	de	«	 participation	 citoyenne	 »	 consiste	 à	

sensibiliser les habitants en les associant à la protection de 

leur propre environnement. Ce	 dispositif	 différent	 des	

«	 voisins	 vigilants	 »	 permet	d’apporter	 une	 action	 com-

plémentaire	et	de	proximité	dans	la	lutte	contre	les	phé-

nomènes	de	délinquance.	

Il	 vise	 à	 rassurer	 la	population,	 améliorer	 la	 réactivité	

de	la	gendarmerie	contre	la	délinquance	d’appropriation	

et	accroıt̂re	l’ef=icacité	de	la	prévention	de	proximité.	

Le	Maire,	acteur	clé	de	la	sécurité	publique	sur	son	ter-

ritoire,	a	désigné	une	personne	référente	par	secteur.	

Ainsi	 les	 référents	de	quartiers	pourront	recueillir	au-

près	des	riverains	concernés	les	faits	qui	ont	attiré	 	 leur	

attention	et	les	porter	à	la	connaissance	du	policier	muni-

cipal	qui	fera	le	lien	avec	la	gendarmerie.	
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Les	habitants	doivent	adopter	des	actes	élémentaires	de	

prévention	(et	en	aucun	cas	de	délation)	:	
�	Surveillance	 mutuelle	 des	 habitations	 en	 cas	 d’ab-

sence	de	leurs	occupants	

�	Ramassage	du	courrier	
�	Signalement	aux	forces	de	l’ordre	des	faits	d’incivilité,	

des	démarcheurs	suspects,	…	
	

QUELQUES	CONSEILS	POUR	LUTTER	CONTRE	LES	
CAMBRIOLAGES	:	

	

�	Ne	laissez	pas	la	porte	de	garage	ou	le	portail	ouverts	
car	cela	indique	aux	délinquants	que	vous	êtes	sortis,	
	

�	Ne	 laissez	 pas	 de	 fenêtre	 ouverte,	 ni	 même	 entre-
ouverte,	car	cela	facilite	l'intrusion,	
	

�	Ne	 laissez	 pas	 les	 clés	 de	 votre	 voiture	 à	 portée	 de	

main	dans	l'entrée	ou,	pire,	sur	la	voiture,	
	

�	En	 cas	de	départ	 en	vacances,	demandez	 à	un	voisin	

de	relever	le	courrier	régulièrement	a=in	d'éviter	de	mon-

trer	votre	absence	par	une	boıt̂e	aux	lettres	qui	déborde	

de	courrier	ou	de	publicité.	Signalez	votre	départ	à	la	bri-
gade	 de	 gendarmerie	 a=in	 qu'une	 attention	 particulière	
soit	portée	à	votre	domicile,		

�	Ne	 laissez	 pas	 vos	
bijoux	 de	 valeur	 aux	
endroits	 où	 ils	 seront	
facilement	 trouvés	
(table	 de	 chevet,	 ta-
blette	 de	 lavabos,	
meuble	d'entrée),		
	

�	Ne	 laissez	 pas	 la	 clé	
de	 votre	 domicile	 sous	
le	paillasson,	sous	une	pierre	ou	à	tout	autre	endroit	trop	
évident,	
		
�	Notez	 les	numéros	de	 série	de	vos	matériels,	prenez	
en	photo	vos	bijoux,	conservez	vos	factures,		
	

�	Signalez	 tout	 comportement	 suspect	 (véhicules	 sus-
pects,	démarcheurs…	)	 à	votre	référent	de	quartier,	 à	 la	
mairie	(police	municipale)	ou	à	la	gendarmerie	de		
SAINT	MARTIAL	D’ALBAREDE		
�	Relevez	les	immatriculations	des	véhicules,	
�	En	cas	d’urgence	composez	le	17.	
	

�	Si	vous	avez	été	victime	de	cambriolage,	ne	touchez	à	
rien	et	composez	 le	17.	E7 vitez	tout	déplacement	dans	 le	
domicile	en	attendant	l’intervention	de	la	gendarmerie.	

Travaux et Actions 
 

Horaires	d’accueil	de	la	Gendarmerie	depuis	le	1er	Janvier	2017	

Brigade	de	ST	MARTIAL	D’ALBAREDE	
05	53	55	38	90	
cob.savignac-les-

eglises@gendarmerie.interieur.gouv.fr	

Mercredi	 14h00	-	18h00	

Samedi	 08h30	-	12h00	

Brigade	de	SAVIGNAC	LES	ÉGLISES	
05	53	05	52	85	

Lundi	à	Samedi	
08h30	-	12h00	
14h00	-	19h00	

Dimanche	 09h00	-	12h00	

«	Petites	Cités	de	Caractère	»	 :	Le	dossier	
de	candidature	avance.	
	

Dès	notre	programme	de	candidature	aux	élections	mu-
nicipales	de	2014,	nous	avions	af=iché	la	volonté	de	pos-
tuler	 à	 l'obtention	de	 la	marque	«Petites	Cités	de	Carac-
tère».		
Il	nous	semblait	alors	que	nous		en	avions,	sinon	le	pro=il	
idéal,	tout	au	moins	le	potentiel	et	la	volonté.		
En	effet,	Excideuil	de	par	 son	 long	passé	 recèle	 encore	
maints	témoins	de	son	histoire.		
Le	 bourg	 rassemble	 ainsi	 des	 témoins	 architecturaux	
divers	époque	:		
-	médiévale	avec	le	château,		
-	 renaissance	 avec	 le	 logis	 du	 château,	 une	 partie	 	 de	
l’E7 glise	Saint-Thomas	et	des	anciens	établissements	hos-
pitaliers,		
-	XVII-XVIIIèmes	siècles	avec	de	nombreux	hôtels	particu-
liers,		
-	 XIXème	 siècle	 avec	 des	 aménagements	 urbains	 (mail),	
des	établissements	scolaires	(E7 cole	Normale	Supérieure),	
voire	l'ancienne	gare.		
	

On	 peut	 ainsi	 cheminer	 de	 la	 Préhistoire	 (Solutréen,	
grotte	de	l’église),	à	la	cour	des	vicomtes	de	Limoges		en	
passant	 par	 les	 ordres	 religieux	 (Moyen-âge-
Renaissance),	 les	 Maıt̂res	 de	 forge	 (XVIIème	 et	 XVIIIème	
siècles),	 la	 fonction	 administrative	 et	 sociale	 au	 XIXème	
siècle	 (administrations,	 Hôpital,	 établissements	 d'ensei-
gnement).		
	
Autant	de	périodes	fastes	entrecoupées	de	sombres	épi-
sodes	:	guerres,	incendies,	mises	à	sac,	sièges.		
Liés		notamment	à	l'exode	rural	et	à	la	désindustrialisa-
tion,	la	ville	connaıt̂	un	lent	déclin	depuis	la	=in	du	XIXème	

siècle.		
La	situation	actuelle	est	préoccupante.		
Le	revenu		médian		est	de	16	632€	par	an,	soit	un	niveau	
moins	 élevé	 (-18,96%)	 que	 le	 revenu	 médian	 de	 la	
France,	estimé	à	19	785€.		
La	commune	compte	59,2%	de	foyers	=iscaux	non	impo-
sables.		
La	population	est	vieillissante	:	40%	de	la	population	a		
plus	de	60	ans.		
En=in,	les	charges	liées	à	sa	fonction	de	centralité	s'accu-
mulent.	



Travaux et Actions 
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Nouveaux  Commerces 

Pour	relancer	une	économie	en	déclin,	le	tourisme	peut	
être	un	levier	de	renouveau.		
Il	faut	donc	rendre		la	ville	plus	attractive,	plus	visible.	
Remise	 en	 valeur	 du	 patrimoine,	 redynamisation	 de	

tous	 les	 secteurs,	 tout	 cela	 doit	 être	 mis	 en	 œuvre	 en	
étroite	 liaison	 avec	 l'intercommunalité	 «Isle-Loue-
Auvézère	en	Périgord».		
	

Dans	 ce	 contexte	 la	démarche	de	«Petites	Cités	de	Ca-
ractère»	donne	des	axes		de	travail,	des	objectifs	(Charte	
de	qualité,	 sauvegarde	du	patrimoine	 comme	moyen	de	
développement	des	territoires).		
De	 plus,	 l'obtention	 de	 la	 marque,	 offrirait	 une	 plus	

grande	visibilité	régionale	et	nationale	ainsi	que	la	possi-
bilité	 de	 travailler	 en	 réseau	 national	 et	 régional-
départemental.			
Cela	 serait	 aussi	 un	 encouragement	 à	 poursuivre	 les	

efforts	en	cours,	voire	programmés	et	renforcerait	la	mo-
bilisation	ce,	même	dans	un	contexte	dif=icile.		
	

En=in,	 le	 travail	 de	 candidature	 et	 son	 dossier	 ont	 été	
menés	 en	 partenariat	 avec	 l'IUT	 de	 Périgueux	 dans	 le	
cadre	 d'un	 tutorat	 partagé,	 offrant	 à	 des	 étudiantes	 de	
DUT	Carrières	Sociales	option	Gestion	urbaine	Dévelop-
pement	touristique	la	possibilité	de	travailler	sur	un	pro-
jet	 de	 terrain,	 important	 pour	 l'avenir	 d'un	 territoire	 et	
donc	de	participer	à	la	formation	des	futurs	acteurs	de	ce	
développement.	
	

Les	 étudiantes	 sont	 :	 Gwendoline	 Lavaud,	 Maeva	

Fargues,	Marie	Siguie	et	Morgane	Willemain.		
Leur	enseignant	tuteur	est	Madame	Frédérique	Costan-

tini	Maıt̂re	de	conférences	en	histoire	de	l'Art	à	l'I.U.T.	
	

Commencé	 à	 la	rentrée	universitaire	2016,	 leur	travail	
devrait	aboutir	mi-Mars	2018.		
	
Il	 nous	 faudra	encore	 transmettre	 le	dossier	de	candi-

dature	 à	 la	commission	d’homologation	où	 il	y	 sera	 étu-
dié,	rejeté	ou	retenu	pour	une	visite	de	cette	Commission.		
AZ 	l'issue	de	la	visite,	3	avis	peuvent	être	formulés	par	la	

Commission	 :	 Avis	 favorable	 pour	 une	 adhésion	 en	 tant	
que	 commune	 «	 homologuée	 »,	 	 ou	 Avis	 favorable	 pour	
une	adhésion	au	titre	de	commune	«	homologable	»	c'est-
à-dire	ne	pouvant	 être	homologuée	en	 l’état	mais	consi-
dérée	 comme	 adhérente	 au	 réseau	 des	 Petites	 Cités	 de	
Caractère	cependant	non	autorisée	à	utiliser	la	marque,	la	
commission	 propose	 alors	 à	 la	 commune	 une	 feuille	 de	
route	pour	accéder	à	l’homologation.		
Ou	en=in	:	Avis	défavorable.		
L’avis	de	la	Commission	d’homologation	est	ensuite	pré-

senté	au	Conseil	d’Administration	du	réseau	territorial	de	
référence,	 puis	 à	 l'Assemblée	 générale	 de	 l’Association	
Petites	Cités	de	Caractère	de	France,	pour	validation.	
	

