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Nous sommes heureux de vous soutenir comme 
nous le pouvons et vous assurons de notre appui pour 
cette nouvelle année qui démarre. 

 
La commune elle-même vous apporte le maximum 

de services pour que votre vie soit la meilleure pos-
sible. 

Nos écoles sont bien remplies et nous avons eu la 
satisfaction de voir l’ouverture d’une sixième classe à 
la rentrée scolaire. Je remercie tout le personnel en-
seignant pour son investissement et sa mission au-
près de nos plus jeunes concitoyens.  

Je suis heureux de la collaboration que nous entre-
tenons avec Madame Lavaud, Proviseure de la Cité 
Scolaire, avec Madame Vignaud, Directrice de l’école 
maternelle et  la Directrice de l’Ecole Primaire, Ma-
dame Lusven. 

Je remercie aussi tout le personnel de la cantine 
pour son travail au quotidien. 

La priorité 2011 sera pour eux une recherche de 
qualité en terme de goût et de santé. 

Notre centre de loisirs est aussi un lieu important 
pour les enfants, il les accueille le mercredi et pendant 
les vacances scolaires. 

 
Je n’oublierai pas les services sociaux qui répon-

dent également à tous les besoins d’ordre social des 
habitants de notre ville. 

  
Je tiens à remercier tout le personnel communal 

qui, chaque jour, vous accueille à la Mairie, qui entre-
tient votre commune avec efficacité et avec goût. 

Toutes ces personnes sont les acteurs de votre bien
-être et je les remercie chaleureusement pour leurs 
compétences et leurs qualités humaines. 

Je souhaite pour chacune d’entre elles que 2011 
démarre avec les mêmes énergies pour que nos conci-
toyens bénéficient des meilleures services. 

 
J’associe à ces remerciements nos sapeurs pom-

piers dont le dévouement est reconnu par tous. 
 
La Municipalité a essayé de jouer son rôle pour 

cette année 2010 qui restera avant tout une année de 
transition, en concrétisant les projets en cours ou an-
noncés. Dans un premier temps nous avons œuvré 
pour terminer la restauration de l’immeuble Place Bu-
geaud qui a vu l’installation des services regroupés 
des Finances Publiques pour les cantons d’Excideuil, 
Lanouaille et Hautefort; les travaux des 3 logements 
ont été réceptionnés et sont à l’heure actuelle occu-
pés, le tout pour un coût de 455 000€. 

 
Concernant l’école primaire, la réfection de la der-

nière classe ainsi que des sanitaires avec accès han-
dicapés est effective depuis décembre, permettant 
aux élèves et aux équipes pédagogiques de travailler 

Mesdames, Messieurs, 
 
Quelles richesses possède notre commune ! 
Depuis que j’en suis devenu le Maire, je découvre 

chaque jour de nombreuses raisons de satisfaction, 
même si tout n’est pas parfait. 

 
Je rencontre, au fil du temps, des personnes pleines 

de générosité, de vie et de joie. Vous êtes toujours 
plus nombreux à avoir des projets pour la commune, 
pour vous la construction ou la restauration d’une ha-
bitation, pour les autres le développement de votre 
association, pour la commune votre bénévolat pour la 
bibliothèque, votre investissement à l’école en tant 
que parents d’élèves…. 

Chaque jour, je suis enchanté de découvrir que les 
habitants et les acteurs d’Excideuil œuvrent tous en-
semble pour que nos conditions de vie soient meil-
leures, que notre plaisir à y évoluer soit toujours plus 
grand. 

 
Alors, en cette rencontre habituelle des vœux de 

début d’année, je voudrais tous vous remercier, en 
mon nom et en celui du Conseil Municipal et souhai-
ter que vous ayez encore la même énergie pour cette 
année qui débute…. 

 
….Pour les familles qui sont venues se joindre à la 

population d’Excideuil, je leur souhaite la bienvenue et 
nous les remercions de nous avoir choisis pour être 
leurs voisins, leurs commerçants, leurs élus. 

Nous essaierons d’être à la hauteur de leurs at-
tentes. Si ce n’est déjà fait, ces nouveaux habitants 
découvriront combien le tissu associatif d’Excideuil 
possède de nombreuses mailles ! 

Nous regorgeons de clubs sportifs et d’activités. 
Les associations à caractère social, festif, culturel 

sont également nombreuses. Nos associations savent 
se fédérer, preuve en est le jumelage avec le BUR-
KISTAN ORIENTAL qui s’est déroulé le 1er mai 2010.  

Je remercie tous les présidents et membres de 
chaque bureau, tous les adhérents, tous les béné-
voles pour le temps qu’ils donnent afin que chaque 
association se porte bien.  

Je vous souhaite à tous une année 2011 pleine 
d’actions et de partage. 

 
De nombreux services sont à la disposition de tous 

les habitants de la commune et nous remercions cha-
leureusement tous les commerçants de leur profes-
sionnalisme et de leur sympathie. 

Ils vous rendent également les meilleurs services 
grâce à leur savoir-faire et leurs connaissances : les 
artisans d’Excideuil. Ils sont prêts à vous permettre de 
réaliser vos projets personnels avec toute leur adresse 
professionnelle. 

 
Les entreprises implantées sur notre territoire sont 

également très nombreuses et font en partie le pay-
sage économique de notre ville. 

Je constate chaque jour le courage de tous ces 
chefs d’entreprise qui luttent pour que leur activité 
perdure, pour que les objectifs affichés se réalisent. 
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Extraits du Discours du Maire  
Voeux du Conseil Municipal 



gration a pris effet à compter du 1er janvier 2011 Cela 
va nous permettre, dès cette année, de redéfinir des 
projets communs en ce qui concerne :  

* Développement économique du territoire, 
* Promotion et développement touristique en relation 

avec l’Office de Tourisme,  
* Besoins de l’enfance et de la jeunesse, 
* Développement culturel,  
* Action sociale en lien avec le Syndicat Intercommu-

nal,  
* Mise en place d’un accompagnement du dévelop-

pement sportif, 
* Mise en place d’un politique de santé afin d’éviter 

la désertification de notre monde rural. 
 
D'autres réalisations sont en cours :  
 
- Réfection de la rue du 08 Mai dont les travaux débu-

tent le 07 février pour une durée de deux mois, 
(Prévisionnel de 97 595€, ajoutons à cela l’effacement 
des réseaux pour un budget de 49 252,76€). 

- Réalisation d’un tourne à gauche suivis des travaux 
de voirie sur la zone d’activités, 

- Mise en place d'un site cinéraire au cimetière 
(estimé à 5900€) composé d’un columbarium et d’un 
jardin du souvenir,  

- Dans le cadre de l’accueil périscolaire, rénovation 
d’un bâtiment communal existant avec l’aménagement 
d’un préau pour l’école maternelle, location d’une struc-
ture accueillant le Centre de Loisirs (7820€ prévus pour 
6 mois) et l’installation de nouvelles structures de jeu 
dans la cour au printemps (budget prévu 10 000€), 

-  Restructuration des ateliers municipaux, 
- Restructuration du réseau d’assainissement, qui 

sera réalisé sur plusieurs années, dans le cadre de 
l’aménagement du bourg. 

Nous nous pencherons également en 2011 sur la 
restauration du patrimoine communal et en particulier 
de l’Eglise. 

D’autres projets sont déjà en cours d’études, tel celui 
de l’aménagement du stationnement rue Gambetta, ou 
du parking des promenades suite à la restauration de 
l’Hôpital Local. 

Enfin, sachez que nous sommes toujours à la disposi-
tion de chacun d’entre vous pour écouter vos de-
mandes…. 

 
...Je terminerai simplement en vous souhaitant à 

tous, une  
 

Excellente année 2011,  
Sereine et Epanouissante. 

 
Votre Maire, 

Serge MICOURAUD 

 
 

dans d’excellentes conditions : total du marché HT 83 
000€. 

Les travaux d’implantation d’une surface commerciale 
(ALDI Marché) sur la zone d’activité de la Tuilière sont à 
ce jour bien avancés et l'ouverture devrait avoir lieu au 
début du second trimestre.  

 
Nous avons pris en charge, au titre de la réfection de 

la voirie, pour un coût de 18 600€ TTC, la rue des Par-
fums, la rue Saint Georges, la voie du lotissement Dujarric 
de la Rivière et une partie de Sarconnat. 

 
Nous avons continué la réhabilitation de la pelouse du 

stade de rugby, l’éclairage du terrain de football a été 
rénové et celui du terrain d’honneur le sera partiellement 
en 2011. 

Divers autres aménagements, tels la pose de rampes 
aux divers escaliers du cimetière (2000€ TTC) deux défi-
brillateurs (4800€) posés et mis en services et les ralen-
tisseurs installés au niveaux des écoles (9800€ TTC) ont 
également été réalisés. 

 
... 2010 année de transition, nous a amené à l'étude 

de plusieurs chantiers qui ont constitué notre fil rouge : 
l’assainissement, les inondations de 2007/2008, le site 
industriel de l'ex Diana Végétal, l'Intercommunalité. 

Pour ce qui est des inondations, l'étude conjointe me-
née par les 3 communes concernées (Excideuil, St Ger-
main et St Médard) est en cours et nous devrions avoir 
très prochainement les conclusions du cabinet d’études 
G2C Environnement…. 

Concernant l’assainissement, l’arrêté de mise en de-
meure pris par la Préfecture pour la construction d’une 
nouvelle station d’épuration et de la mise aux norme des 
réseaux nous a été notifié fin août. 

L’étude des diverses possibilités a été confiée à G2C 
Environnement, la présentation des premières conclu-
sions nous a été faite au mois de décembre lors d’une 
réunion conjointe avec les services de l’Etat. La seconde 
étape sera celle pour le choix du système appliqué à la 
station d’épuration et l’établissement d’un calendrier pour 
la réfection des tranches de la réhabilitation, voire de l’ex-
tension des réseaux suite aux contrôles du SPANC. 

 
La nouvelle station d’épuration sera donc l'un des prin-

cipaux investissements à réaliser en 2011, les directives 
européennes faisant obligation d’être aux normes pour la 
fin de l'année. 

Le réseau sera revu sur plusieurs années en fonction 
des capacités financières de notre commune. 

Concernant DIANA VEGETAL, les échanges en vue de la 
tractation de la vente se sont déroulées tout au long de 
l’année 2010 et ce, non sans de multiples péripéties et 
quiproquos. Suite aux divers pourparlers 
avec Repetto SA, la SAS Jacya Technolo-
gies et un investisseur local, le Conseil 
Municipal a délibéré en faveur de l'entre-
prise local et a vendu dans son intégrali-
té.  

Dernier des chantiers 2010, l’Inter-
communalité. Le Conseil Municipal a 
délibéré favorablement pour son adhé-
sion à la Communauté de Communes 
Causses et Rivières en Périgord; l’inté-
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Voeux du Maire et du Conseil Municipal 



Pour la seconde 
année dans notre 
Cité, le coup d’envoi 
de la manifestation 
des 3 et 4 décembre 
2010 a été donné par 
les enfants du Centre 
de Loisirs, bercés par 
nos conteuses occi-
tanes et gâtés par 
leurs mamans qui 
avaient confectionné 
crêpes, gaufres et 
gâteaux vendus au 
profit du Téléthon 
2010. 