Et,	quant	aux	étudiantes,	il	leur	restera	à	passer	et	obte-
nir	leur	DUT	sachant		que	la	partie		«	projet	tuteuré	mené	
en	autonomie	»	ce	sera	bien	passé	et	que	leurs	interlocu-
teurs	 de	 la	 municipalité	 sont	 satisfaits	 de	 leur	 engage-
ment	et	de	la	qualité	de	leur	travail.	

SARL	Andreau	
Un	 nouveau	 garage	 multimarques	 tenu	 par	 2	 jeunes	

frères	 accueillants	 et	 compétents	 au	 13	 avenue	 Eugène	
Leroy	du		

Lundi	au	vendredi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à19h		
Samedi	de	8h	à	12h	téléphone	05	53	55	16	18	

	

La	Frip’a	nuts		
Situé	 rue	Gambetta,	dépôt	vente	de	 livres,	bijoux,	acces-

soires,	 vêtements,	 jouets,	 arts	 divers,	 petits	 objets,	 chaus-
sures,	tenu	par	Sabine	Vieuille	d’Anlhiac.		

Ouvert	du	Mardi	au	Samedi	de	10h	à	18h30		
.	

Au	bonheur	des	aiguilles			
Sylvie	 Chapron	 a	 ouvert	 un	 atelier	 de	 couture	

(retouches)	/boutique	univers	de	la	maison	et	des	enfants/
dépôt	pressing	12	place	Bugeaud	

Ouvert	du	Mardi	au	Samedi	de	
9h	à	12h30	et	14h	à	19h	téléphone	06	86	91	07	17	

	

La	petite	détente	(ex	Kitsch	Kafé)	
Valérie	Ducamp	vous	accueille	du		

lundi	au	samedi	de	8h30	à	16h30		
et	 propose	 thés,	 café,	 restauration,	 formules	 plats	 et	

d'autres	formules	petit	déjeuner.		
Adresse	:		

local	de	Kitsch	Kafé,	29	Rue	Jean	Jaurès,	Excideuil.	
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Communiqué	de	l’opérateur	«	Orange	»	
 
Dans le cadre de son programme "Orange Territoires 

Connectés", Orange investit sur ses fonds propres et mo-
dernise ses réseaux pour un accès enrichi aux usages In-
ternet sur le réseau =ixe et sur le réseau mobile.  

Orange a modernisé cette année son réseau =ixe et mo-
bile sur la commune d’EXCIDEUIL. 
EXCIDEUIL	 béné1icie	 aujourd’hui	 de	 la	 couverture	

mobile	4G	sur	l’ensemble	de	la	commune.		
	

Pour en béné=icier, il suf=it d’être équipé d’un terminal 
mobile compatible avec la technologie 4G.  

La 4G permet de tout partager plus vite.  
L’utilisation des smartphones, tablettes ou ordinateurs 

portables compatibles 4G en déplacement devient plus 
=luide, plus instantanée.  

De nouveaux usages sont possibles, avec un équipe-
ment compatible, comme par exemple la TV Haute Dé=ini-
tion sur mobile, le téléchargement légal de =ilms, l’accès à 
des =ichiers personnels stockés à distance, le streaming 
vidéo HD en mobilité. 

Grâce à la modernisation du NRA Orange (Nœud de 
Raccordement des Abonnés) sur EXCIDEUIL, les techno-
logie ADSL2+ sont disponibles pour tous les habitants 
éligibles et la technologie VDSL (service Très Haut Débit 
Internet) est proposée pour les habitants distants de 
moins d’un kilomètre du NRA situé parking Clergerie.  

Avec des débits en réception jusqu'à 50 Mbits/s et jus-
qu'à 10 Mbits/s en émission, les foyers concernés par le 
VDSL béné=icieront d'un meilleur confort dans tous leurs 
usages Internet, comme le chargement plus rapide des 
pages web, un visionnage plus =luide des vidéos en ligne. 

Les entreprises du territoire pourront quant à elles 
échanger leurs données plus facilement (messagerie 
électronique, transferts et téléchargement de =ichiers 
volumineux etc....). 

Pour en pro=iter, vous pouvez vous rendre dans la bou-
tique Orange la plus proche ou contacter par télé-
phone  le service client d’Orange (numéro mentionné sur 
votre facture) en lui demandant de véri=ier l’éligibilité 
internet ADSL ou VDSL de votre ligne téléphonique au 
format 05 53 XX XX XX.  

 

Si vous pouvez béné=icier 
d’une meilleure offre internet 
avec un débit plus important, 
il vous proposera de modi=ier 
votre abonnement actuel et 
éventuellement de changer 
votre BOX. Cette opération 
est sans surcoût sauf si vous 
souscrivez à de nouvelles 
options payantes. 

 

	
	

	
Le	haut	et	très	haut	débit	à	Excideuil	
L’arrivée	de	la	4G	et	de	la	1ibre…	
	

Le haut et très haut débit est un équipement prioritaire 
pour nos territoires et notamment pour nos territoires 
ruraux. 
Véritable	enjeu	pour	la	compétitivité	et	le	dévelop-

pement	 de	 nos	 communes,	 au	même	 titre	 que	 l’ont	
été	 les	 réseaux	 d’eaux	 et	 d’électricité	 au	 siècle	 der-
nier,	 l’aménagement	 numérique	 du	 département	
permettra	l’accès	à	tous	et	partout	aux	usages	numé-
riques,	dans	l’ensemble	des	domaines,	aussi	variés	et	
indispensables	que	la	santé,	l’éducation,	le	tourisme,	
l’innovation,	la	recherche,	la	culture,	les	services…	

 

Avec le très haut débit, le Syndicat Mixte Périgord Nu-
mérique, présidé par Germinal PEIRO, construit les outils 
indispensables au développement dans ce monde con-
necté dans lequel nos territoires devront créer de la va-
leur ajoutée. 
La	1ibre	est	une	chance	et	une	priorité	pour	tous.	
Elle « cassera » demain toutes les distances et sera le 

premier vecteur de communication, d’échange et de dé-
veloppement, c’est la seule infrastructure qui met à égali-
té nos territoires. 

La =ibre est aussi le chantier prioritaire des années à 

venir, qui génèrera de l’activité pour nos entreprises et 
des emplois en Dordogne. 
L’aménagement	numérique	doit	donc	être	une	prio-

rité	 commune	 et	 l’ensemble	 des	 collectivités	 y	 œu-
vrent,	au	sein	du	Syndicat	Mixte	Périgord	Numérique	
qui	a	été	créé	à	cet	effet.		

 

Il faut souligner que l’année 2016 a été marquée par 
des avancées majeures dans la mise en œuvre du Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
(SDTAN) avec : 

* d’une part, l’obtention de	 l’accord	 du	 1inancement	
de	l’ETAT	pour	un	montant	de	56,84	millions	d’euros, 
et je veux remercier ici publiquement tout l’appui de 
Mme la Préfète et de ses services,  

* d’autre part, le	 choix	 du	 concessionnaire pour la 
SPL Nouvelle Aquitaine THD, en l’occurrence l’opérateur 
Axione. 

 

L’année 2017 a été marquée par un évènement majeur 
pour la Dordogne : le	 lancement	 de	 plus	 de	 100	 mil-
lions	(103	exactement)	de	travaux	de	déploiement	du	
THD	;	en	plus	de	ceux	déjà	engagés	sur	la	Montée	en	
Débit	(31,6	M€).	

Les marchés relatifs à ces travaux ont été noti=iés le 24 
août 2017, les crédits afférents ont été votés et les entre-
prises ont démarré, sur le terrain, les études préalables. 

En outre, il faut noter la poursuite des opérations de 
Montée En Débit (MED) mais surtout par le lancement du 
déploiement des plaques FTTH et par la réalisation du 
réseau de collecte, également par la mise en œuvre du 

Inauguration	de	la	4G	Orange	

à	Excideuil	
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Centre Hospitalier 

Fibre et 4G 
plan	«	Périgord	 Numérique	 Entreprises	»,	en=in,	par	
l’entrée	de	4	 autres	 départements	 dans	 la	 SPL	 Nou-
velle	 Aquitaine	 THD	(la	Charente	et	les	3	départements	
de	l’ex-région	Limousin).	

	

En	Périgord,	 le	déploiement	du	haut	et	 très	haut	débit	
repose	sur	 le	«	 mix-technologique	 »	a=in	de	pouvoir,		
dans	un	temps	«	limité	»,	réussir	une	 montée	 des	 débits	
pour	 l’ensemble	 du	 territoire,	aussi	avant	de	vous	pré-
senter	 les	 travaux	FTTH,	 je	veux	vous	 faire	un	point	sur	
les	 opérations	 de	 montée	 en	 débit	 qui	 concernent	 un	
grand	nombre	de	communes.	

	

Aussi,	aujourd’hui	à	Excideuil	nous	béné=icions	à	la	fois	
de	 la	4G	depuis	un	smartphone	ou	une	tablette	en	 fonc-
tion	de	votre	opérateur	et	la	ville	d’Excideuil	vient	de	bé-
né=icier	de	l’arrivée	de	la	=ibre	au	central	téléphonique,	ce	

qui	permet	une	montée	en	débit	pour	 les	habitations	et	
les	activités	économiques.	

	

Au-delà	 de	 cette	 montée	 en	 débit,	 qui	 ont	 une	 étape	
intermédiaire,	d’ici	2	 ans,	 cette	 =ibre	arrivée	 à	Excideuil	
sera	 déployée	 vers	 toutes	 les	 habitations,	 commerces,	
entreprises	de	 la	 commune	dans	 le	 cadre	de	 la	mise	en	
œuvre	de	la	plaque	FTTH	(=iber	to	the	home).	

		
Le	 Syndicat	 Mixte	 Périgord	 Numérique	 poursuit	

ainsi	 l’objectif	 d’égalité	 d’accès	 à	 de	 hauts	 et	 très	
hauts	 débits	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 qui	 guide	
notre	 action	 dans	 le	 but	 de	 répondre	 aux	 besoins,	
sociaux,	économiques,	éducatifs,	culturels	 et	 de	 per-
mettre	à	tous	les	territoires	de	créer	une	véritable	valeur	
ajoutée.		

	 	 	 	 Annie	SEDAN	

Situé	 au	 centre-ville,	 le	 Centre	 hospitalier	 d’Excideuil,	
dirigé	par	M.	Maurice	BOUCHAIB,	est	un	lieu	de	vie	et	un	
lieu	 de	 soins,	 qui	 accompagne	 les	 usagers	 dans	 leur	 vie	
quotidienne,	 en	 répondant	 à	 leurs	 différents	 besoins	 de	
prise	en	charge.	
En	effet,	la	commune	d’Excideuil	dispose	d’un	établisse-

ment	à	taille	humaine,	offrant	un	 service	 de	 proximité	
des	 plus	 complets,	avec	 250	 lits	 et	 places	répartis	
comme	suit	:	10	lits	de	médecine,	dont	4	spécialisés	pour	
la	prise	en	charge	des	addictions,	40	lits	de	Soins	de	Suite	
et	 de	 Réadaptation	 (SSR),	 150	 lits	 d’Hébergement	 pour	
Personnes	 Agées	 Dépendantes	 (EHPAD)	 avec	 une	 unité	
sécurisée	de	30	 lits,	un	Service	de	Soins	 In=irmiers	 à	Do-
micile	(SSIAD)	et	un	service	de	portage	de	repas	 à	domi-
cile.		
Un	 service	 de	 Blanchisserie	 assure	 quotidiennement	

l’entretien	du	linge	(145	tonnes	ont	été	traitées	en	2016)	
et	une	cuisine	produit	en	liaison	froide	environ	750	repas	
par	 jour	 du	 lundi	 au	 vendredi.	 Les	menus	 sont	 élaborés	
par	 la	diététicienne,	dans	 le	 respect	des	 régimes	person-
nalisés.	

	

Depuis	2015,	des	 consultations	 avancées,	 ouvertes	 à	
tous,	ont	été	mises	en	place	dans	le	cadre	du	positionne-
ment	des	hôpitaux	de	proximité.	
Des	consultations	en	ophtalmologie	sont	effectuées	une	

journée	par	mois	par	un	spécialiste	du	CH	de	ST	Yrieix	La	
Perche.	 Le	 cabinet	 a	 été	 entièrement	 équipé	 de	matériel	
spéci=ique	et	adapté.	
Des	consultations	en	dermatologie	ont	lieu	une	journée	

par	mois	avec	un	dermatologue	du	CH	de	Périgueux,	
Chaque	mercredi,	des	consultations	en	addictologie	sont	

organisées	par	l’équipe	de	Liaison	et	de	Soins	en	Addicto-
logie	(ELSA)	du	CH	Vauclaire	de	Montpon	Ménestérol.	
	
Ces	 consultations	 confortent	 l’établissement	 dans	 son	

rôle	 et	dans	 ses	missions	d’hôpital	de	proximité,	 en	per-
mettant	à	la	population	du	territoire	d’accéder	à	un	repé-
rage,	 à	 un	 diagnostic	 précoce	 et	 à	 des	 soins	 spécialisés,	
tout	en	limitant	les	déplacements.	

Livraison	de	repas	
Le	Centre	 hospitalier	 d’Excideuil	 compte	 un	 service	 de	

portage	 de	 repas	 à	 domicile.	 Il	 permet	 aux	 personnes	
âgées,	seules,	ou	isolées,	de	recevoir,	7	jours	sur	7	le	midi,	
des	repas	équilibrés,	fabriqués	par	les	cuisiniers	de	l’éta-
blissement,	 et	 livrés	 avec	 un	 véhicule	 réfrigéré.	 Cette	
prestation	est	assurée	en	respectant	l’hygiène	et	la	sécuri-
té	imposées	par	la	réglementation.		

	

Des	professionnels	compétents	
Il	 est	 important	 de	 rappeler	 que	 le	 centre	 hospitalier	

d’Excideuil,	c’est	aussi	une	équipe	de	professionnels	com-
pétents	 :	 des	 praticiens	 hospitaliers,	 des	 médecins	 libé-
raux,	 un	 pharmacien,	 des	 kinésithérapeutes,	 des	 soi-
gnants,	 une	 psychologue,	 des	 personnels	 techniques	 et	
administratifs	 qui	 répondent	 quotidiennement	 aux	 be-
soins	 et	 aux	 attentes	 des	 patients,	 des	 résidents	 et	 des	
familles	 et	qui	 s’impliquent	pour	une	prise	 en	 charge	de	
qualité.	

	

Un	établissement	lieu	de	vie	
Le	Centre	hospitalier	d’Excideuil	béné=icie	d’un	cadre	de	

vie	agréable	grâce	à	l’opération	de	travaux	de	restructura-
tion	 qui	 s’est	 achevée	 en	 2014.	 Les	 locaux	 permettent	
d’organiser	 de	 multiples	 animations,	 tant	 individuelles	
que	 collectives.	 Proposés	 par	 le	 service	 Animation,	 les	
différents	ateliers,	les	spectacles,	les	sorties	culturelles	ou	
récréatives,	 les	 repas	 des	 familles,	 etc…	 favorisent	 les	
échanges	et	les	rencontres.		Les	associations	de	bénévoles	
participent	 également	 activement	 à	 la	 vie	 de	 l’établisse-
ment.	 De	 plus,	 l’établissement	 est	 investi	 dans	 le	 projet	
«	Culture	et	Santé	»,	porté	par	l’Agence	Régionale	de	Santé	
(ARS),	 la	 Direction	 Régionale	 des	 Affaires	 Culturelles	
(DRAC)	et	la	région	Nouvelle	Aquitaine.	Cet	accès	à	la	cul-
ture	 permet	 aux	 usagers	 de	 maintenir	 un	 lien	 social	 en	
participant	 notamment	 à	 des	 spectacles	 et	 des	 exposi-
tions.	

Centre	hospitalier	d’Excideuil	
Tél	:	05	53	62	25	00	/	Fax	:	05	53	62	27	01		

mail	:	accueil@hopital-excideuil.fr	
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Solidarité  

Cité Scolaire 
Remise	de	diplômes	
 

Vendredi 15 décembre 2017, en présence de madame 
Sedan maire d'Excideuil, s’est déroulée dans la salle du 
château d’Excideuil la cérémonie de remise des diplômes 
de la cité scolaire Giraut de Borneil.  

Baccalauréat, Diplôme National du Brevet (DNB), Cer-
ti=icat de Formation Générale (CFG), Certi=ication en 
langues anglaise ont été remis à près d'une centaine de 
lycéens et étudiants. 

Pas moins de 200 personnes sont venues applaudir les 
lauréats qui se sont vus remettre leur précieux sésame 
par leurs professeurs, assistants d’éducation, CPE. 

Sur un fond musical du duo Patou Bernard et Vincent 
Lamour, Madame le Proviseur a ouvert la cérémonie en 
la dédiant aux élèves de Millas puis en rappelant l’impor-
tance de ces diplômes pour la vie future des récipien-
daires. 

Pour rappel, en juin 2017, 95 élèves ont été admis au 
brevet des collèges, parmi lesquels 26 ont reçu la men-

tion "Assez bien ", 20 la mention "Bien" et 22 la mention 
"Très bien". 

A cette même session 2017, 41 lycéens toutes séries 
confondues ont été admis au baccalauréat (soit 87 % de 
réussite globale), dont 14 la mention "Assez bien ", 4 la 
mention "Bien" et 3 la mention "Très bien". 

Si l’émotion était présente sur l’estrade pour chacun 
mais également des familles, la joie des bacheliers de se 
retrouver ne faisait aucun doute. 

La soirée s’est clôturée autour d’un cocktail préparé 
par les agents du Département de l’établissement. 

Rotary	Club	
 

Le Rotary Club organise plusieurs manifestations en ce 
premier trimestre 2018, toujours en faveur de causes 
humanitaires :  

 

Samedi	27	janvier	2018	:		
La 7ème édition de « Truffes en Fête, avec l'aimable par-

ticipation du groupement des truf=iculteurs de St Pantaly 
d'Excideuil. Cette manifestation est organisée par le Club 
au pro=it de l'Institut Bergonié, Centre Régional de lutte 
contre le cancer. 

 Cette année le programme inclura : 
* Dans les locaux de la colonie  "Les Roches Enchantées 

à St Martin d'Excideuil à 10h00 : un atelier conserves de 
canard  

* Au Domaine d'Essendiéras à Saint Médard d'Exci-
deuil, Salle du Carousel : 
-> à 14h30 : l'ouverture du "Marché des Saveurs" avec 

la présentation des meilleurs produits locaux 
> à 15h : un atelier culinaire  avec dégustation dédiée à 

la truffe noire du Périgord, animé par Christophe Maury, 
chef 4 étoiles à l'hôtel de Bouilhac à Montignac 

* Au Domaine d'Essendiéras, au restaurant du Club 
House du Golf : 

-> à 20h : un dın̂er gastronomique "La Truffe dans tous 
ses E7 tats" préparé par le Chef Nicolas Rousseau du Res-
taurant Le Chabrol à Sarliac sur l'Isle 

  

Samedi	10	mars	2018,	à	14h30		
La « Dictée Nationale du Rotary » pour aider à la lutte 

contre l'illettrisme. 
Cette année encore, nous espérons pouvoir utiliser les 

locaux de la Résidence lycéenne de la cité scolaire  
  

Contact	:	rotary.excideuil24@gmail.com	

 Boutique	Solidaire	
 

L'ouverture de la nouvelle Boutique Solidaire de l'Asso-
ciation Phoenix a eu lieu le 4 janvier 2018.  

Elle se trouve à côté de la Sogedo, quartier Ciella, 11 rue 
du Docteur Tocheport.  

Elle est ouverte au public  
tous	les	premiers	jeudis	du	mois	de	10h30	à	15h		

pour le moment. Nous envisageons par la suite des ou-
vertures avec plus de dates ou d'autres jours que le jeudi. 

Nous serons ravis de vous y  accueillir et de vous pré-
senter le nouveau local ainsi que le nouvel agencement. 

L'Association remercie à nouveau la municipalité pour 
son soutien. 

 

Solidaribus	
 

Le solidaribus du Secours populaire Fédération Dor-
dogne s’installe à Excideuil sur le  

parking	de	la	Mairie	tous	les	1ers	mardi	du	mois		
De	9h45	à	10h30	

Cette permanence d’accueil et d’écoute mobile est mise 
à votre disposition pour vous aider. 

Vous y trouverez : 
- E7 COUTE 
- ORIENTATION 
- AIDE (alimentaire…) 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous atten-

dons et nous  serons bien sûr à votre écoute en toute con-
=identialité. 

 

SECOURS	POPULAIRE	Français	
Fédération	DORDOGNE	

2,	rue	Saint	Gervais	–	24000	PÉRIGUEUX	
Tél	:	05	53	09	57	84	–	Mail	:	spf24@wanadoo.fr	
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Vie Associative 
Forum	des	Associations	
 

La Municipalité a organisé un forum des associations le 
samedi 4 novembre 2017 salle de spectacles du Château 
de 10h à 13h. 