 
N’oublions pas et remercions Viv’Excideuil pour les 

bénéfices réalisés et reversés lors du spectacle au Châ-
teau de Patrick Laville ainsi que Merveilleusement Exci-
deuil qui, suite à la soirée Cinéma organisée par l’asso-
ciation des Commerçants et Artisans, a reversé en partie 
sa recette. 

 
Des innovations cette année :  
¶ Le relais culturel animé par Excit’œil, 
¶ Une cavale dans les rues, parcours dans la ville ou-

vert à tous, en marchant, en courant, en roller, à vélo. 
Judo et Rugby ouvrirent la marche, encadrés par la 

Protection Civile. 
¶ Un lâcher de ballons organisé par les enfants de 

l’école élémentaire soutenus et encouragés dans leur 
projet par leur directrice et leurs enseignantes qui, mal-
gré un vent glacial, ont laissé s’envoler leur précieux bu-
tin. 

Certains atteignirent la Belgique ! On dit bien que « les 
voyages forment la jeunesse ».  

Bravo à nos petits. 
Quelle joie de les voir 
heureux de participer  
à cette action avec 
du rêve plein les 
yeux. 
¶ Vente de porte-
clefs dans la ville. 
¶ Dons de particu-
liers. 
¶ Pâte à crêpe of-
ferte au Comité des 
Fêtes et aux organi-
sateurs par la pâtis-
serie Faugérolas. 

¶ Vente de crêpes 
(980) confection-
nées par Viv’Exci-
deuil et ses béné-
voles. 
¶ Vente de bour-
riche d’huîtres (80). 
¶ Trico’thon : 
confection d’une 
écharpe par les rési-
dentes de la Maison 
de Retraite, d’une 
longueur de 116  
mètres. Elle sera 
exposée sous la 

Halle Municipale durant toute la saison du Marché au 
Gras et aux Truffes. 
Les résidentes se sont déjà remises « au travail » 

pour proposer une écharpe encore plus longue pour la 
prochaine édition du Téléthon. 

 
Merci à toutes et tous, aux bénévoles qui rejoignent 

l’équipe Téléthon d’Excideuil et qui ne comptent ni leur 
temps ni leurs idées. 

Un sourire, une main tendue, une écoute, sont den-
rées précieuses de nos jours, pour une telle cause qui 
se veut solidaire, nationale et fédératrice. 

 
Un grand merci à Louisette Joudinaud, fidèle suppor-

ter et reporter hors pair ! 
 
Quelques chiffres avec deux contrats sur Excideuil :  
1/ La maison de retraite (vente de beignets) :  
2009 : 567,52€ 
2010 : 877€ 
 
2/ Excideuil (R. Durand, ML Simon, ML Lacoste) :  
2009 : 2282,80€ 
2010 : 2869,40€ soit une augmentation de 25%. 
 
Un repas convivial au Pavillon d’accueil clôturait l’ac-

tion 2010, où tout un chacun y apporta son écot et sa 
bonne humeur. Ce soir-là, en présence de Monsieur le  
Maire, que nous remercions pour son soutien, nous re-
mettions le montant de nos actions à Henri Maunory et 
Martine Garcia, délégués AMF Départementaux, qui 
félicitent Excideuil pour sa générosité, son bon esprit, 
son enthousiasme. 

 
« Bravo, vous avez été formidables. 
Merci encore et à l’année prochaine. 
Nous comptons sur vous tous ! » 
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Exci’thon 

Tous Ensemble - Tous Plus Forts 
Téléthon 24 - Nord Dordogne 2010 

Merci et BRAVO Excideuil ! 
Bravo pour cette mobilisation qui a su, dans un réel élan de générosité, rassembler notre population 

A l’issue de l’action, repas de remerciement au Pavillon d’Accueil 
(Photos JJ Joudinaud). 

Le Maire, entouré des  
Résidentes de la Maison de Retraite avec  

l’écharpe qu’elles ont tricotée. 



activités annuelles et estivales, vie 
associative, vie économique, vie 
touristique et vie municipale. 
Vous y trouverez toutes les 
adresses et numéros de télé-
phone utiles, les dernières brèves 

importantes, les permanences des différentes associations 
ou administrations, les démarches administratives ou d’ur-
banisme, les compte-rendus du Conseil Municipal (lorsqu’ils 
ont été approuvés), l’agenda des manifestations et des liens 
vers d’autres sites internet comme ceux des partenaires 
d’Excideuil ou des sites officiels (préfecture, Ministères, Ser-
vice Publics, Conseil Général etc…) 

 
De plus, après une petite formation théorique, les respon-

sables d’associations peuvent obtenir le statut de Rédacteur 
du site et compléter eux-mêmes les rubriques les concer-
nant. 

N’hésitez pas à visiter le site internet, donnez votre avis 
grâce au livre d’Or, ce site est également le vôtre, vos sug-
gestions sont les bienvenues. 

Enfin, la qualité du site internet a été dernièrement re-
connue par l’Aquitaine qui vient de publier un rapport sur la 
qualité des sites web de communes de la Région. 

Excideuil se classe en tête des communes de moins de 
2000 habitants avec 73% de conformité. 

Pour voir le rapport complet : http://siad.aecom.org 
Pour en savoir plus, contactez l’administrateur à la Mai-

rie au 05 53 55 31 05. 

La ville d’Excideuil est 
dotée d’un site internet dy-
namique aux graphismes 
élégants dont le contenu 
semble apprécié. 

En effet, en 2010, le site 
a reçu 82 301 visites soit une moyenne de 6858 visites 
par mois et 228 visites par jour ! 

Depuis sa création, le nombre total de visites s’élève à 
395 024. 

L’article le plus lu est celui du « Réseau Ferroviaire Mi-
niature » d’André Gay qui a reçu 12 023 visites suivi par les 
« Jours et Heures d’ouverture de la Mairie » avec 9537 
« clics », la « Liaison de bus Excideuil-Périgueux » avec 
6581 visites puis l’Office de Tourisme avec 5784 visites. 

 
 Le Site contient 3 grandes rubriques divisées en sous-

rubrique. 
Depuis sa création, 37,9% des visiteurs ont consulté la 

rubrique « Vie de la Commune », 26% la rubrique « Mairie en 
Ligne et 10,7% la rubrique « Excideuil en Dordogne ». 

La rubrique « Informations Pratiques » recueille 11,7% de 
visiteurs et l’Agenda 9,6%. 

Ce bilan de fréquentation est une belle performance pour 
notre petite commune et la preuve que ses infrastructures, 
les services proposés et l’attractivité touristique développée 
en lien avec l’Office de Tourisme sont des atouts indéniables 
pour Excideuil. 

Le contenu du site internet mêle informations pratiques, 

associations à mieux ré-
pondre aux besoins de la 
population. 
Les résultats du recense-
ment éclairent également 
les décisions publiques 
en matière d’équipe-
ments collectifs (écoles, 
h ô p i t a u x  e t c … )  
C’est pourquoi la loi rend 
obligatoire la réponse à 
cette enquête. 
Vos réponses restent con-
fidentielles et sont proté-
gées par la loi.  

Elles seront remises à l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques) pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes. 

 
A Excideuil, trois agents recenseurs ont été désignés 

pour établir un recensement des différents districts. 
Il s’agit de Isabelle Marcheix, Amandine Lahousse 

et Elodie Fernandez. 

Depuis le jeudi 20 janvier et jus-
qu’au 19 février, se déroule sur notre 
commune, une enquête de recense-
ment de la population. 

Vous avez reçu ou allez recevoir la 
visite d’un agent recenseur, muni 
d’une carte officielle avec photo (en 
cas de doute n’hésitez pas à contacter 
la Mairie pour vous assurer de l’identi-
té de l’agent). 

Cet agent recenseur est tenu au 
secret professionnel.  

Il est chargé de vous remettre  les 
questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y 
habitent. 

 
Merci de lui réserver le meilleur accueil ! 
 
Votre participation est essentielle et OBLIGATOIRE. 
Le recensement permet de connaître la population 

résidant en France.  
Il fournit des statistiques finement localisées sur le 

nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, 
profession exercée, conditions de logement, déplace-
ments quotidiens, etc.). Il apporte également des infor-
mations sur les logements. 

Ces chiffres aident également les professionnels à 
mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à 
mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre, les 
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Recensement de la Population 

Pour en savoir plus :  
 

Mairie au 05 53 55 31 05 ou  
mairie@excideuil.fr 

Site Internet de l’INSEE : http://www.insee.fr 

La Vie du Site Internet 

Elodie Fernandez, Isabelle Marcheix et  
Amandine Lahousse. 



Ce jour-là, pour changer nos habitudes, l’accordéon n’était 
pas au rendez-vous mais la bonne humeur, le talent et la 
présence chaleureuse de Patrick Laville, venu pour la se-
conde fois à Excideuil, firent une nouvelle fois recettes. 
 
Quelques pas esquissés, la gambette alerte, la guitare 
accompagnant « Mon Amant de Saint Jean », l’ambiance se 
réchauffa au fil de tangos, valses et pasos. 
 
Merci à tous et à toutes d’être venus partager ce moment 
chaleureux rempli de souvenirs et de nostalgie. 
 
Merci à 
tous ceux 
et celles 

qui ont fait de cette journée déjà, un bon souvenir, et de se dire, en 
se quittant, à regrets 

 
Bonne Santé et à l’Année Prochaine ! 
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Une table joliment  décorée, quelques volontaires du personnel communal, les élus attendaient ce samedi 21 jan-
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Les Lycéens à Bordeaux 

Les lycéens de la Cité Scolaire Giraut de Borneilh ont 
participé à une journée découverte à Bordeaux juste 
avant la trêve de Noël et malgré les intempéries, le dé-
part a eu lieu de bonne heure.  

 
Dès l'arrivée, ce fut la visite de la base sous-marine et  

l'occasion d'entrer dans ce bâtiment créé par les occu-
pants allemands lors de la 2nd Guerre mondiale 
(construction débutée en janvier 1941 et achevée en 
août 1943) : bâtiment d'une forme rectangulaire aux 
murs d'une épaisseur de 6m pour une superficie totale 
de 4 000 m².  

 
Après un repas rapide et  glacial au bord du fleuve, les 

lycéens ont entrepris une marche dans le Bordeaux du 
XVIIIème siècle en admirant les anciennes bâtisses re-

mises à neuf dans le cadre de la politique de restaura-
tion urbaine initiée par Alain Juppé, Maire de la Ville. 
Puis, ils se sont rendus au Musée d'Aquitaine pour dé-
couvrir l'exposition permanente sur la traite négrière et 
l'esclavage au temps du commerce triangulaire.  

 
Après la projection d'un film à l'Utopia, la dernière 

étape les a amenés dans les locaux du journal Sud-
ouest où les élèves ont pu observer l'édition du quoti-
dien régional.  

Les techniques utilisées les ont fortement impres-
sionnés. 