Suite à une réunion préparatoire du 25 septembre 
2017 à la mairie, plusieurs associations ont répondu à 
notre appel a=in d’organiser cette matinée. 

Ce forum avait pour objectif de faire connaıt̂re à la po-
pulation toutes les activités possibles, culturelles, spor-
tives, solidaires … dans notre charmante bourgade. 

Rappelons qu’une cinquantaine d’associations partici-
pent à la dynamisation de notre petite cité.  

Nous tenons à les remercier vivement. 
 

Bilan	de	la	matinée	du	4	novembre	2017	:	
Une vingtaine d’associations ont aménagé un stand en 

mettant en valeur leurs différentes activités. 
Cette matinée a permis de tisser  des liens entre les vi-

siteurs et les associations, et les associations entre elles, 
mettant en évidence la notion de partage, de solidarité et 
de don de soi au service de tous. 

Un nouveau forum est prévu pour septembre 2018, en 
espérant un public plus nombreux et encore plus d’ani-
mations. 

Merci à tout le monde et rendez-vous en septembre, 

motivés et convaincus. 

Contact	:		
Paulette	Boukhalo	responsable	des	associations	

	

Anim’Excideuil	
	

A l’orée de l’année nouvelle, Anim’Excideuil vous pré-

sente ses bons vœux pour 2018 : sérénité, joies et santé à 

toutes et tous. 

Pro=itons de ces quelques lignes pour vous annoncer 

nos manifestations futures en souhaitant que 2018 per-

mettra de nous retrouver nombreux lors de ces moments 

conviviaux.  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui 

viendraient avec grand bonheur rejoindre l’équipe 

Anim’Excideuil !! . 

Quelques dates à retenir : 

� Journée Champêtre au Queyrifour : Mardi 8 Mai  

� Fête des Voisins : Vendredi 25 Mai – Halle Bugeaud 

� Bal du 14 Juillet avec Nathalie LEGAY. Cette année 

encore, venez retrouver et déguster notre « Hamburger 

Rossini » 

� Marche CrépusCulinaire : Août 2018 - 5 haltes gour-

mandes dans notre belle campagne Périgourdine. 

� Marché de Noël : Dimanche 9 Décembre Salle de 

spectacles du Château 

� Concert de Noël : Samedi 22 Décembre Eglise d’Exci-

deuil  

Contact	R.Durand	06	99	12	23	12		
 

Téléthon	2017	
                                

« L’enfant malade d’un seul d’entre nous est l’enfant de 

tous ». 

Quelle merveilleuse énergie, chaque année renouvelée 

pour mobiliser des milliers de bénévoles dans chaque 

région, dans chaque ville, dans chaque village !  

Depuis huit ans Excideuil se mobilise le premier week 

end de Décembre, élan  d’émotions et de générosité.  
 

Nous avons, grâce à cette chaın̂e de solidarité pu en-
voyer	à	 l’AFM	Téléthon	notre	participation	s’élevant	
à	1230€.		

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé au 

Téléthon 2017 : enfants des écoles, collège, Super U, com-

merçants et leurs clients amateurs de crêpes, « Mamie 

Tricot » et sa cohorte de Père Noël, nos =ines cuisinières 

de l’ombre et tous nos bénévoles qui ont bravé le froid !  

Merci	aux Services Techniques et au soutien logistique 

de la Municipalité, à l’Of=ice du Tourisme.  

Encore	un	grand	MERCI	aux nombreux clients =idèles, 

amateurs d’huıt̂res et de crêpes venus encore nombreux 

cette année soutenir notre engagement.  

Merci	et	à	l’année	prochaine…	
 

Protection	Civile	
 

Une	activité	soutenue	pour	La	PROTECTION	CIVILE	
Pour ce deuxième semestre de l’année 2017, la protec-

tion Civile de la Dordogne, avec l’Antenne d’EXCIDEUIL, a 

assuré plus de 100 dispositifs de secours dont 3 renforts 

hors départements 

En voici les principaux : 

⇒ la Félibrée à Saint Astier avec plus de15 secouristes 

sur les 3 jours 

⇒ Finale Championnat de France Kart Cross à Sarlat 

⇒ Championnat de France Enduro à Brive 

⇒ Match au  Stade Chaban Delmas à Bordeaux 

⇒ Foire Exposition de Périgueux : Poste de secours 

d'une durée de 9 jours consécutifs 

⇒ La Ronde des Villages à Salignac Eyvigues 

⇒ La Vélo Silex à Saint Léon sur Vézère 

⇒  La Ronde des Sables à Hossegord  

et bien d’autres……….. 

 La Protection Civile de la Dordogne a  participé au Sa-

lon du Secourisme et aux Rencontres de la Sécurité, dans 

la galerie d'Auchan, manifestations qui rassemblaient 

tous les acteurs de la Sécurité Intérieure. 

De plus nos formateurs ont assuré  plusieurs stages 

PSC1 et la formation continue de nos secouristes. 

Cette année, 5 nouveaux secouristes ont rejoint les 

rangs de la Protection Civile de la Dordogne 

Merci à eux pour leurs engagements 

Nous vous rappelons que la Protection civile de la Dor-

dogne a besoin de Bénévoles, vous pouvez trouver le calen-

drier des stages PSC1 sur notre Site Internet 

www.ADCP24.fr		
Date	2018	:	manœuvre	départementale	le	samedi	7	

avril	 suivie	de	 l’inauguration	du	nouveau	 local	 et	 de	
l’assemblée	générale	à	Excideuil	à	17h30.	

	

Pour	tous	renseignements	contacter		
Jean	François	Lonzi	au	06	88	96	78	56		

mail	jean.lonzi@orange.fr	

Jean	Jacques	Freineix	06	89	22	49	03		
mail	jj05@orange.fr	



Bidouill’Art 
 

Projet	Culturel	et	Touristique	:	Village éphémère d’Artisans Créateurs 
Bourg	d’Excideuil	du	1er	juillet	au	31	août	2018	Ouverture	de	4	boutiques	collectives	tous	les	

jours	de	10h	à	19h	

Manifestation	visant	à	promouvoir	les	artisans	créateurs	locaux,	à	développer	une	dynamique	

économique	et	créer	un	réseau	d’échanges.	
Contact : Association Bidouill’ART - 9 rue Gambetta - contact@artsetshop.com 

Livraison de Produits Bio 
Le	Jardin	du	Dognon	-	Mayac	-	Fruits	et	légumes	frais	-	Produits	de	l’épicerie	-	Pain	de	Judith		
Kiefer	de	Payzac		

à partir du 1er Janvier 2018 Livraison	le	vendredi	à	l’Association	Bidouill’ART	
9	rue	Gambetta	-	Excideuil	

Commande	en	ligne,	catalogue	sur	demande	-	Contact : Véro 07 87 42 79 08  
boutiquedujardindudognon@gmail.com 

	

Association Villages de Causses et Rivières 
 

Info AVCR : La	Galerie	déménage	rue	Gambetta	cet	été	!	
 

Amicale des anciens des EPS des collège et  lycée d’Excideuil 
 

Cette	 photo	 nous	 est	 transmise	 par	 l’amicale	 des	 anciens	 élèves	 des		
EPS,	Lycées	et	collège	d’Excideuil	a=in	de	pouvoir	identi=ier	les	différents	
élèves.	

Au milieu à coté du proviseur de l’époque, M. FAUREL, le profes-
seur M CLAVERIE (en blouse blanche) ?  
Si	 vous	 reconnaissez	 un	 des	 élèves	 et	 êtes	 sûr	 que	 le	 professeur	 en	

blouse	blanche	est	bien	M	CLAVERIE,	nous	vous	prions	de	prendre	con-
tact	avec	le	secrétaire	de	l’amicale	:	

Louis JARRY-La Font de l’Auche- 24350- MENSIGNAC  
tel 05 53 04 01 44 ou mail : l.jarry@wanadoo.fr 

Si	vous	avez	été	élève	de	l’école	primaire	supérieure,	de	l’école	commu-
nale,	du	lycée	ou	collège	d’Excideuil	et	que	vous	cherchez	à	retrouver	vos	
amis(es)	de	l’époque	vous	pouvez	prendre	contact	avec	le	trésorier	

Bernard JEANNOT-11 Avenue de la libération 63800 COURNON  
Tel 06 81 71 18 28 –mail: bam.jeannot@wanadoo.fr 

 

Association des Amis et Riverains de la Loue et de l’Isle 
	

Bernard	Maligne,	président	l’AAPPMA	(association	de	pêche)	vous	informe	des	dates	importantes	à	retenir			
•	Ouverture	de	la	pêche	le	10	Mars	2018	
-	Vente	des	cartes	de	pêche	au	Studio	Martial	et	bijouterie	Bourzac	à	Excideuil		

• 	Janvier	et	Février	production	de	15	000	truitelles,	à	notre	écloserie	de	Sarconnat		
• 	28	et	29	Avril	championnat	de	France	de	pêche	à	la	truite	au	toc	à	Excideuil		
• 	Les	mois	du	printemps	;	initiation	pêche	,	avec	les	CM1	,	CM2	de	l'école	primaire	d'Excideuil	,	au	Moulin	de	la	Baysse		
• 	Juin	2018	Fête	de	la	pêche	au	Moulin	de	la	Baysse		
	

Association WILD 
	

Après	la	Hoopette	et	la	première	édition	sur	deux	jours	du	Hoop'	Festival	en	août	dernier	qui	a	rassemblé	plus	de	1	800	per-
sonnes,	la	troisième	édition	de	l’association	WILD	reviendra	vous	surprendre	le	vendredi 10 et samedi 11 août 2018 .		
Fidèle	à	ses	deux	premières	éditions,	la	programmation	restera	décalée,	dénicheuse,	dans	un	esprit	jeune	et	actuel	!	Il	y	en	

aura	pour	tous	les	goûts	et	tous	les	âges	avec	des	concerts,	performances,	animations	et	ateliers	toujours	plus	surprenants,	
dans	un	univers	coloré	et	lumineux.	Le	Hoop’	Festival	privilégiera	l’ouverture	sur	la	mixité	culturelle	et	la	découverte	artis-
tique.		

Plus d'informations sur le site internet www.hoopfestival.fr et sur la page facebook Hoop' Festival 
	

Don du Sang 
 

Calendrier	2018,	dates	à	retenir	:		
Jeudi	22	Février	-	Jeudi	19	Avril	-	Lundi	09	Juillet	-	Lundi	1er	Octobre	-	Jeudi	27	Décembre	à	la	Mairie	d’Excideuil	
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Football	Club	Excideuil	Saint	Médard	
 

Le Football Club d’Excideuil Saint Médard, 1er de sa 
poule de division 4 et division 5 accède cette année aux 
niveaux supérieurs pour ses 2 équipes seniors.  