 
Contact : 05 53 62 21 00 ou  

site internet http://cborneil.excideuil.fr 

Nos Aînés de sortie au Château 

Au Menu :  
Soupe Champenoise 

Tourain à l’Ail 
Tourte briochée au Foie Gras 

Sauce Périgueux 
Trou Périgourdin 

Veau de Lait sauce aux Asperges et sa Garniture 
Délice de l’Escargot 
Ronde de Fromages 

Caresse aux Fruits Rouges 

 

Le repas des Aînés est un rendez-vous traditionnel incontournable. 

Monsieur le Maire et le chanteur Patrick Laville 



Quel que soit leur âge, les 
élèves sont curieux et posent 
beaucoup de questions, appré-
ciant aussi les bons produits du 
marché. 
 
Leur présence est toujours ap-
préciée et cela favorise les rela-
tions inter générationnelles et la 
transmission d’un savoir faire. 
Eduqués au goût le plus tôt pos-
sible, ils apprennent ainsi à ap-
précier les bons produits plutôt 
que les produits industriels. 

 
Les clients, curieux et badauds apprécient eux aussi 

et dégustent velouté de brumale, toast au beurre truffé, 
foie gras poêlé ou cœurs de canards poêlé ou aiguil-
lettes de canard panées aux noix tout en participant aux 
tombolas qui permettent de gagner des lots de produits 
du marché. 

Le Marché au Gras et aux Truffes est subventionné 
par la Municipalité et bénéficie de soutiens de commer-
çants et artisans grâce au dévouement de Jean-Claude 
Deleau.  

 
Le Comité les remercie tous bien chaleureusement. 
 
Il reste encore un marché primé qui se déroulera le 

jeudi 11 février avec toujours des dégustations et des 
démonstration avant la clôture de la saison qui a été 
fixée au 10 mars. 
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La saison 2010/2011 du 
Marché au Gras et aux 
Truffes, ouverte le 11 no-
vembre, rencontre, cette an-
née encore, un joli succès. 

 
De nombreuses per-

sonnes, venues parfois de 
très loin, n’hésitent pas à 
braver le froid, voire la neige, 
pour rencontrer les produc-
teurs et le Groupement des 
Trufficulteurs de St Pantaly. 

Les membres bénévoles 
du Comité du Marché au Gras et aux Truffes ont déjà or-
ganisé une animation et trois marchés primés. 

 
Le traditionnel marché primé couplé avec le Marché 

des Trufficulteurs a eu lieu le 17 décembre puis ce fut le 
marché primé de l’Epiphanie le 13 janvier suivi du mar-
ché Primé spécial Foie Gras le 27 janvier. 

 
Lors de chaque primé, Monsieur Portail prépare sa 

soupe de carcasses de canard qui est proposée à la dé-
gustation par Mesdames Magnou et Cubertefond tandis 
que Jean-Claude Deleau s’occupe de la Tombola. 

Ginette Soulier est, quant à elle, vouée aux démonstra-
tions de découpe de canard, dénervage de foie gras, re-
cettes de cuisine. Ses conseils avisés sont toujours très 
appréciés. 

 
Les collégiens et élèves des écoles maternelle et pri-

maire ont été tour à tour conviés à participer à ces mar-
chés dans un but à la fois gourmand et pédagogique. 

En effet, ils assistent aux démonstrations et les pro-
ducteurs et trufficulteurs n’hésitent pas à les informer sur 
les produits vendus sous la Halle Municipale et préparés 
de façon artisanale. 

T 
E 
R 
R 
O 
I 
R 

Marché au Gras et aux Truffes 

Truffes, Foie Gras et Pédagogie 

Les élèves de la classe de CP de l'école primaire ont 
été invités par leur petit camarade Nicolas à visiter la 
pâtisserie de ses parents, Corinne et Alain Faugerolas, 
qui exercent ce métier depuis longtemps au sein de la 
commune.  

 
Lors de cette visite pédagogique, ils se sont transfor-

més en petits chefs et ont pu découvrir la recette des 
sablés Hollandais. Puis la visite est devenue gourmande 
car ils ont pu les déguster.  

Les enfant ont été particulièrement bien accueillis par 
le couple car Corinne Faugerolas leur a offert un chocolat 
chaud pour les réchauffer tandis qu'Alain, le pâtissier, 
leur a permis de ramener les fameux sablés Hollandais 
afin de les faire goûter à leur famille. 

 
Encore merci pour cette matinée si instructive, chaleu-

reuse et agréable. 

E 
C 
O 
L 
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Petits Rois et Reines au Marché 

Alain Faugerollas et les petits pâtissiers d’un jour qui ont apprécié 
la découverte de la recette des sablés. 

A Noter  
  

Contact Justine Dupuis au 09 52 68 95 56 le 
matin et 05 53 55 31 05 l’après-midi. 

Courriel : justine.dupuis@excideuil.fr 

Visite d’une Pâtisserie 



tique) :  
Du 30 avril au 19 mai : Pierre Carcauzon, sculpteur et Ma-

na, peintre 
Du 23 au 28 mai : « Ici et là, hier et aujourd’hui…à la ren-

contre de l’Art et des Artistes » et « Tout, tout de suite », expo-
sitions des réalisations des  élèves des écoles maternelle, 
élémentaire et  de la Cité scolaire Giraut de Borneil. Excit’œil 
participe à un projet pédagogique Arts visuels en partenariat 
avec les écoles avec une intervenante plasticienne, Nicole 
Roye. 

Du  29 mai au 11 juin : Bernard Dupuy, photographe et 
Giovanni Carosi, sculpteur  

Du 13 au 26 juin : Yves Wemel, peintre abstrait et un 
autre artiste (choix en cours) 

Du 27 juin au 12 juillet : Rétrospective de l’œuvre de Teo
(Amato)Andreani, « De la musique à la peinture abstraite » 

Du 16 juillet au 31 juillet : Milou Honig et Hans Van Arkel 
« Peintres hollandais en Périgord » 

Du 2 au 15 août : Sophie Hawks, Anna Weismann, Melissa 
Wolf : « Regards transatlantiques » avec l’intervention du 
poète, critique d’Art, traducteur, S. Sartarelli 

Du 16 au 28 août : Excit’œil reçoit le Comité Talleyrand 
Périgord pour un « Hommage au peintre Rebière » 

Du 2 au 16 septembre : « Carte blanche à Olivier Le Gay » 

La saison Arts visuels prendra le relais de la saison des 
« Voix de l’Hiver » qui s’achèvera  le 5 avril 2011.  

Les projets sont soutenus par la Municipalité d’Excideuil, 
le Conseil Général de la Dordogne et l’Agence culturelle dé-
partementale Dordogne-Périgord. 

 
• « Les rendez-vous de Mai du Moulin de La Baysse »,  se 

dérouleront pour la sixième fois sur les rives de la Loue. 
 Après J.P. Giraud, Olivia Lesur et Philippe Fouchier, Marco 

diMétal, B. Guiot, Didier Desplats, c’est Leonne Hendriksen 
qui investira en mai 2011 l’espace du Moulin avec son instal-
lation « Ondes et poissons, menace sur les eaux vives ». 

Artiste nomade internationale née à San Sebastian en Es-
pagne, de nationalité néerlandaise, elle partage son temps 
entre son atelier de La Gilardie à Brouchaud en Dordogne, 
son atelier d’Amsterdam et ses voyages. Lorsqu’en sep-
tembre 2010 Excit’œil lui a fait découvrir le Moulin ainsi que 
l’ensemble du parcours d’art contemporain, elle a été séduite 
par le lieu et son environnement aquatique; l’eau étant un 
élément  récurrent  dans son travail. 

Elle mettra en place son installation du 16 au 19 mai, le 
vernissage aura lieu le 20 mai et l’exposition sera visible 
jusqu’au 27 mai. 

 
• Les expositions dans les Salles du Castelet 
A compter de cette année et en raison de l’évolution de la 

mission de l’Office de Tourisme, maintenant que la ville d’Ex-
cideuil est entrée dans la Communauté de Communes 
Causses et Rivières, la Municipalité d’Excideuil a confié à 
Excit’œil, signataire de la Convention culturelle en milieu rural 
avec le Conseil Général de la Dordogne sur l’ensemble du 
Canton, la gestion et l’organisation des Expositions du Châ-
teau.  

 
Le calendrier, (sous réserve de modifications, à raison de 

deux expositions par mois, organisées de manière théma-

Voix de l’Hiver : Faisons un Rêve 
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Association Excit'oeil 

A Savoir  
  
Contact Association : Tél : 05 53 62 46 16 
Courriel : lelantallet@free.fr 
Site : www.excit-oeil.overblog.com 
TARIFS  Voix de l’Hiver :  
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€  
(scolaires, chercheurs d'emploi) 

Saison Arts Visuel 2011 

Le prochain spectacle des Voix de l’Hiver se déroulera le  
Jeudi 24 Mars à 20h30 dans la salle de Spectacles du Château. 

La Compagnie Théâtre Théâtre présentera « Faisons un Rêve » une pièce de Sacha Guitry. 
Mise en scène : Serge Added - Avec Loïc Brabant, Christine Bruneau, Fabien Jaubert, Catherine Le Goff. 
 
Faisons un rêve est adapté d'une des premières pièces de Sacha Guitry, et sans doute la plus ingénieuse, poétique 

et charmante œuvre. Trois personnages seulement : le mari, la femme, l'amant. Et le divertissement naît de ce simple 
trio, entre quatre murs où se développent la séduction de l'amant et l'éblouissement de la femme.  

La femme s'efforce de divertir son mari pendant qu'elle retrouve 
son amant. Mais une nuit d'amour semble bien courte quand son 
seul désire est de prolonger cette aventure en toute liberté... 

Représentée pour la première fois au Théâtre des Bouffes Pari-
siennes le 3 décembre 1916, c’est aussi le titre du film adapté de 
cette pièce, réalisé par Sacha Guitry en 1936. 

Avec cette pièce de jeunesse, Guitry souhaite renouveler la comé-
die de mœurs, trouver une spontanéité de ton et faire souffler un peu 
d’insouciance sur les scènes parisiennes en cette période de Pre-
mière Guerre Mondiale.  

Loin des stéréotypes de la comédie qui l’enferment dans un carcan 
de convenances, le metteur en scène souhaite vivifier le rire et susci-
ter l’imaginaire par une adresse systématique au public.  Les comédiens de la Compagnie Théâtre Théâtre. 
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La grande majorité des cambriolages sont commis de 
jour, par opportunisme, en l’absence du propriétaire. 

Le  cambrioleur recherche le maximum de profit en  
Un minimum de temps, d’efforts, de risques. 
 
Il profite des jours de marchés, des heures de course, 

des horaires de travail. 
Il cherche et emporte le plus souvent numéraires et 

bijoux. 
 

PRENEZ DES MESURES PERMANENTES DE  
PROTECTION QUI LE RETARDERONT 

 
• Renforcez la protection des portes (serrures 3 

points, judas, entrebâilleurs, blindage). 
• Protégez les fenêtres sans volets par des barreaux. 
• Disposez d'éclairage extérieur, privilégiez des détec-

teurs de présence face aux accès de l'habitation ( por-
tail, cave, garage, porte d'entrée...). 

• Utilisez les moyens de dissuasion simple ou simula-
teurs de présence (allumage automatique ou program-
mé des lumières, aboyeur...). 

• Veillez à ce que la végétation ne permette pas aux 
voleurs de se dissimuler et d'accéder à votre habitation. 

• Ne laissez pas d'échelle ou d'échafaudage entrepo-
sé à proximité de votre habitation. 

• N'utilisez pas « les cachettes» classiques : clés dans 
la boîte aux lettres, sous le paillasson, dans le pot de 
fleurs situé à proximité de la porte d'entrée… 

 
LIMITEZ VOTRE PRÉJUDICE 

• Ne dissimulez pas vos objets de valeurs (argent, 
bijoux...) dans votre chambre ou dans votre salle de 
bain, ce sont souvent les seules pièces fouillées par les 
cambrioleurs pressés par le temps. 

 
SOYEZ VIGILANT 

• Même en votre présence verrouillez votre portail ou 
portillon d'accès. 

• Méfiez vous des démarcheurs et quémandeurs, ne 
les laissez pas pénétrer dans vos habitations. 

• Si des individus prétendent être des agents remplis-

Prévention face aux risques de Cambriolages 

sant une fonction de service public, demandez leur 
nom, leur affectation ainsi que leur carte profession-
nelle. 

• Notez ce qui vous semble étrange (une voiture 
inconnue...), signalez sans attendre à la gendarmerie 
tout comportement suspect d'inconnus. 

 
AYEZ LE REFLEXE 

• Même pour une courte absence : 
- Fermez à clés les portes d'accès à votre habitation. 
- Verrouillez les fenêtres de votre habitation. 
- Fermez à clés les portails d'accès à votre propriété. 
- Fermez les volets au rez-de-chaussée en façade 

arrière. 
 
• En cas d'absence prolongée : 
- Ne laissez aucune indication mentionnant votre 

absence, ni sur votre porte, ni sur votre répondeur télé-
phonique. 

- Prévenez vos voisins ou une personne de confiance 
et indiquez leur la durée de votre absence, le numéro 
de téléphone où vous joindre et les éventuelles visites 
de proches. 

- Faites relever votre courrier régulièrement, ne lais-
sez pas déborder votre boîte aux lettres. 

- Placez vos objets de valeur en lieu sûr. 
 

PROTÉGEZ VOS VÉHICULES 
• Verrouillez systématiquement les portes et les 

fenêtres de votre véhicule. 
• Ne laissez aucun objet en évidence (GPS, CD, clés, 

sac à main, téléphone portable, cigarettes ...). 
• Ne laissez pas vos clés en évidence, camouflez 

votre boite clés. 
 

SI MALGRÉ TOUT VOUS ÊTES VICTIME  
D'UN CAMBRIOLAGE 

• Ne touchez à rien, laissez les pièces visitées en 
l'état. 

• Appelez sans attendre votre brigade de gendarme-
rie ou composez le 17. 

• Faites opposition sur les cartes bancaires et les 
chéquiers volés. 

Communiqué du Groupement de la Dordogne de la Gendarmerie Nationale 

Passage au Tout Numérique 
 
Nous vous rappelons que le passage à la Télévision Numérique s’effectuera le 29 mars 2011. 
Cela signifie qu’il ne sera plus possible de recevoir les 5 chaînes analogiques gratuites par le biais de l’antenne râteau. 
A cette date les personnes qui n’auront pas fait le nécessaire ne recevront plus la télévision. 
 
* Si vous possédez une télévision antérieure au 1er mars 2008, il vous est nécessaire d’acquérir un adaptateur TNT, les 

téléviseurs postérieurs à cette date possèdent normalement la TNT intégrée. Dans ce cas,  vous n’avez, en principe, pas de 
démarches à faire. 

* Si vous possédez une parabole, il vous faut un adaptateur satellite. 
* Si vous souhaitez recevoir le télévision par câble ou par opérateur de type Orange, Free etc…), contactez un opérateur 

satellite. 
 Pour en savoir plus, tester votre équipement, contacter un professionnel agréé :  

0 970 818 818 du lundi au samedi de 8h à 21h (Prix d’un appel local)  
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Agriculture et Performances : le cas du Bois Raméal Fragmenté 

 
L’association organise une conférence débat le  

Vendredi 11 Février à 20h30 dans la salle de spectacles du château. 
 
Elle se déroulera en présence de Konrad Schreiber, ingénieur agronome spécialisé en biologie et conservation 

des sols, président de l'association BASE en Bretagne. Il sera là pour informer les agriculteurs-éleveurs de la tech-
nique agricole utilisant les bois raméaux fragmentés et agroforesterie en agriculture de grandes et très grandes cul-
tures. 

Auparavant durant l’après-midi :  
- 16h30 : visite d’une noyeraie sur la commune d’Excideuil (rendez vous 16h à l’office de tourisme) 
- 19h00 : repas au château d’Excideuil organisé par le restaurant « le Drakkar » 
L’association RAMEAL PERI’VERT s’est fixée comme objectif la promotion du Bois Raméal Fragmenté, issu du 

broyage de branches de feuillus, pour un ré équilibrage des sols simple et naturel, sans produits chimiques et en 
réduisant l’arrosage jusqu’à 80%.  
Konrad Schreiber, ingénieur agronome spécialisé en conservation des sols, nous vient de Bretagne. Membre fon-

dateur des associations BASE (Bretagne Agriculture Sol et Environnement) et APAD, aujourd’hui reconnues interna-
tionalement pour leurs actions pour la valorisation de l’agriculture raisonnée et la préservation des sols, il vient nous 
faire profiter de ses connaissances sur le thème du Bois Raméal Fragmenté. Lui-même exploitant en production 
laitière, il est aujourd’hui partenaire d’une SCEA de maïs en grain dans le sud ouest. Depuis 2008, il a créé l’Institut 
de l’Agriculture Durable, et mis en place un certain 
nombre d’indicateurs sur l’agriculture durable. 

Venez nombreux. 

Raméal Péri’Vert 

Centre de Loisirs 

Vacances d’Hiver 
L’accueil de loisirs sans hébergement « les Loustics » 

sera ouvert à l’occasion des vacances d’hiver du 14 au 
25 Février. 

Au Programme :  
Stage de percussions Afro-Brésilienne avec l’associa-

tion KOYAM. 
Fabrication de costumes et instruments de musique 
Défilé dans les Rues… 

Club de l’Amitié 
 

L’assemblée générale annuelle du Club de l’Amitié s’est déroulée le 06 janvier 2011 selon les modalités prévues :  
- Rapport moral et financier 
- Compte-rendu des activités 2010  
- Projets pour l’année 2011. 
 
La Présidente, en rappelant ces activités, a mis l’accent sur l’importance des relations humaines et le désir de rompre la 

solitude entre les membres du club. 
En 2011, les séances hebdomadaires de couture, peinture sur porcelaine, gymnastique volontaire, jeux de société, biblio-

thèque continuent comme par le passé. 
Un loto est prévu le Dimanche 27 Février, dans l’après-midi. 
Le club recherche d’urgence une secrétaire et son adjointe, suite à la  démission subite et imprévue de Mme Irène  

Bourzac. 
Toutes les candidatures sont recevables soit auprès de :  
* Mme Jacqueline Jacquot - Présidente au 05 53 62 48 32 
* Mme Marie-Claude Darnat - Vice-Présidente au 05 53 62 41 23 
 
L’assemblée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur avec la partage des galettes de rois accompagnées d’un 

verre de cidre. 

Conférence-Débat 

A Savoir ! 
 

OUVERT TOUS LES MERCREDIS et VACANCES SCOLAIRES 
(sauf Noël) DE 7H30 A 18H30 

 
Pour en savoir plus : 05 53 52 21 60 ou 06 78 25 36 69 

A NOTER ! 
 

Contact auprès de  
Frédérique Carles ou Marc Buffat au 05 53 52 84 76 

Mail : carles.fre@voila.fr 
Ou sur notre site internet http://ramealperivert.asso.st 



mations grâce aux parrai-
nages.  
Depuis son premier voyage en 
1999, Martine Heim a consta-
té les changements opérés 
dans ce pays qui manque de 
tout mais malgré les progrès, 
il y a encore beaucoup à faire.  
Tous les deux ans, Martine 
Heim et les parrains qui le 
souhaitent se rendent à 
l'orphelinat de Sfoda et Kien 
Khleang dans la région de 
Phnom Penh, afin d'aider les 

enfants et constater les progrès réalisés.  
L'exposition est riche de photos, livres, documentaires, 

produits artisanaux qui permettent de se rendre compte du 
travail effectué par l'association mais également de com-
prendre les conditions de vie de la population. 

Pour parrainer un enfant cambodgien ou faire partie 
de l'association, contact au O5 53 62 09 28. 

Exposition sur le Cambodge 
 
C'est avec beaucoup d'émotion que Martine 

Heim, responsable en Dordogne de l'association 
Cambodge Enfance Développement, a présenté 
l'exposition "Cambodge : Vers l'avenir" organisée 
en collaboration avec l'Office du Tourisme mise 
en place dans la salle du conseil de la Mairie 
jusqu'au 18 février.  

Grâce à l'adoption par ses enfants de deux 
orphelins Cambodgiens, Martine Heim a décou-
vert un pays ravagé par la pauvreté, la précarité, 
l'insalubrité et l'insécurité, restes du régime des 
khmers rouges, qui a laissé des traces pro-
fondes dans la société.  

Malgré cela, elle se passionne d'emblée pour ce magni-
fique pays et ses habitants simples et attachants. 

Une association est créée afin d'aider les orphelins, et 
plus particulièrement ceux âgés de 8 à 18 ans, qui ne sont 
plus adoptables. L'association pourvoit aux besoins élé-
mentaires des enfants, propose une éducation et des for-

Avenir d’Excideuil Rugby 

Les derniers résultats du Club :  
P Le 06 Décembre : 
L’Équipe Première s’impose 21 à 00 face à Sainte Livrade 
L’Équipe Réserve n’a pu jouer suite au forfait de son adversaire. 
P Le 12 Décembre :  
L’Équipe Première s’incline face à Villefanche du Queyran  
sur le score de 19 à 16 
Victoire 14 à 05 de l’Équipe Réserve  
P Le 19 décembre :  
Victoire de l’Équipe Première face Sainte Bazeille 13 à 0 
Match nul pour l’Équipe réserve 17 à 17 
P Le 09 Janvier :  
Victoire de l’Équipe Première 10 à 03 face à Vergt 
Défaite 13 à 05 de l’Équipe Réserve 
P Le 16 Janvier :  
L’Équipe Première s’incline 25 à 13 face à Lavardac 
L’Équipe Réserve perd d’un cheveu sue le score de 06 à 05 
P Le 23 Janvier :  
Match nul 18 à 18 de l’Équipe Première face à Villeneuve Sur Lot 
Victoire de l’Équipe Réserve 38 à 07. 
Classement Équipe Première - Championnat Honneur : 8ème avec 20 

points 
Classement Équipe Réserve - Championnat Honneur : 7ème avec 24 points 

Renseignements  
auprès du Président  
Gilles Dufraisse au  

05 53 62 21 80 
Site Internet 

http://avenirexcideuil.clubeo.com 

Office de Tourisme 
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Excideuil Saint Médard 
 

Suite à un week-end difficile à Meyrals le 16 janvier 
avec une blessure grave et trois expulsés, le FCESM se 
devait de réagir lors de son premier match dans ses nou-
velles installations à St Médard le 30 janvier. 