 
L’équipe A a la volonté de bien =igurer en division 3. 
Notre équipe B vient de se quali=ier pour la division 4 

élite et doit donc se maintenir.  
Cette saison marque le début d’une nouvelle étape dans 

la vie du FCESM.  
 
A titre liminaire, l’équipe sénior féminines a été refor-

mée. Nous avons ainsi la volonté af=irmée de développer 
le football féminin sur du long terme. Malgré des résul-
tats compliqués, les 15 jeunes féminines qui composent 
l’équipe sont motivées.  

 
Suite à plusieurs désaccords, l’entente avec Corgnac 

pour les équipes des U6 à U18 est terminée depuis la mi-
août 2017. Nous sommes toutefois =iers de pouvoir 
compter sur l’équipe de U18, pour nous représenter au 
niveau du département en catégorie jeunes.  

 
Nous vous attendons dès la saison prochaine pour 

construire le futur.  
Nous avons besoin de vous, bénévoles, éducateurs, en-

fants, adolescents et de parents pour recréer des équipes 
dans chaque catégorie d’âge.     

 
Le FCESM est aussi très =ier d’avoir des arbitres qui 

nous représentent tous les week-ends sur les différents 
championnats départementaux. Deux jeunes arbitres 
viennent de terminer leur stage de formation, nous pou-
vons donc compter sur trois arbitres.  

 
Je les félicite pour leur travail et leur dévouement. 
 
Le club connaıt̂ un début de saison prometteur et en-

courageant. Les joueurs et les dirigeants sont mobilisés 

et concernés aussi bien à l’entraın̂ement le vendredi à 
19h aux terrains de foot de Saint Médard ou d’Excideuil 
que le dimanche durant les compétitions.  

Cela entraın̂e des résultats positifs  pour nos deux 
équipes seniors.  

 
N’hésitez pas à venir les encourager a=in de garder 

cette dynamique.  
 
Nous remercions les municipalités qui nous accompa-

gnent et qui nous encouragent et soutiennent années 
après années.  

 
En contrepartie, nous essayons de dynamiser le canton 

avec plusieurs événements.  
En septembre 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir 

près de 200 personnes au boulodrome d’Excideuil pour 
le concours de pétanque.  

En  novembre, nous avons reçu 36 équipes à la salle du 
Château d’Excideuil  pour notre belote.  

 
Puis le 3	mars	 2018, nous aurons le plaisir de nous 

retrouver pour notre Loto.  
 
En=in, nous ne remercierons jamais assez nos parte-

naires qui nous aident à =inancer notre fonctionnement 
et à atteindre nos objectifs sportifs et sociaux. Pour cela, 
nous demandons à tous nos licenciés de faire leurs achats 
en priorité chez nos partenaires.  

 
N’oublions pas l’importance des commerçants et des 

artisans dans la vie et la survie de nos villages et sans 
partenaires, sans eux, le club ne pourrait supporter les 
achats d’équipements pour nos équipes.  

 
Tous les membres du club se joignent à moi pour vous 

remercier de votre con=iance et vous présenter nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2018.  

 
Jimmy MORAND, Trésorier du FCESM  

Vie Associative 
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Tous	au	spectacle	!		

La	programmation	culturelle	2017-2018	

de	la	Communauté	de	Communes		
Isle	Loue	Auvézère	en	Périgord	
 
«	Juste	pour	vous	»	c'est le nom donné à la saison cul-

turelle 2017-2018 de la Communauté de communes Isle 
Loue Auvézère en Périgord.  

 
Une saison culturelle placée sous le signe de la joie et 

de la bonne humeur qui propose une programmation 
riche et variée à destination de tous les publics, mêlant 
théâtre, contes, musique, et même cirque, aux quatre 
coins du territoire.  

 
Du mois d’octobre 2017 au mois de juin 2018, ce ne 

sont pas moins de 9 spectacles tout public et 2 spectacles 

jeune public, à destination des scolaires, qui sont pro-
grammés. 

 

D’autres actions culturelles sont prévues, qui invitent 
au voyage.  

La médiathèque intercommunale de Lanouaille pro-
pose deux rendez-vous :  

* Le 24 novembre, dans le cadre du Mois du =ilm docu-
mentaire, la chine est à l’honneur.  

* Le 24 mai 2018, E7 tranges Lectures fera la part belle à 
l’Irak. 

 
N'hésitez pas à vous déplacer, pour découvrir à l'occa-

sion d'une représentation, un petit coin de notre terri-
toire.  

 
La plaquette de la saison culturelle est disponible dans 

le Réseau des Médiathèques, les bureaux d'accueil touris-
tiques et bientôt dans les mairies... 



Association	Excit’oeil	
 
En 2018 Excit'oeil poursuit son action au niveau des 

Arts visuels :  
- Rendez-vous de	mai	au	Moulin	de	La	Baysse 	
- Saison	 SYNOPTIQUES de mai à octobre dans les 

salles du Castelet du château d'Excideuil.  
Elle continue aussi à s'impliquer aux côtés de la Société 

d'E7 tudes Hispaniques dans le	 Festival	 du	 cinéma	 espa-
gnol qui sera encore présent sur le territoire d'Excideuil 
à la fois à la Cité scolaire Giraut de Borneilh qui en est 
partenaire et au Château d'Excideuil avec la Municipalité :  
->	 La	 Neuvième	 édition	 du	 Cinespagnol en partena-

riat avec la Municipalité et la Cité scolaire Giraut de Bor-
neil aura lieu à Excideuil entre le 9 Mars et le 7 avril 
2018. 

Au programme pour l'instant : 
- Une soirée paëlla avec deux =ilms en partenariat avec 

Ciné Passion 
- une exposition d'un peintre mexicain au Castelet et 

un vernissage 
- une exposition de photographies de Barcelone à la 

Cité scolaire avec un vernissage et des =ilms destinés aux 
élèves à la Cité scolaire Giraut de Borneilh. 

 
Pour mémoire la	 8ème	 édition	 du	 festival a remporté 

un franc succès en 2017 et la saison	 Arts	 Visuels	 a ac-
cueilli 3260	visiteurs ! 

 
LA	SAISON	ARTS	VISUELS	2018 
 
Les	 Rendez-vous de	 mai	 au	 Moulin	 de	 La	 Baysse 

voient le retour du photographe Laurent	 Millet, créateur 
du Moulin à images sur les rives de la Loue. 

Cette manifestation est le fruit d'un partenariat entre 
Excit'oeil, la Municipalité d'Excideuil et l'Agence cultu-
relle départementale Dordogne-Périgord. 

 
L'exposition se déroulera du	 5	 au	 28	 mai	 2018	 avec 

un vernissage	le	vendredi 4	mai	à	18h30. 
 
Laurent	 Millet mettra en place des vidéos en dialogue 

avec le Moulin. 
 
La	 Saison	 SYNOPTIQUES au Château d'Excideuil dé-

marrera aussi 
■	en	Mai	avec deux artistes : 
La photographe française Christelle	 Mas	 implantée en 

Finlande et le peintre Jean-Pierre	Karan-Borderie.	
■	en	 Juin elle accueillera 3 artistes, Leonne	 Hen-

driksen, Sophie Hawkes	 et  Teo	 Andreani qui se re-
trouveront à Excideuil où ils ont déjà eu l'occasion de 
présenter leurs œuvres au Moulin de la Baysse ou au Châ-

teau pour un dialogue de leurs œuvres avec celles de l'ar-

tiste Susan Sartarelli	disparue en mars 2013. 
■ En Juillet	 accueil du peintre Greg	 Mathias qui re-

constituera au château son atelier et présentera les diffé-

rentes phases de la création d'une œuvre. 
■ En	 août présentation des œuvres de deux photo-

graphes néerlandaises : Anna	 de	 Kruiff	 et Jacobien	 de	
Korte 
■ en septembre	 le photographe Nicolas	 Lux	 propose-

ra les travaux effectués avec les résidents de L'EHPAD 

d'Excideuil et les élèves du Lycée professionnel Chardeuil 

(« Du côté des ateliers ») 
■ en octobre	 1in de la saison avec un aperçu de 

l'œuvre de trois artistes Greta	 Cork, Hamar-Blandin	 et 

Jérôme	Anthoine. 

 

D'autre	 part	 EXCIT'OEIL	 informe	 que	 son	 Assem-
blée	 Générale	 se déroulera le	 Lundi	 5	 février	 à	 19h	
salle du conseil de la Mairie d'Excideuil 

 

Outre le bilan traditionnel et l'annonce de la saison 

2018 l'avenir d'EXCIT'OEIL à l'horizon 2019 sera évoqué. 

 

En effet la Présidente actuelle Dominique Le Lan Tallet 

con=irme sa décision déjà annoncée lors de l'Assemblée 

Générale 2017 de ne plus exercer ses fonctions pour mo-

tifs personnels. 

 

Toute personne passionnée de culture et possédant 

notamment des connaissances en Arts visuels, désireuse 

de postuler pour la Présidence d'Excit'oeil, peut poser sa 

candidature auprès de l’association  

 

par	mail	:	excitoeil@live.fr	ou		
par	courrier	adressé	à		

association	Excit'oeil,	lieu-dit	Pierre	Brune	
24160	CLERMONT	d'EXCIDEUIL	

 

L'association Excit'oeil présente tous ses meilleurs vœux 

2018 à la population d'Excideuil et de ses environs. 

 

La	renaissance	du	Raid	
 

Lucifer	arrive	le	9	juin	2018	
	
Préparez vous à affronter le Diable sur de nouveaux 

parcours au travers de paysages magni=iques, réactivez 

vos réseaux et diffusez l'information...  

Les «	sans	borne	du	diable	»	sont de retour…  

 

Avec un raid multisports nature de OUFFFFFF!!!  
150 équipes de 2 personnes, VTT, canoë, natation, 

marche, course et de nombreuses surprises ! 
 

Départ	du	château	d’Excideuil	
Très bonne condition physique et adaptabilité aux 

changements de disciplines conseillées. 
 

Certi=icats médicaux / Attestation natation 
 

Le	port	du	casque	est	obligatoire	sur	 la	totalité	des	
parcours	du	raid	toutes	disciplines	confondues	!	

	

Plus	d’informations	bientôt	sur	le	site		
lucifer2018.ikinoa.com	ou			

sansbornedudiable.com	

Vie Associative 
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La	Communauté	de	Communes	Isle	Loue		
Auvézère	en	Périgord		c’est	:		
28	communes	–	14	000	habitants	:		
Anlhiac,	Angoisse,	Brouchaud,	Cherveix-Cubas,	Clermont

-d’Excideuil,	Coulaures,	Cubjac	Auvézère	Val	d’Ans,	Dussac,	

Excideuil,	Génis,	Lanouaille,	Mayac,	Payzac,	Preyssac	d'Ex-

cideuil,	Saint-Cyr	Les	Champagnes,	Saint	Germain	des	Prés,	

Saint	 Jory	 Las	 Bloux,	 Saint	 Martial	 d’Albarède,	 Saint-

Médard	 d'Excideuil,	 Saint	 Mesmin,	 Saint	 Pantaly	 d’Exci-

deuil,	 Saint	 Raphaël,	 Saint	 Sulpice	 d'Excideuil,	 Saint	 Vin-

cent	sur	 l’Isle,	Salagnac,	Sarlande,	Sarrazac,	Savignac	Lé-

drier.	
 

L’union fait la force ! La communauté de communes 
permet de réaliser des projets qu’une commune seule ne 
pourrait pas porter.  

 

Les grands projets actuellement à l’étude ou en cours 
de réalisation sont :  

- Un village d’artisans à Payzac, 

- Une maison médicale à Lanouaille, 

- L’extension du réseau des médiathèques à Excideuil, 

Cubjac, Salagnac, et Cherveix-Cubas, 

- Le projet d’aménagement des gorges de l’Auvézère, 

- L’installation d’un berger sur le Causse de l’Isle pour 

accompagner l’activité du Centre de Recherche et d’Ex-

périmentation Ovine installé à Coulaures 
 

Contacts : 

Bureau d’Excideuil : 1 Av. André Audy - 24160 Excideuil 

Tel 05 53 62 46 58  

Bureau de Payzac : Rue de la tuilerie - 24270 Payzac  

Tel 05 53 55 31 32 - Fax : 05 53 52 86 70 

contact@ccilap.fr ou www.cccrp.fr ou 

www.paysdelanouaille.fr 

 

 

 

 

 

La communauté de communes est aussi sur  

Facebook et Twitter :  

https://www.facebook.com/ccilap.fr 
https://twitter.com/CCILAP 

 

Service	Public	d’Assainissement	Collectif	
	

Dans le cadre de l’exploitation du réseau et de la sta-

tion d’épuration, il a été constaté, une quantité impor-

tante de déchets (lingettes,	couches,	serviettes	hygié-
niques,	 préservatifs,	 déchets	 alimentaires	 gros-
siers…), dont la destination est la poubelle	d’ordures	
ménagères	et	non	le	«	Tout	à	l’égout	».   

Ces comportements dénotent avant tout un manque de 
respect à l’égard de l’agent en charge de l’exploitation de 
la station d’épuration. Par ailleurs, ils génèrent des dys-
fonctionnements	et	entraînent	des	surcoûts	d’entre-
tien	pour	la	collectivité	et	pour	vous	usagers. 

Par conséquent, nous vous rappelons que seules les 
eaux usées domestiques doivent être raccordées sur le 

réseau d’eaux usées. 
Interdiction d’introduire toute ma-

tière, susceptible : 

♦ d’être la cause directe ou indi-

recte d’un danger pour le personnel 

exploitant 

♦ d’être la cause d’une dégradation 

des ouvrages du réseau ou de la sta-

tion 

♦ d’être la cause d’une gêne pour le fonctionnement 

 

Les	produits	qu’il	 ne	 faut	pas	 jeter	dans	 le	 réseau	
de	collecte	des	eaux	usées	:		

♦	huiles minérales (vidange,…) 
♦ huiles végétales (friture,…)  
♦ produits chimiques (hydrocarbures, solvants, acides, 

bases, cyanures, sulfures, métaux lourds, déchets ra-

dioactifs…)  
♦ médicaments 
♦ couches, lingettes, serviettes hygiéniques, serpillère, 

textile… 
♦ matière solide (plastique, bois, métaux…) y compris 

après broyage 
♦ produits issus de l’activité agricole (engrais, pesti-

cides, lisiers, purins, nettoyage de cuves) 
♦ eaux de sources, eaux de vidange des piscines 
♦ contenu des fosses septiques ou ef=luents issus de ces 

dernières 
 

Service	Public	d’Assainissement	Non	Collectif	
 
Tout comme les Communautés de communes, les 

SPANC existants ont fusionné et ainsi harmonisé leurs 
pratiques et leurs tarifs. 

La nouvelle collectivité créée le 1er janvier 2017 est 
constituée de deux secteurs : 

Secteur	Nord	:	constitué des communes d’Angoisse, 
Dussac, Lanouaille, Payzac, Saint Cyr les Champagnes, 
Saint Sulpice d’Excideuil, Sarlande, Sarrazac et Savignac 
Lédrier, Preyssac d’Excideuil et Saint Médard d’Excideuil  

Bureau	 de	 Payzac	: Léa Lummeaux ou Benoıt̂ Du-

fraisse au 05 53 55 31 32 
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Secteur	 Sud	:	 constitué	 des	 communes	 de	 Anlhiac,	
Brouchaud	,	Cherveix	Cubas,		Clermont	d’Excideuil	,	Cou-
laures,	 	 Cubjac	 Auvezère	 Val	 d’Ans	 ,	 Excideuil,	 Génis,	

Mayac,	 ,	 Saint	 Germain	 des	 Prés	 ,	 Saint	 Jory	 Las	 Bloux,	

Saint	Martial	 d’Albarède,	 	 Saint	Mesmin,	 Salagnac,	 Saint	

Raphaël,	Saint	Vincent	Sur	l’Isle,	Saint	Pantaly	d’Excideuil	
Bureau	 d’Excideuil	:	 Amélie	 BOUHOURS	 ou	 Rémi	

FARGES	au	05	53	62	82	00	
	

Les	nouveaux	tarifs	sont	:	
-	Contrôle	de	conception	et	d’implantation	:	110	€	HT	
-	Contrôle	travaux	:	110	€	HT	
-	Contrôle	de	bon	fonctionnement	:	105	€	HT	
-	Contrôle	dans	le	cadre	d’une	vente	:	120	€	HT	
	

Qu’appelle-t-on	Assainissement	Non	Collectif	?	

C'est	 une	 solution	 d'assainissement	 à	 part	 entière	 qui	
consiste	 à	 traiter	 les	eaux	usées	d'une	habitation	 indivi-
duelle,	 lorsqu'elle	n'est	pas	desservie	par	un	réseau	pu-
blic	d'assainissement	 (ou	«	tout-à-l'égout	»).	 L'épuration	
se	déroule	en	plusieurs	étapes	:	
-	la	collecte	
-	 le	prétraitement	(qui	est	fonction	du	nombre	d’E7 qui-

valent	Habitant)	
-	 le	 traitement	 (qui	 dépend	 de	 la	 nature	 du	 sol,	 de	 la	

capacité	 d’accueil	 de	 l’habitation,	 des	 contraintes	 topo-
graphiques	et	hydro-géologiques	)	
	

	Cadre	réglementaire	:	
La	 Loi	 sur	 l’Eau	 et	 des	Milieux	 Aquatiques	 du	 30	 dé-

cembre	2006	et	la	Loi	grenelle	II	du	12	juillet	2010	rap-

pelle	aux	usagers	non	raccordables	au	réseau	d’assainis-

sement	collectif,	qu’ils	doivent	être	équipés	d’un	disposi-

tif	de	traitement	des	eaux	usées	domestiques	individuel,	

dont	 ils	 doivent	 assurer	 l’entretien	 et	 la	 vidange	 pour	

garantir	le	bon	fonctionnement.	
	
Les	usagers	ont	l’obligation	de	:	
-	se	soumettre	aux	contrôles	effectués	par	le	SPANC…	:	
-	pour	 les	 installations	nouvelles	 :	contrôle	de	concep-

tion	et	d’implantation	et	contrôle	de	réalisation	
-	 pour	 les	 installations	 existantes	 :	 contrôle	 de	 bon	

fonctionnement	
-	et	de	s’acquitter	de	la	redevance	correspondante.	
	

Suite	 au	 premier	 diagnostic	 de	 l’installation,	 une	 se-
conde	visite	de	bon	fonctionnement	sera	réalisée	au	bout	
de	6	ans.	
La	périodicité	des	visites	suivantes	sera	déterminée	par	

les	conclusions	du	rapport	précédent	:	
-	6	ans	pour	les	installations	présentant	un	risque	sani-

taire	avéré	
-	9	ans	pour	les	autres	installations	
	

Les	Missions	du	SPANC	:	
¬		installations	neuves	ou	réhabilitées		
¬	installations	existantes	
Le	service	concerne	toutes	les	personnes	de	la	Commu-

nauté	de	Communes	disposant	d’une	installation	d’assai-
nissement	individuelle.	
Le	 SPANC	 est	 amené	 à	 visiter	 la	 totalité	 des	 installa-

tions	d’assainissement	non	collectif	existantes	sur	le	ter-
ritoire	de	la	Communauté	de	Communes.	
Nous	vous	rappelons	que,	conformément	 à	 l’article	15	

de	 l’arrêté	 du	 7	 septembre	 2009,	 les	 ouvrages	 (bac	 à	

graisses,	fosse	septique,	fosse	toutes	eaux)	et	les	regards	

doivent	 être	accessibles	pour	assurer	leur	contrôle	et	 le	

suivi	de	leur	entretien.		
	

Vidange	des	fosses	et	bacs	dégraisseurs	

La	vidange	des	boues	est	réglementée	:	

L’Arrêté	du	7	septembre	2009	modi=ié	par	l’arrêté	du	3	

décembre	 2010	 préconise	 que	 les	 installations	 et	 ou-

vrages	 doivent	 être	 véri=iés	 et	 nettoyés	 aussi	 souvent	

que	nécessaire.		
La	périodicité	de	vidange	de	 la	 fosse	 toutes	eaux	doit	

être	adaptée	 en	 fonction	de	 la	hauteur	de	boues	qui	ne	
doit	pas	dépasser	50%	du	volume	utile.	
	 	
Les	vidanges	doivent	être	effectuées	par	des	personnes	

agréés	par	le	Préfet	selon	les	modalités	=ixées	par	arrêté	
des	ministres	chargés	de	l’intérieur,	de	la	santé,	de	l’envi-
ronnement	et	du	logement.	
Aussi,	 l’entrepreneur	 ou	 l’organisme	 qui	 réalise	 une	

vidange	est	tenu	de	remettre	à	l’occupant	ou	au	proprié-
taire	un	document	comportant	au	moins	 les	 indications	
suivantes	 :	 son	 nom	 ou	 sa	 raison	 sociale,	 son	 adresse,	
l’adresse	de	l’immeuble	où	 la	vidange	a	 été	effectuée,	 le	
nom	 de	 l’occupant	 ou	 du	 propriétaire,	 la	 date	 de	 la	 vi-
dange,	 les	 caractéristiques,	 la	 nature	 et	 la	 quantité	 des	
matières	 éliminées,	 le	 lieu	 où	 les	 matières	 de	 vidange	
sont	transportées	en	vue	de	leur	élimination.	
	