L’équipe Première devait gagner et le collectif a su se 
mobiliser, en partie grâce à ses deux recrues qui ont 
repris du service en intégrant l'équipe :  Pierre Roussely 
et Julien Barret.  

Par la même occasion, trois vétérans, Laurent Bou-
cheron, Jean-Pierre Airault et Laurent Roux sont venus 

prêter mains fortes à une équipe réserve diminuée.  
Malgré deux équipes remaniées, les joueurs ont su 

faire face à l'adversité en remportant les deux matches à 
domicile  

L'équipe réserve recevait Génis-Clairvivre et s'est im-
posée 4 à 0 (buts de Antoine Guilhaumaud, du vétéran 
Jean-Pierre Airault et un doublée de Joost Hilverst).  

En ce qui concerne l'Equipe Première, elle a remporté 
un match capital contre Montignac 3 à 0 (buts de Ma-
thieu Réjou, Pierre Roussely et Cédric Chabus).  

Malgré une situation qui paraissait défavorable, les 
deux équipes restent en très bonne position pour at-
teindre l'objectif que le club s'était fixé : la montée pour 
chacune d'elles. Renseignements  

auprès du Président  
Jean-Michel Eymery  au  

05 53 62 93 80  

Martine Heim entourée des orphelins parrainés 
lors d’un voyage au Cambodge. 



Chorales d’Excideuil 

Enfants - adultes 
 
LA CLEF DES CHANTS est une association loi 1901 qui regroupe 2 chorales : 
La chorale adulte du même nom  «La Clef des Chants » et la chorale enfant « Vanille-Chocolat » 
 

Direction : Marie-Laure FROCHOT  
Vanille-Chocolat accueille des enfants de 6 à 13 ans.  
Les répétitions ont lieu le mardi de 18h30 à 19h30 dans la salle des jeunes à la Mairie d’Excideuil.  
Le répertoire est varié, et pour certains concerts, les 2 chorales chantent ensemble 
Tarifs : adhésion à l’association : 10€/an - 10€/trimestre pour 1 enfant, 15€ pour une fratrie de 2 enfants et 20€ 

pour une fratrie de 3 enfants. 
La Clef des Chants : répétitions le mercredi de 20h30 à 22h30 à la salle de la mairie d’Excideuil. Le répertoire est 

varié.   Les choristes qui le souhaitent, peuvent une fois  par mois, en petit groupe, approfondir la technique vocale. 
Tarifs : adhésion à l’association : 10€/an – 25€/trimestre, 45€ pour un couple 
L a Clef des Chants se produit en concert tout au long de l’année, principalement en Dordogne, et selon les propo-

sitions, nous participons à  d’autres  manifestations comme les festivals (Argentat en octobre 2010), les animations 
pour les marchés de Noel (décembre 2010), échanges avec d’autres chorales…. 
 

Actions Prévues en 2011 :  
 
� 19 mars : concert à Mallemort avec la chorale de Mallemort 
� 1er mai : concert à l’Eglise de St Raphaël avec une chorale de Gourdon 
� 4 Juin : concert avec une  chorale de Cottances (42) à la salle des fêtes 
de  St Jory 
� 5 juin : participation à la Balada d’Excideuil 
� 21 juin : participation à la Fête de la musique à Brantome 
� 25 juin : concert au château d’Excideuil (les 2 chorales) 

Stage de Chant Choral 
 
L’Association ALOHA programme pour la seconde fois un stage de chant choral  à 

EXCIDEUIL. 
 

Il aura lieu du 18 au 23 avril 2011 dans la salle de spectacles du château. 
 

3 ateliers au choix dirigés par des chefs de chœur professionnels sont proposés 
aux stagiaires :  

 
- Chant sacré (Laëtitia Casabianca) 
- Chanson française (Marie-Laure Frochot) 
- Gospel (Fred Lewin) travail vocal chaque jour 
ateliers théoriques à thèmes et à la carte. 
 

Repas et hébergements possible sur place - Concert de fin de stage le vendredi soir. 
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Tennis de Table 

Derniers Résultats :  
Week-end des 20 et 21 Novembre :  
* L'équipe 1 s'incline 21 à 33 contre l'équipe de St Mé-

dard Mussidan 1.  
* L'équipe 2 s'impose 28 à 26 contre Périgord Noir 3 
* L'équipe 3 perd 18 à 31 contre Port Sainte Foy 2. 
 
Week-end des 04 et 05 Décembre :  
* L'équipe D2 s'est inclinée 25 à 29 contre Sarlat 2 
* L'équipe D3 qui perd 5 à 13 contre Bergerac ASPTT. 
 
Week-end des 11 et 12 Décembre : 
* L'équipe D1 a fait match nul 27 à 27 contre l'équipe 

Périgord Vert.  

Retrouvez "Chœur en fête" 
 

sur le blog :  
http://choeurenfete.over-blog.com 
05 53 62 48 25 - 06 85 28 18 51 

Siège social :  
Mairie d’Excideuil 

Place Roger Célérier 
24160 EXCIDEUIL 

Tel : 05 53 62 91 71  
Mail : laclefdeschants24@gmail.com    

* L'équipe D2 perd 21 à 33 contre Trélissac  
* L’équipe D3 s'incline 17 à 32 contre Saint Médard de 

Mussidan. 
 
Week-end des 22 et 23 janvier :  
* L’équipe D2 Poule A perd contre l'ASPT Périgueux sur le 

score de 21 à 33.  
* L'équipe D2 Poule B remporte le match contre PTT Ber-

gerac 3 29 à 25. 
* L'équipe D3 bat Aublas 3 sur le score de 28 à 26. Des 

victoires obtenues grâce aux belles performances des 
jeunes Nathan et Arthur. 

 
Les entrainements se déroulent au nouveau gymnase les  

mardis et vendredis à 20h et le samedi matin a 10h 
En savoir plus auprès du responsable Bernard PORTAIL  

au 05 53 62 90 46 ou 06 86 65 84 31 
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Séance du 20 Mai 2010 

Les Principales Délibérations 

ö Le Conseil municipal, lors de sa séance du 25 jan-
vier 2010, a décidé d’inscrire la sixième tranche de tra-
vaux de réhabilitation des locaux de l’école primaire dans 
le cadre de la DGE 2010. L’enveloppe estimative pour 
cette opération a été fixée à 90 000 € HT. Il a été propo-
sé au Conseil Municipal de lancer une consultation de 
marché public de maîtrise d’œuvre selon le mode de la 
procédure adaptée. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire 
à lancer une consultation de marché public de maîtrise 
d’œuvre pour l’opération citée en objet, a chargé le 
Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier.                                             

 
ö La loi du 21 juillet portant réforme de l’hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit 
que les conseils d’administration des établissements 
publics de santé sont remplacés par des conseils de sur-
veillance, avec des missions, une composition et un 
mode de fonctionnement renouvelés. Le décret N° 2010-
361 du 8 avril 2010 fixe la composition des conseils de 
surveillance comme suit : 

Le nombre des membres du conseil de surveillance 
des établissements publics de santé est égal à neuf pour 
les établissements de ressort communal. 

1°) au titre des représentants des collectivités territo-
riales : 

Le Maire de la commune siège de l’établissement prin-
cipal ou le représentant qu’il désigne, 

Un représentant d’un établissement public de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre dont la commune 
siège de l’établissement est membre ou, à défaut, un 
autre représentant de la commune siège de l’établisse-
ment principal 

Le président du Conseil Général du département siège 
de l’établissement principal, ou le représentant qu’il dé-
signe, 

2°) Au titre des représentants du personnel : 
Un membre de la commission de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci, 
Un membre désigné par la commission médicale d’éta-

blissement 
Un membre désigné par les organisations syndicales 

les plus représentatives compte tenu des résultats obte-
nus lors des élections au comité technique d’établisse-
ment 

3°) Au titre des personnalités qualifiées : 
Une personnalité qualifiée désignée par le directeur 

général de l’agence régionale de santé 
Deux représentants des usagers au sens de l’article L 

1114-1 désignés par le représentant de l’Etat dans le 
département    

Par conséquent il y a lieu de désigner deux membres.  
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, de procéder à la dési-
gnation des délégués de la commune au sein du conseil 
de surveillance de l’hôpital à main levée. Monsieur MI-
COURAUD Serge, Maire et Monsieur BOSSAVY Claude 
sont désignés pour représenter la commune d’Excideuil 
au sein du conseil de surveillance de l’hôpital local. 

Informations du Conseil Municipal 

ö A l’heure actuelle les familles ont de plus en plus 
recours à la crémation et se trouvent confronté aux pro-
blèmes de la conservation des urnes ou de la dispersion 
des cendres. Afin de répondre à ce besoin, il est proposé 
à l’assemblée de créer dans l’enceinte du cimetière, un 
site cinéraire comprenant un columbarium et un jardin du 
souvenir. Dans un premier temps, il serait composé de 
modules d’une capacité de 12 à 16 cases pouvant ac-
cueillir chacune 2 urnes et le site pourra ensuite être 
complété par de nouveaux modules en fonction des be-
soins. Le jardin du souvenir permettra la dispersion des 
cendres. Un règlement sera élaboré en relation avec celui 
du cimetière et fixera les tarifs de concessions.   

Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire 
à prendre les dispositions nécessaires pour aboutir à 
cette réalisation. 

 
ö Les services de l’Etat viennent d’être saisis par l’Eta-

blissement Public Territorial du bassin de la Dordogne 
(EPIDOR) pour l’élaboration d’un schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SAGE) sur les rivières Isle et 
Dronne et leurs bassins versants. Les articles L 212-3 à L 
212-11 et R 212-26 à R 212-48 du code de l’environne-
ment donnent le cadre d’une telle procédure. Les ser-
vices de l’Etat sont donc tenus, conformément aux ar-
ticles L 212-3 et R 212-27 du code de l’environnement, 
de solliciter l’avis des collectivités territoriales concer-
nées par le périmètre du SAGE. Le périmètre proposé 
représente au final 7586 km2, une population de 
351 500 habitants en 2006, répartis su 497 communes 
dont 344 communes comprises intégralement dans le 
périmètre, dont Excideuil. Le schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) est un document de planifica-
tion qui vise : 

- une gestion collective et patrimoniale de la ressource 
en eau sur un bassin hydraulique, 

- la recherche d’un équilibre durable entre les objectifs 
de protection et de développement et, le cas échéant,  

- la résolution des conflits d’usage de la ressource 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-

nimité, a décidé d’approuver le périmètre du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur les 
rivières Isle et Dronne et leurs bassins versants. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
ö Le Maire a informé l’assemblée : 
- Madame VERGNE a repris ses fonctions au restau-

rant scolaire et a été désignée ACMO (Agent Chargée de 
la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) et 
responsable du restaurant. Elle sera secondée par ma-
dame PASSERIEUX pour la partie administrative. 