NB	 :	 pour	 les	 communes	 de	 l’ancien	 secteur	 de	
Causses	et	Rivières,	nous	vous	informons	que	le	ser-
vice	proposant	les	vidanges	groupées	par	le	biais	de	
la	Communauté	de	Communes,	n’existe	plus.	
	

ATTENTION	 :	 les	ouvrages	doivent	 être	remplis	d’eau	
claire	après	les	vidanges	
	
Vente	de	bien	Immobilier	

Tout	vendeur	de	bien	immobilier	est	obligé	de	fournir	

à	l’acquéreur	le	diagnostic	de	son	installation	d’assainis-

sement	non	collectif	au	regard	de	la	loi	:		
Article		L271-4	du	Code	de	la	Construction	et	de	l'Habi-

tation.	
Le	dossier	de	diagnostic	technique	comprend,	dans	les	

conditions	dé=inies	par	les	dispositions	qui	les	régissent,	
les	documents	suivants:	
(...)	8°	Le	document	établi	 à	 l'issu	du	contrôle	des	ins-

tallations	 d'assainissement	 non	 collectif	 mentionné	 à	
l'article		L1331-11-1	du	Code	de	la	Santé	Publique		
"En	cas	de	non	conformité	de	 l'installation	d'assainis-

sement	non	collectif	lors	de	la	signature	de	l'acte	authen-
tique	de	vente,	 l'acquéreur	fait	procéder	aux	travaux	de	
mise	en	conformité	dans	un	délai	d'un	an	après	la	vente.	
De	plus,	 conformément	 à	 l'article	 L1331-11-1,	 le	 con-

trôle	de	 l'installation	d'assainissement	non	collectif	doit	
être	 daté	 de	 moins	 de	 3	 ans	 lors	 de	 la	 vente	 de	 l'im-
meuble.	
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Environnement 

1443	tonnes		

collectés	en	2017	

soit	+4%	par	

rapport	à	2016	

Quelques	conseils	simples	pour	réduire	nos	déchets	
 
Le	Verre	:	100%	recyclable	!	

	
Plus d’un emballage en verre sur trois se retrouve encore dans les sacs 
noirs ou les sacs  jaunes.  
S’il n’est pas trié, le verre représente un risque de blessures pour les 
usagers et les agents de collecte mais également un risque pour l’envi-
ronnement car  une fois enfoui,  le  verre  met  plus  de 4 000  ans  avant  
de  commencer à  se  dégrader.  C’est  également une matière recyclable  
à  l’in=ini.   
Nous vous rappelons que si les ouvertures des  colonnes  à  verre  sont rondes et de cette taille là, 
c’est parce que nous	recyclons	uniquement	les	pots,		bouteilles		et		bocaux		(pas	de	vaisselles,	
verre	plat	.	.	.	).	
 
Des	gestes	simples	pour	réduire	vos	déchets	!	
	

�	Mettre	un	autocollant	«	STOP	PUB	» c’est réduire 35 kg de publicités reçues par an ! 
� Proscrire	les	produits	jetables	:  
Ils représentent plus de 30 kilos par habitant et par an. Bannissez lingettes, vaisselle à jeter, 

appareil photo à usage unique…Y compris les produits dits « biodégradables » qui, en réalité, n’en 
sont pas (exemple : le tube de papier toilette Aquatube). 
� Opter	pour	des	produits	réutilisables	:  
Investissez dans des produits qui durent plus longtemps. Privilégiez ce qui est réutilisable. 

Acheter des piles rechargeables (ou accus) permet de limiter de manière drastique ses déchets. 
Remplacez de l’essuie-tout par des torchons, des =iltres à café en papier par un =iltre lavable, du papier aluminium 

par des récipients en plastique, un stylo jetable par un stylo rechargeable… 
�	Limiter	les	emballages	:  
E7 vitez au maximum les emballages et suremballages. Privilégiez les recharges ou des produits faits maison. Pensez 

également aux produits vendus en vrac, prenez un cabas quand vous faites vos courses 
Sauf exception, préférez l’eau du robinet à l’eau en bouteille et ne vous laissez pas bluffer par la mode des plastiques 

végétaux 
�	Faire	son	compost	:  
Les déchets de cuisine représentent en moyenne 45 kg/hab./an 
Que composter ? Tous les déchets de cuisine qui se décomposent (épluchures de légumes, de fruits, restes de repas, 

coquilles d’oeufs, croûtes de fromage, les =leurs coupées fanées, les mouchoirs en papier, le sopalin, le =iltre et le marc 
de café...) 

Les déchets de jardin : pensez à recycler tontes de pelouse, mauvaises herbes non grainées, feuilles mortes et tailles 
de végétaux. Les déchets verts représentent en moyenne 160 kg par personne et par an. Le paillage et le compostage 
permettent de les réutiliser sur place ; pelouses en faible quantité, feuilles, 
� Limiter	les	impressions	:  
N’imprimer que si nécessaire et recto verso, préférer les cahiers composés de papiers  de faibles grammages et/ou 

éco-labellisés (NF environnement, FSC...), privilégier la diffusion de documents par voie électronique (courriels...) 
� Réutiliser	plutôt	que	jeter	:  
Réutiliser les emballages durables (ex. boıt̂e à chaussures), vêtements usagés (comme chiffons), impressions ratées 
(comme brouillon). Réparer ou faire réparer ses appareils en panne, chaussures, vélo.. 

Penser à donner ou à revendre un objet ou appareil avant de s’en débarrasser, 
(principe de la RECYCLERIE, louer ou emprunter le matériel utilisé occasion-
nellement, par exemple des équipements de bricolage (broyeur, décolleuse, 
nettoyeur haute pression, shampouineuse à moquette ...) ou les DVD. 
En	 mettant	 en	 pratique	 4	 de	 ces	 gestes	 de	 prévention	 qu’ils	 ne	 prati-
quaient	pas	avant,	370	foyers	ont	réduit	de	22	%	leurs	déchets	produits.	
Ainsi	le	1lux	des	déchets	résiduels	est	passé	de	88kg	par	personne	par	an	

à	63	kg.	Le	poids	des	déchets	destinés	au	tri	(verre,	pastique,	papier)	a	également	diminué	de	10	kg,	passant	
de	71	kg	à	61	kg	par	personne	par	an.	

 
Syndicat	mixte		de	Collecte	et	de	Traitement	des	Ordures	Ménagères	du	secteur	de	Thiviers	

Les	Chemins	Rouges	-	24	270	DUSSAC	-		
Tél	:	05	53	52	65	16	Fax	:	05	53	52	08	02	-	Mail	:	contact@smctom-thiviers.com	

 

 

 

 



Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
JANVIER	

� Samedi	27	à	Excideuil	:	VŒUX	DU	MAIRE	ET	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	SALLE	DE	SPECTACLES	DU	CHÂTEAU	A	19H	
� Samedi	27	à	St	Médard	d’Excideuil	:	Truffes	en	fête	organisé	par	le	Rotary	Club	au	domaine	d’Essendieras	
� Mercredi	31	à	Excideuil	:	Film	«	Garde	Alternée	»	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	

FÉVRIER	

� Samedi	3	à	Excideuil	:	Film	«	La	Promesse	de	l’Aube	»	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	
� Dimanche	4	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	équipe	2	contre	St	Paul	la	Roche	FC	1	à	15h	
� Samedi	5	à	Excideuil	:	Assemblée	générale	de	l’association	Excit’œil		salle	du	conseil	de	la	Mairie	à	19h	
� Mercredi	7	à	Excideuil	:	Film	«	La	Tête	en	l’Air	»,	soirée	spéciale	Alzheimer	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	
� Jeudi	8	à	Excideuil	:	Dégustation	surprise	au	Marché	au	Gras	et	aux	Truffes	sous	la	Halle	Municipale	
� Dimanche	11	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	1	contre	Nord	Dordogne	AI	1	à	15h	
� Mercredi	14	à	Excideuil	:	Film	«	Drôle	de	petites	bêtes	»,	séance	ciné	junior,	salle	de	spectacles	du	château	à	15h	
� Mercredi	14	à	Excideuil	:	Film	«	Normandie	nue	»,	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	
� Jeudi	22	à	Excideuil	:	Don	du	sang	salle	du	conseil	de	la	Mairie	de	16h	à	19h	
� Samedi	24	à	Excideuil:	Film	«	La	douleur	»	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	
� Dimanche	25	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	équipe	2	contre	Thenon	Limeyrat	FC	3	à	15h	
� Dimanche	25	à	Excideuil	:	Match	du	XV	du	Haut	Périgord	contre	Eymet	à	15h	

MARS	
� Samedi	3	à	Excideuil	:	Loto	du	FCESM	salle	de	spectacles	du	château	
� Jeudi	8	à	Excideuil	:	Fin	de	la	saison	2017/2018	du	Marché	au	Gras	et	aux	Truffes	
� Samedi	10	:	Ouverture	nationale	de	la	pêche	
� Samedi	10	à	Excideuil	:	Dictée	du	Rotary	pour	lutter	contre	l’illettrisme	à	14h30	(lieu	à	dé=inir)	
� Dimanche	11	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	1	contre	Corgnac	JS	1	à	15h30	
� Dimanche	11	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	équipe	2	contre	Condat	FC2	à	13h45	
� Samedi	17	Mars	à	Excideuil	:	Concert	organisé	par	Viv’Excideuil	salle	de	spectacles	du	château	(à	con=irmer)	
� Lundi	19	à	Excideuil	:	Cérémonie	du	19	Mars	1962	au	Monument	aux	Morts	à	18h	(voyage	mémorial	à	Coursac	avec	la	FNACA,	dé-

part	d’Excideuil	à	9h	place	du	Château)	
� Samedi	24	Mars	à	Excideuil	:	Nuit	du	cinéma	fantastique	organisé	par	ciné-passion,	l’Of=ice	de	Tourisme	et	les	étudiants	de	l’E7 cole	

de	Savignac	les	E7 glises.	
� Dimanche	25	Mars	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	équipe	2	contre	St	Saud	Foot	1	à	13h45	
� Dimanche	25	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	1	contre	Champagnac	Belair	1	à	15h30	
� Dimanche	25	à	Excideuil	:	Match	du	XV	du	Haut	Périgord	contre	Montpon	à	15h	
� Vendredi	30	à	Excideuil	:	Loto	des	écoles	au	pro=it	de	la	coopérative	scolaire	salle	de	spectacles	du	château,	et	Moulin	de	la	Baysse	
� Du	9	Mars	au	7	Avril	:	Festival	Cinespagnol	