Une réunion est programmée avec Madame VERGNE  
et les directrices d’écoles et sera suivie d’une réunion du 
comité de gestion de la cantine. 

- Une réunion de la commission économie a eu lieu le 
10 mai avec pour objet l’organisation du marché hebdo-
madaire, du marché de producteurs du dimanche matin 
et du camping. Un compte rendu est remis aux conseil-
lers. Madame WENGER a exposé les grandes lignes. Une 
rencontre est prévue avec la placière. 

- Messieurs DELERON et AUBLANT proposent des ani-
mations en escalade, VTT et tir à l’arc pour la période 
estivale en partenariat entre la mairie, le conseil général 
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Informations du Conseil Municipal 

et l’office de tourisme. La participation de la commune 
serait de 552 €. 

- Remerciements aux bénévoles de la fête du Bur-
kistan pour le remarquable travail accompli. 

Intervention de Monsieur THOMASSON  
Le tableau d’affichage du terrain de rugby sponsorisé 

par « Champion » va être remplacé par un tableau élec-
trique « Carrefour Market ». Coop Atlantique finance le 
support et l’alimentation électrique. La tranchée, la gaine 
électrique et les plots en béton seront pris en charge par 
la commune. Il a demandé si l’éclairage du stade ne peut 
pas être fait en même temps.  

Intervention de Madame SIMON 
Elle a souhaité que la donation versée par l’associa-

tion ASPEX pour la rénovation de l’église soit utilisée pour 
la protection de l’autel. 

Intervention de Madame LACOSTE 
Elle a réclamé la mise en place des ralentisseurs dans 

la zone scolaire.  
 

Séance du 08 Juin 2010 

Les Principales Délibérations 

ö Le Maire a informé le Conseil Municipal qu’un agent 
technique 2éme classe en poste à l’école maternelle sou-
haitait réduire sa durée de temps de travail de 35 heures 
hebdomadaire à 17 heures 30 minutes pour convenance 
personnelle à compter du 1er septembre 2010. Elle a été 
informée de la perte d’affiliation à la CNRACL, sa durée 
de travail étant inférieure à 28h hebdomadaires. Par con-
séquent, il y avait lieu de modifier le profil du poste et de 
le passer de 35h hebdomadaires à 17h 30 minutes. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de modi-
fier la durée hebdomadaire du poste d’agent technique 
2ème classe à 17 heures 30 minutes hebdomadaires sous 
réserve de l’accord du Comité Technique Départemental, 
a compter du 1er septembre 2010, a autorisé le Maire à 
signer les pièces nécessaires à ces modifications 

 
ö La consultation des entreprises pour le revêtement 

de la chaussée de la ZAE a été lancée le 29 avril 2010 
selon le mode de la procédure adaptée. Les membres de 
la commission d’ouverture des plis, au cours de la réu-
nion du 7 juin 2010 ont décidé d’attribuer le marché de 
travaux à : 

COLAS SUD OUEST : 23 850 € H.T 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris acte de la 

décision de la Commission d’ouverture des plis, a autori-
sé le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue 
ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5 % du 
montant hors taxe des marchés.  

 
ö La consultation du marché public selon le mode de 

la procédure adaptée pour le choix d’un maitre d’œuvre 
pour la réalisation de la 6ème tranche de travaux de 
l’école primaire a été lancée le 21 mai 2010. Le Maire a 
indiqué que la Commission d’Appel d’Offres dûment con-
voquée s’est réunie le lundi 7 juin 2010 à la Mairie et, 
après avoir examiné les dossiers, a retenu compte tenu 
de ses compétences et moyens Monsieur RAGAVEN Me-
vin, Architecte DPLG, domicilié 48 Avenue Eugène-Le-Roy 
24160 Excideuil. Le Maire a demandé au Conseil Munici-
pal de se prononcer sur la désignation d’un maitre 

d’œuvre pour la réalisation de ce projet. Il a proposé 
qu’un marché de maitrise d’œuvre, mission de base soit 
passé avec le maître d’œuvre. Le pourcentage de rému-
nération  du maître d’œuvre s’élève à 9.90 % du mon-
tant des travaux H.T. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a entériné la déci-
sion de la Commission d’Appel d’Offres, a désigné Mon-
sieur RAGAVEN Mevin, Architecte DPLG, domicilié 48, 
avenue Eugène-Le-Roy 24160 Excideuil pour assumer 
une mission de maîtrise d’œuvre, mission de base telle 
que celle rentrant dans le cadre du projet de la com-
mune (Travaux  Ecoles 6ème Tranche), a autorisé le Maire 
à signer l’ensemble des documents à intervenir et à lan-
cer une consultation de marché public pour le choix des 
entreprises.  

 
ö La consultation des entreprises pour la création 

d’un tourne à gauche pour la desserte de la ZAE a été 
lancée le 29 avril 2010 selon le mode de la procédure 
adaptée. Les membres de la commission d’ouverture 
des plis, au cours de la réunion du 7 juin 2010 ont déci-
dé d’attribuer le marché de travaux à : 

- COLAS SUD OUEST : 52 647  € H.T 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a pris acte de la 

décision de la Commission d’ouverture des plis, a autori-
sé le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue 
ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5 % du 
montant hors taxe des marchés.  

 
ö Le Maire a fait part au conseil de la demande de la 

société Jacya Technologies, représentée par son prési-
dent Monsieur FLIBOTTE qui souhaite obtenir un local à 
usage de bureaux dans l’immeuble sis 3 avenue André 
Audy et d’y établir son siège social et son établissement 
principal à compter du 15 juin jusqu’au 30 septembre 
2010. Un engagement définitif devra être pris avant le 
31 décembre 2010. Madame WENGER souhaiterait 
qu’une réunion avec les parties prenantes du projet 
(Chambres consulaires, conseils général et régional) soit 
organisée avant de prendre une décision.   

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, a accepté de 
mettre à disposition à titre gratuit une pièce dans l’im-
meuble sis 3 avenue André Audy du 15 juin au 30 sep-
tembre 2010, a autorisé le Maire à signer une conven-
tion en ce sens avec Monsieur FLIBOTTE. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
ö Le Maire a informé : 
- Mise en place de l’antenne du S.E.S.S.A.D (Service 

d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile) de Péri-
gueux Ouest à Excideuil, 22 rue Gambetta  

- Un inventaire des populations de chauves-souris se 
déroulera dans la commune de juin à août réalisé par les 
chargés d’étude du Conservatoire Régional d’Espaces 
naturels d’Aquitaine. 

- Courrier du Président de la section vétérans des sa-
peurs pompiers attirant l’attention sur le mode de calcul 
de l’allocation de vétérans.  

Intervention de Madame SIMON 
L’hôpital en liaison avec l’école maternelle, développe 

un projet inter-générationnel. Afin de mettre en place 
des jardins familiaux, l’hôpital souhaiterait que des par-
celles de terrain soient mises à disposition à proximité 
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du Moulin de la Baysse. Un avis favorable est donné à ce 
projet. 

Intervention de Madame WENGER 
L’association « Merveilleusement Excideuil » organise 

une braderie avec la présence d’un animateur le 29 juil-
let 2010. Une subvention de 250€ est accordée à l’asso-
ciation. 

 

Séance du 29 Juin 2010 

Les Principales Délibérations 

ö Monsieur Mathieu RAYMOND, chef de centre de la 
SOGEDO d’Excideuil, a été invité par le maire à se présen-
ter et à  présenter le rôle du fermier sur la Commune. 

Le Maire indique que conformément à l’article 3 du 
décret n° 95-635 du 06 Mai 1995, le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’alimentation en 
eau potable de l’exercice 2009 adopté par le Comité Syn-
dical du SIAEP d’Excideuil doit être présenté à l’assem-
blée délibérante 

Monsieur BOSSAVY, Président du SIAEP a exposé ce 
rapport aux membres de l’assemblée. Ce rapport sera 
mis à disposition du public. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris acte de 
cette présentation.  

 
ö Monsieur le Maire a ouvert la séance et a rappelé 

qu’il convient de publier le Rapport Annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service d’assainissement collectif (RPQS) sui-
vant l’article D. 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Monsieur BOSSAVY, Adjoint, a présenté ce rapport au 
conseil municipal. Ce rapport sera mis à disposition du 
public. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a adopté le rap-
port sur le prix et la qualité su service public d’assainisse-
ment collectif de la commune d’EXCIDEUIL. Ce dernier 
sera transmis aux services préfectoraux en même temps 
que la présente délibération. 

  
ö Le Maire a présenté le tableau qui a fait l’objet 

d’une discussion par la Commission Animation le 10 juin 
2010. Il a rappelé que 30 000€ ont été inscrits à l’article 
« subventions aux associations » lors du vote du budget 
primitif 2010. Madame LACOSTE a souligné que l’asso-
ciation de chasse  intervient sur l’embellissement de la 
prairie et pourtant sa subvention est diminuée. Les sub-
ventions aux clubs de tennis et bridge seront étudiées 
dès lors que les dossiers de demande seront déposés en 
Mairie. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a voté les subven-
tions suivantes : 

A.N.A.C.R. EXCIDEUIL                                 31.00 
DEPORTES                                                  31.00 
F.O.P.A.C. EXCIDEUIL                                 31.00 
PREVENTION ROUTIERE                            214.00 
AS DE  CŒUR    1 280.00 
ECOLE MATERNELLE   690.00 
AMICALE DONNEURS SANG  150.00 
AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 230.00 
EXCIDEUIL SPORTS LOISIRS  900.00 
VIV EXCIDEUIL    3900.00 

MERVEILLEUSEMENT EXCIDEUIL 3500.00 
ASS SPORTIVE LYCEE LES CHARDONS 250.00 
AVENIR EXCIDEUIL   4 400.00 
CLUB DE L’AMITIE   600.00 
FOOTBALL CLUB EXCIDEUIL  2 400.00 
PECHE    410.00 
CHASSE    200.00 
ECOLE SAPEURS POMPIERS  320.00 
SECOURISTES EXCIDEUIL  320.00 
OFFICE DE TOURISME                               3 500.00 
LA CLEF DES CHANTS   150.00 
GROUPEMENT TRUFFICULTEURS 120.00 
EXCIT’ŒIL                                                   2 500.00 
VISITEUR  DES MALADES                          135.00 
KOYAM                                                        400.00 
JUDO CLUB    100.00 
RAMEAL PERIVERT   450.00 
TOTAL                                                       27 212.00€ 
 
ö Le Président a exposé à ses collègues que par déli-

bération du 15 juin 2009 le Conseil Municipal a porté la 
part fixe annuelle de l’abonnement relative à l’assainis-
sement de 32,73 € à 33,71 € à compter du 1er Juillet 
2009 et le prix du m3 consommé de 0,66 € à 0,68 € à 
compter du 1er Janvier 2010. Il a proposé de porter la 
part fixe annuelle de 33.71 € à 34.72 € à compter du 1er 
Juillet 2010 et le prix du m3 consommé de 0,68 € à 
0,70 € à compter du 1er Janvier 2011, soit une augmen-
tation de 3%. 

Le Conseil Municipal, par 11 Votes POUR et une abs-
tention, a décidé une augmentation de 3%, a arrêté le 
prix de la part fixe annuelle à la somme de 34.72 € à 
compter du 1er Juillet 2010, a arrêté le prix du m3 con-
sommé à la somme de 0,70 € à compter du 1er Janvier 
2011. 

 
ö Par courrier en date du 26/09/2008 le Service 

Départemental de Police de l’Eau de la Dordogne, (SDPE 
24) nous indiquait la non-conformité de notre système 
d’assainissement pour sa partie traitement en regard de 
la directive Européenne eaux résiduaires urbaines du 21 
mai 1991. Les travaux de mise en conformité doivent 
être réalisés d’ici le 31/12/2011. L’agence de l’eau, 
dans le cadre de son 9ème programme (2007-2012), aide 
au mieux les communes non-conformes vis-à-vis de la 
DERU, à réaliser les travaux nécessaires dans les délais 
réglementaires fixés par l’Etat 

Cet engagement est formalisé par convention stipu-
lant : 

- l’engagement de la Commune à réaliser les travaux 
dans les délais 

- l’engagement de l’agence à apporter son concours 
financier. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé le 
Maire à signer une convention avec l’agence de l’eau 
Adour Garonne relative à la mise en conformité au titre 
de la directive européenne « eaux résiduaires ur-
baines » (DERU).  

 
ö Le Maire a rappelé au conseil municipal qu’un ad-

joint technique de 2ème classe exerçant ses fonctions 
au sein de l’école maternelle a demandé une diminution 
de son temps de travail pour convenance personnelles. 
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Le Comité Technique Paritaire réuni le 11 juin 2010 a 
émis un avis favorable à la diminution de temps de tra-
vail à compter du 1er septembre 2010. 

Par conséquent, Monsieur le Maire a proposé de recru-
ter un adjoint technique de 2éme classe pour 17h30 
minutes afin de pourvoir à son remplacement et en con-
séquence, créer un emploi d’adjoint technique territorial. 
Une déclaration de vacance d’emploi doit être communi-
quée au Centre Départemental de Gestion de la Dor-
dogne sous les caractéristiques suivantes : 

- cadre d’emploi : adjoint technique territorial  
- grade : adjoint technique territorial 2ème classe 
- emploi : pré affecté 
- durée de travail : 17 heures 30 hebdomadaires. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de créer 

un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe pour 
une durée hebdomadaire de 17 heures 30 à compter du 
1er septembre 2010 

                                                  
ö Vu la loi n° 2008-1249 du 01.12.2008 généralisant 

le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 
d’insertion, 

Vu la circulaire DGEFP n° 2009-19 du 29.05.2009, 
relative aux modalités de mise en œuvre du CAE-
Passerelle dans le cadre du plan jeunes, 

Le Maire a informé l’assemblée que, depuis le 1er juin 
2009, dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des 
jeunes, des CAE-passerelle peuvent être conclus pour des 
jeunes de 16 à 25 ans révolus. Ces contrats d’accompa-
gnement dans l’emploi sont proposés, prioritairement 
aux collectivités territoriales, afin de permettre aux 
jeunes d’acquérir une première expérience profession-
nelle dans des métiers offrant des débouchés dans le 
secteur marchand. Il est proposé d’y recourir en conci-
liant nos besoins avec la perspective d’aider et d’accom-
pagner une jeune à s’insérer dans le monde du travail. 

Un CAE-Passerelle pourrait être créé au sein de la com-
mune pour exercer les fonctions d’accueil à l’Office de 
Tourisme à raison de 35 heures par semaine. 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une 
période de 12 mois à compter du 1er Juillet 2010. 

L’Etat prendra en charge 90 % du SMIC horaire brut 
dans la limite de 24 heures hebdomadaires et exonérera 
ce contrat des charges patronales. 

Dans ces conditions, le conseil municipal, à l’unanimi-
té, a décidé la création d’un CAE-Passerelle pour les fonc-
tions d’accueil à l’Office de Tourisme à temps complet 
pour une durée de 12 mois, d’inscrire au budget les cré-
dits correspondants. 

 
ö La commission communale économique s’est réu-

nie le 10 mai 2010 avec pour objectif de redynamiser et 
développer le marché du jeudi matin sur la période esti-
vale du premier jeudi de juillet au dernier jeudi du mois 
d’août. Il a été décidé d’intégrer la rue Gambetta dans le 
périmètre du marché durant cette période et de la fermer 
à la circulation de 8 h à 14 h. Par conséquent, il y avait 
lieu de modifier par avenant le règlement intérieur du 
marché hebdomadaire approuvé lors du conseil munici-
pal du 19 mai 2003. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire 
à signer l’avenant correspondant. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
ö Le Maire a informé :  
- INFODROITS : La contribution de la commune serait 

de 1276 € / an pour la mise en place de permanence à 
Excideuil. 

- SMECTOM : Proposition de Rendez vous avec Mon-
sieur CIPIERRE pour apporte porter une solution aux pro-
blèmes rencontrés en ville.. 

- Remerciements de Monsieur SALLES pour la mise en 
œuvre du concert des Joyeux Thibériens.  

- Madame WENGER a souligné que les défibrillateurs 
sont bien installés mais ne sont pas encore opération-
nels.  

  
Séance du 07 Juillet 2010 

 
Les Principales Délibérations 
 
 La consultation des entreprises pour la réalisation de 

la 6ème tranche de travaux de l’école primaire a été lan-
cée le 21 Juin 2010 selon le mode de la procédure 
adaptée. Les membres de la commission d’ouverture 
des plis, au cours de la réunion du 7 Juillet 2010 ont 
décidé d’attribuer les marchés de travaux aux sociétés 
suivantes : 

- Lot 0 Terrassement VRD : Entreprise CHÂTEAU pour  
2 774. 90 HT 
- Lot 1 Gros œuvre - Maçonnerie : SARL Construction 

du Périgord pour 13 390.72 € HT 
- Lot 2 Menuiserie : ROUSSELY pour 20 613 € HT 
- Lot 3 Plâtrerie - Isolation – Peintures - Carrelages : 

LIGEOIS pour 22 758.36 € HT 
- Lot 4 Sanitaire - Chauffage : THOMASSON pour 
 8 618.09 € HT 
- Lot 5 Electricité -  Sécurité VMC : AUBERT pour  
6 281.60 € HT 
- Coordination SPS : SOCOTEC pour 1 492.33 € HT 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a pris acte de la 

décision de la Commission d’ouverture des plis, a autori-
sé le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 
5% du montant hors taxe des marchés.  

 
Séance du 28 Septembre 2010 

 
Les Principales Délibérations 
 
ö Le Maire a rappelé à l’assemblée que la subvention 

du Tennis Club d’Excideuil n’a pas pu être votée lors de 
la séance du 29 juin 2010, la demande n’étant parve-
nue en Mairie dans les délais. Le Maire a soumis à 
l’assemblée la demande de subvention.   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’attri-
buer une subvention de 700 € à l’association Tennis 
Club d’Excideuil, a dit que cette subvention sera imputée 
à l’article 6574 du budget 2010. 

 
ö Le Maire a rappelé à l’assemblée la délibération en 

date du 8 juin 2010 acceptant de mettre à disposition à 
titre gratuit une pièce dans l’immeuble sis 3 avenue An-
dré Audy du 15 juin au 30 septembre 2010 à la société 
Jacya Technologies et l’autorisant à signer une conven-
tion en ce sens avec Monsieur FLIBOTTE représentant la 
Société. Un engagement définitif devait être pris avant le 
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31 décembre 2010. 
Monsieur FLIBOTTE, après avoir rencontré les 

membres du Conseil Municipal et prenant en compte la 
demande de l’usine Repetto intéressée par le site pour 
créer un stockage et un magasin, s’est retiré. Il souhaite 
que les pourparlers puissent avoir lieu avec les dirigeants 
de l’usine Repetto et ne veut pas être un obstacle à un 
éventuel développement économique local. Par consé-
quent, le Maire demande à l’assemblée de le mandater 
pour entamer les discussions aves les dirigeants de Re-
petto dans les mêmes conditions.  Il souhaite être accom-
pagné par deux membres du Conseil Municipal. Mes-
dames WENGER et SEDAN accompliront cette tâche.  

Madame SEDAN a déploré de n’avoir pas été informée 
de l’intérêt de Repetto pour le site Ex Diana. 

Monsieur BOUCHERON a estimé que Monsieur FLI-
BOTTE aurait du être informé des intentions de Repetto.   

 
QUESTIONS DIVERSES 
- Une sixième classe vient d’être ouverte à l’école élé-

mentaire. Une solution devra être trouvée pour l’accueil 
de la garderie périscolaire et le Centre de Loisirs. 

- Madame SEDAN a demandé s’il y avait du nouveau 
pour les travaux de la rue du 8 mai. Monsieur le Maire a 
répondu qu’une réunion a eu lieu avec Monsieur CHAR-
PENTIER et que la durée prévisionnelle des travaux est 
de deux mois et demi. 

- Monsieur le Maire a informé que le recensement de 
la population aura lieu début 2011. 

 
Séance du 04 Octobre 2010 

 
Les Principales Délibérations 
 
ö Vu le code général des collectivités territoriales, ar-

ticles L 5214-1 et suivants,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 Décembre 2003 

portant création de la communauté de communes de 
Causses et Rivières, 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’EX-
CIDEUIL d’adhérer à la communauté des communes de 
Causses et Rivières, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 
voix pour, 1 contre (Mme LACOSTE), 3 abstentions (M 
BOSSAVY, M MAGNOU, M GENESTE), a décidé l’adhésion 
de la commune d’EXCIDEUIL à la communauté des com-
munes de Causses et Rivières, a demandé à Madame la 
Préfète de prendre l’arrêté modifiant la composition de la 
communauté des communes de Causse et Rivières par 
l’adhésion de la commune d’EXCIDEUIL. 

 
ö La consultation du marché public selon le mode de 

la procédure adaptée pour le choix d’un maitre d’œuvre 
pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration a été 
lancée le 23 juin 2010. Il a indiqué que la Commission 
d’Appel d’Offres dûment convoquée s’est réunie les 2 
octobre 2010 à la Mairie et après avoir examiné les dos-
siers a retenu, compte tenu de ses compétences et 
moyens, la société G2C Environnement –75 avenue de 
Paris– BRIVE LA GAILLARDE. Le Maire a demandé au 
Conseil Municipal de se prononcer sur la désignation 
d’un maitre d’œuvre pour la réalisation de ce projet. Il a 
proposé qu’un marché de maitrise d’œuvre, mission de 
base soit passé avec le maitre d’œuvre. Le taux unique 

de rémunération du maitre d’œuvre s’élève à 4,4%  du 
montant des travaux H.T de mise aux normes du sys-
tème d’assainissement. Sur la base d’une évaluation de 
900 000 € HT, le forfait de rémunération est de 39 600 
€ H.T pour une prestation complète.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a entériné la déci-
sion de la Commission d’Appel d’Offres, a désigné la 
société G2C Environnement – 75 avenue de Paris – 
BRIVE LA GAILLARDE pour assumer une mission de maî-
trise d’œuvre, comme défini ci-dessus, a autorisé le 
Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir. 