AVRIL	
� Samedi	7	à	Excideuil	:	Manœuvre	départementale	de	la	Protection	Civile,	inauguration	du	nouveau	local	et	assemblée	générale	salle	

du	conseil	de	la	Mairie	à	17h30	
� Samedi	7	à	Excideuil	:	Concert	organisé	par	le	Rotary	Club	salle	de	spectacles	du	château	
� Dimanche	15	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	2	contre	Périgord	Vert	ES	2	à	13h45	
� Dimanche	15	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	1	contre	Brantôme	CA	2	à	15h30	
� Jeudi	19	à	Excideuil	:	Don	du	Sang	salle	du	conseil	de	la	Mairie	
� Samedi	21	et	dimanche	22	à	Excideuil	:	Festival	de	rencontres	photographiques	salle	de	spectacles	du	château	
� Dimanche	29	à	Excideuil	:	Commémoration	au	Monument	aux	Morts	à	la	Mémoire	des	victimes	et	des	héros	de	la	déportation	à	11h	
� Week-end	du	28	et	29	Avril	à	Excideuil	:	Championnat	de	France	de	pêche	à	la	truite	au	toc		

MAI	
� De	Mai	à	Septembre	à	Excideuil	:	Saison	«	Synoptiques	»,	expositions	au	Castelet	organisées	par	l’association	Excit’œil	
� 5	au	28	Mai	à	Excideuil	:	Rendez-vous	de	Mai	au	Moulin	de	la	Baysse	organisé	par	l’association	Excit’oeil	
� Mardi	8	à	Excideuil	:	Commémoration	au	Monument	aux	Morts	à	11h	
� Mardi	8	à	Excideuil	:	Journée	champêtre	au	Cayrifour	organisée	par	Anim’Excideuil	
� Dimanche	13	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	2	contre	Périgueux	AS	1	à	13h45	
� Dimanche	13	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	1	contre	Périgord	ES	1	à	15h30	
� Jeudi	17	à	Excideuil	:	Spectacle	dans	le	cadre	de	la	programmation	culturelle	intercommunale	salle	du	château	à	20h30	
� Samedi	19	et	dimanche	20	à	Excideuil	:	Demi-Finale	championnat	de	France		Canin	Trophée	par	équipes	au	stade	Jean	Andrieux	
� Vendredi	25	à	Excideuil	:	Fête	des	voisins	sous	la	Halle	Municipale	organisée	par	Anim’Excideuil	
� Vendredi	25	et	26	Mai	à	Excideuil	:	Concerts	du	Conservatoire	départemental	de	musique	salle	de	spectacles	du	château	
� Dimanche	27	à	Excideuil	:	Match	FCESM	équipe	1	contre	Antonne	Le	Change	3	à	15h30	

JUIN	
� En	Juin	à	Excideuil	:	Repas	des	aı̂nés	(date	et	lieu	à	con=irmer)	
� En	Juin	à	Excideuil	:	Fête	de	la	pêche	au	Moulin	de	la	Baysse	(date	à	dé=inir)	
� De	Juin	à	Septembre	à	Excideuil	:	Exposition	à	la	Galerie,	rue	Gambetta	
� Dimanche	3	à	Excideuil	:	Vide-atelier	d’artistes	place	Bugeaud	organsiée	par	l’AVCR	
� 8/9/10	à	Excideuil	:	Représentations	Atelier	de	théâtre	du	lycée	salle	de	spectacles	du	château	
� Samedi	9	à	Excideuil	:	Raid	Lucifer	,	départ	du	Château	
� Lundi	18	à	Excideuil	:	Commémoration	de	l’appel	du	18	juin	au	Monument	aux	morts	à	18h	
� Week-end	du	29	juin	au	1er	juillet	:	Course	enchantée	salle	de	spectacles	du	château	

	

L’intégralité	des	compte-rendu	des	Conseils	Municipaux	sont	consultables	à	la		Mairie	ou	sur	le	site	

www.excideuil.fr	

Les Dates à Retenir 

19 



EN	BREF	
 

�	Horaires	de	la	Mairie	
lundi,	mercredi,	jeudi	:		de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Mardi	de	9h à 12h 30 et de 14h à 16h30 

Vendredi	:	de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 

Tél : 05 53 55 31 05 / Courriel : mairie@excideuil.fr 

Site Internet : http://www.excideuil.fr 

Attention	 : pour les demandes de Passeports et de Cartes 

Nationales d’Identité, merci de prendre RDV. 
 

�	Horaires	de	la	Bibliothèque	Intercommunale	
Mercredi	de		 10h à 12h30 et de    14h à 18h30 

Jeudi	de		 10h à 12h - Samedi	de	10h à 12h  

Prêt   5 livres - 28 Jours 

  3 CD - 2 semaines / 2 DVD - 2 semaines 

Tarif familial unique : 7€ par an  

Tel 05 53 62 15 42/ Courriel : bibliotheque@cccilap.fr 
 

�	Communauté	de	Communes		
Isle	Loue	Auvézère	en	Périgord	
Avenue	André	Audy	24160	Excideuil	

Rue	de	la	tuilerie	-	BP5	24270	Payzac	(Siège	Social)	
Horaires d'ouvertures des 2 bureaux :  
Lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h 

EXCIDEUIL	:  
Tél :  05 53 62 46 58 - Fax : 05 53 62 81 99 

Courriel : contact@ccilap.fr 

Site internet : https://www.cccrp.fr 

PAYZAC	:		
Tel : 05 53 55 31 32 - Fax : 05 53 52 86 70 

Courriel : contact@ccilap.fr 

Site Internet : http://www.paysdelanouaille.fr 
 

�	Of1ice	de	Tourisme	d’Excideuil	
Place du Château 24160 EXCIDEUIL 
Téléphone : 05 53 52 29 79  
Courriel : tourisme@naturellementperigord.fr 
Site Internet : http://www.naturellementperigord.fr 
 

�	Of1ice	de	Tourisme	du	Pays	de	Lanouaille	
Place Bugeaud - 24270 LANOUAILLE 
Téléphone : 05 53 62 17.82 
Courriel : tourisme@paysdelanouaille.fr 
Site Internet : www.tourisme-paysdelanouaille.fr  
 

�	Décheterie	de	Mayac	:	05 53 04 72 31 	
	

LES	PERMANENCES 

Mairie		
Le Maire et les adjoints, tel 05 53 55 31 05  

Le	Maire, Annie SEDAN : Sur RDV 

1er	adjoint, Marc BUFFAT : Lundi 10h à 12h sur RDV 

2ème	adjoint, Françoise COURNU : Mardi 10h à 12h sur RDV 

3ème	adjoint,  Alain VAUGRENARD :  

Mercredi 10h à 12h sur RDV 

4ème	Adjoint, Paulette BOUKHALO :  

Samedi 10h à 12h sur RDV 
 

A.D.I.L (Informations sur le logement) 

4ème Jeudi du mois de 9h à 12h30 - 05 53 09 89 89  

Bâtiments de France : -M Turpin à partir de 14h 

Sur	RDV	au	05	53	55	31	05		

Conciliateur de Justice : Sur	RDV	au	05	53	55	31	05	

Caisse Primaire Assurance Maladie :  

uniquement	sur	RDV	au	36	46	

Solidaribus : Tous les 1er mardi du mois de 9h45 à 10h30 

Parking	de	la	Mairie	
	

Centre	Hospitalier	
Consultation de Dermatologie :  Sur	RDV	au	05 53 62 25 00 

Consultation d’Ophtalmologie :  

1er Jeudi de chaque mois  

Sur	RDV	au	05 53 62 25 07 de 9h à 16h30  

Consultation en addictologie : Chaque	mercredi	sur	RDV	
	

Avenue	André	Audy	-	Ancienne	gendarmerie,		
05	53	02	06	52	:		

Assistante sociale : mardi et jeudi de 9h30 à 12h sur	RDV		

Consultation des Nourrissons :  

2ème et 4ème Vendredi matin du mois Sur	RDV		

Entre-Deux : lieu d’éveil et d’échanges 

Mardi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires) 

Mission Locale Haut Périgord :  

1er, 2ème  et 4 ème Jeudis de chaque mois 05 53 52 59 91 

Puéricultrice : 1er Jeudi de chaque mois le matin sur	RDV 
 

8,	avenue	du	Dr	Tocheport	
MSA Assistante sociale :  ur	RDV	au	05 53 55 29 14 
 

10,	avenue	du	Dr	Tocheport	
Boutique Solidaire Association Phoenix :  

Tous les 1er Jeudi du mois de 10h30 à 15h 

Centre Médico Psychologique :  

Pour	enfants	et	Adolescents	:	05 53 62 98 33 

Pour	Adultes	:	05 53 62 98 36 
 

Place	Roger	Célérier	

FNACA : Tous les 1er jeudis de chaque mois 
 

Services aux familles :  

Accueil Périscolaire (matin et soir): 05 53 52 21 60 

Cabinets d’In=irmières : 05 53 62 45 89 (place Chavoix) ou  

05 53 62 43 82 (rue des Cendres) ou 05 53 52 24 18  

(rue Gambetta) 

Centre de Loisirs Intercommunal :  

Mercredi et vacances scolaires : Tel : 06 07 03 42 53 

Portage de repas : 05 53 62 25 01 ou 05 53 62 25 17 

Relais Assistante Maternelle :  06 07 03 42 53 
 

Pharmacies,	médecins	et	ambulances	
 

Pour	les	médecins	et	les	ambulances,	faites	le	15.	
Pour	les	pharmacies	de	garde,	faites	le	3237.	

	

La	Pharmacie	du	Pays	d’Excideuil	est	ouverte		

du	lundi	au	samedi	inclus	de		
9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h		

toute	l’année	sans	interruption	-	tel	05	53	62	21	80	
 

			SMCTOM	de	Thiviers	:		

Jours	de	collecte	des	déchets	:		

∗	Collecte	des	déchets	ultimes	(sacs	noirs)	:		
	le	vendredi,		

∗	Collecte	des	déchets	recyclables	(sacs	jaunes)	:		
le	jeudi	les	semaines	paires	

	

CARNET	
	

Nos	Peines		
 

Marcelle ARDILLIER 

Michel COULIE 

Henriette GALMOT 

Paul JARRY 

Marcel LASSAGNE 

Carmen MERLHIOT 

Pierre MIGOT 
 

Tous	nos	vœux		

Barbara DUFRAISSE & Jean-Christophe BIANIC 

Alexandra DELBARRY & Mickaël DUPUY 
 

Bienvenue	à		
Raphaël Jonathan BURGAUD 

Andréa, Nina CESAIRE 

Gabriel DESPLAT 

20	