  
ö Le Maire a rappelé à l’assemblée la délibération en 

date du 22 mai 2008 l’autorisant à céder titre gratuit à 
l’hôpital local une parcelle de terrain nécessaire à la 
réalisation d’une zone technique dans le cadre de sa 
restructuration. Conformément à l’article L 2141-1 du 
code général de la propriété des personnes publique, un 
bien d’une personne publique, qui n’est plus affecté à un 
service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus 
partie du domaine public à compter de l’intervention de 
l’acte administratif contestant son déclassement. 

Vu la situation de la parcelle du boulodrome sis sec-
tion AE 69 d’une superficie de 648 m² qui n’est plus 
affecté à un service public , 

Vu la réalisation des travaux de restructuration de 
l’Hôpital, Monsieur le Maire a proposé le déclassement 
de cette parcelle et son intégration dans le domaine pri-
vé de la Commune. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de dé-
classer cette parcelle et de l’intégrer dans le domaine 
privé de la Commune, référence cadastrale section AE 
69 selon le document d’arpentage dressé par Monsieur 
VIEILLEFOSSE. 

 
ö Le Maire a informé le conseil municipal qu’un ad-

joint technique 2ème classe a obtenu l’examen profes-
sionnel d’accès au grade adjoint technique 1ère classe en 
2010. 

Le bénéfice de cet examen permet l’accès au grade 
d’adjoint technique 1er classe au titre de l’avancement 
de grade. Pour cela, il y a lieu de créer le poste. Par con-
séquent, il a proposé de créer le poste. Une déclaration 
de vacance d’emploi doit être communiquée au Centre 
Départemental de Gestion de la Dordogne sous les ca-
ractéristiques suivantes :  

- cadre d’emploi : adjoint technique 
- grade : adjoint technique 1ère classe 
- emploi : pré affecté 
- durée de travail : 35 heures hebdomadaires.  
Le Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité, de créer 

un poste d’adjoint technique 1ère classe pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er novembre 
2010, a précisé que les crédits nécessaires à la rémuné-
ration de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et les 
charges sociales s’y rapportant seront inscrit au budget 
communal aux chapitres prévus à cet effet. 

 
QUESTIONS DIVERSES  
- Madame SEDAN demande, comme en début de 

mandat, une date fixe pour le Conseil Municipal, le pre-
mier lundi de chaque mois. 
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SMCTOM de Thiviers 

Guide de Tri 

Changement de la Collecte des Déchets 
 

Depuis le 1er janvier 2011, la fréquence et les jours de collecte ont changé. 
 

Désormais, les sacs jaunes seront collectés le mercredi 
* Dans le Bourg les semaines paires 
* Dans le Bourg et à St Martin, Sarconnat, La Tuilière les semaines impaires. 
 

Les déchets ultimes (sacs noirs) seront collectés 
* Le Vendredi dans le Bourg 
* Le Mardi dans le Bourg, à St Martin, Sarconnat, La Tuilière 
 

Pour en savoir plus : 05 53 52 65 16 ou site internet http://www.smctom-thiviers.com 

Les Déchetteries du Secteur :  
 
w Mayac : contact au 05 53 04 72 31 
w Hautefort : contact au 05 53 51 18 14  
w Thiviers : contact au 05 53 62 37 03  

Ces trois déchetteries vous accueillent les LUNDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI  
de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30 

MARDI de 13h30 à 17H30. 
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Liste non exhaustive, veuillez nous excuser pour les éventuels oublis 
 
 

FEVRIER 
 

w 10 Février à Excideuil : Marché au Gras et aux Truffes sous la halle Municipale - 9h à 11h30. 
w 11 Février à Excideuil : Conférence-Débat organisée par l’association raméal Péri’Vert, salle de spectacles du 

château - 20h30 
w 12 Février à Excideuil : Cinéma « Another Year », salle de spectacles du château - 20h30. 
w 16 Février à Excideuil : Cinéma « Les Emotifs Anonymes » , salle de spectacles du château - 20h30 
w 19 Février à St Médard d’Excideuil : Repas Choucroute organisée par le Rugby, salle des fêtes - 20h 
w 19 Février à Excideuil : Cinéma « Le Fils à Jo », salle de spectacles du château - 20h30 
w 19 Février à St Germain des Prés : Belote de la Société de Chasse, salle des fêtes - 20h30 
w 20 Février à St Jory Las Bloux : Loto, salle des fêtes - 14h30 
w Du 22 au 28 Février à Génis : Expositions sur le Cambodge, salle multimédia  
w 23 Février à Génis : Projection du film « Les gens de la Rizière, Salle des Fêtes -  20 h 30.  
w 23 Février à Excideuil : Cinéma « Rien à Déclarer », salle de spectacles du château - 20h30 
w 26 Février à Excideuil : Cinéma « Rien à Déclarer », salle de spectacles du château - 20h30 
w 26 Février à Génis : Loto du comité des Fêtes - 20h30 
w 26 et 27 Février à Génis et Saint Mesmin : Championnat d'Aquitaine de canoë-kayak 
w  

MARS 
 

w 05 Mars à Excideuil : Thé dansant avec Nathalie Legay, salle de spectacles du Château. 
w 06 Mars à Excideuil : Match de l’Equipe Réserve du Football Club Excideuil St Médard contre Hautefort US 2, 

stade Jean Andrieux - 13h45 
w 06 Mars à Excideuil : Match de l’Equipe Première du Football Club Excideuil St Médard contre Boulazac ES 2, 

stade Jean Andrieux - 15h30 
w 06 Mars à Excideuil : Match de l’Avenir Excideuil Rugby contre Nérac, stade Jean Andrieux - 15h30  
w 06 Mars à St Germain des Prés : Concert, salle des fêtes - 20h30 
w 16 Mars à Excideuil : Séance de Contes - 10h30 
w 20 Mars à Excideuil : Match de l’Equipe Réserve du Football Club Excideuil St Médard contre Nord Dordogne AI 

2, stade Jean Andrieux - 13h45 
w 20 Mars à Excideuil : Match de l’Equipe Première du Football Club Excideuil St Médard Terrasson FC 2, stade 

Jean Andrieux - 15h30 
w 27 Mars à Excideuil : Match de l’Avenir Excideuil Rugby contre Le Queyran, stade Jean Andrieux - 15h30 
w 24 Mars à Excideuil : Voix de l’Hiver, salle de spectacles du château - 20h30 
 
 

AVRIL 
 

w 1er Avril à Excideuil : Loto de l’école primaire, salle de spectacles du château - 20h30 
w 06 Avril à Excideuil : Séance de Contes - 10h30 
w 10 Avril à Excideuil: Match de l’Equipe Réserve du Football Club Excideuil St Médard contre Cubjac, stade Jean 

Andrieux - 13h45 
w 10 Avril à Excideuil : Match de l’Equipe Première du Football Club Excideuil St Médard contre E St Julien/

Carsac, stade Jean Andrieux - 15h30 
w 22 Avril à St Germain des Prés : Belote du Club de l’Amitié, salle des fêtes - 20h30 
w 18 au 23 Avril à Excideuil : Stage de chant choral organisé par l’association Aloha, salle de spectacles du châ-

teau et concert de fin de stage ouvert à tous. 



EN BREF 
 
l  Horaires de la mairie 
 

lundi, mardi, mercredi, jeudi :  
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h 
vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h 
Téléphone: 05.53.55.31.05 / Courriel : mairie@excideuil.fr 
Site Internet : http://www.excideuil.fr 
 

l  Horaires de la bibliothèque  
 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Jeudi de  10h à 12h 
Samedi de  10h à 12h et de 15h à 17h 
Prêt 3 livres - 3 semaines 
  3 CD - 3 semaines 
Tarif familial unique : 7€ par an 

 

LES PERMANENCES 
 

Mairie  
Le Maire et les adjoints, tel 05 53 55 31 05  
sur rendez-vous:  
Le Maire, Serge Micouraud : Mardi et jeudi matins 
1er adjoint, C. Bossavy : Mardi matin 
2ème adjoint, M.L Simon : Mercredi matin 
3ème adjoint, J.P Magnou : Vendredi matin  
4ème adjoint, M.F Wenger : Jeudi après-midi 
Délégué Travaux, Espaces verts, Voirie, R. Durand :  
Samedi matin sur rendez-vous 
Délégué à l’Intercommunalité, B Geneste :  
Vendredi après-midi tous les 15 jours 

 
A.D.I.L (Informations sur le logement) 
4ème jeudi du mois de 9h à 12h30 - 05 53 09 89 89  
 
Amélioration de l’Habitat :  
Sur rendez-vous - Quatre 1er vendredi du mois - 9h30 à 
12h - 05 53 06 81 20 
 

Rue André Audy - Ancienne gendarmerie,  
05 53 62 40 62 :  

C.P.A.M. : Mercredi de 14h à 16h 
 
Aide à domicile du Haut Périgord :  
Tous les jeudis après-midi 
 
Assistante sociale : lundi de 13h30 à 16h30  
sur Rendez-vous  
Consultation des Nourrissons :  
Tous les 4ème jeudis du mois Sur Rendez-vous  
 
Mission Locale Haut Périgord :  
1er, 2ème  et 4 ème jeudis de chaque mois 05 53 52 59 91 
 
Retraite sécurité sociale : 3ème mercredi de chaque mois  
Sur Rendez-vous au 0 821 10 33 33 
 
Retraite complémentaire de la Sécurité sociale :  
3ème mercredi de chaque mois,  
Sur Rendez-vous au 0 820 20 02 46 

 
8, avenue du Dr Tocheport 

Retraite agricole :  
Dernier jeudi de chaque mois - de 9h à 12h  
 

16, avenue Eugène Leroy 

Comité Régional de Développement Agricole Périgord  
Limousin : 
Tous les jeudis matins Téléphone 05 53 62 47 02 

Place Roger Célérier 
FNACA : Tous les 1er jeudis de chaque mois 
Association crématiste  : Tél : 05 53 62 48 64 
 
Services aux familles :  
Cabinet d’Infirmières : 05 53 62 40 60 
Centre de loisirs : Mercredi et vacances scolaires  
Tel : 06 78 25 36 69 ou 05 53 52 21 60 
Portage de repas : Tel: 05 53 62 25 01 ou 05 53 62 25 17 
 

Pharmacies, médecins et ambulances 
 
Pour les médecins et les ambulances, faites le 15. 

Pharmacies de garde pour les mois de  
Février, Mars, Avril 2011 :  

 
LES TABLEAUX ONT ETE ARRETES AINSI 

CEPENDANT SOUS RESERVES DES  
REQUISITIONS DE LA PREFECTURE 

 
Du 11 au 18 Février 
4Péré à Génis, tel 05 53 52 48 03 
Du 18 au 25 Février 
4Varachaud à Sarliac sur l’Isle, tel 05 53 07 81 25 
Du 25 Février au 04 Mars 
4Poisson-Legrain à Cherveix-Cubas, tel 05 53 50 41 12 
Du 04 au 11 Mars 
4Dufraisse à Excideuil, tel 05 53 62 21 80 
Du 11 au 18 Mars 
4Vidal à Sorges, tel 05 53 05 02 13 
Du 18 au 25 Mars 
4Ré Payzac, tel 05 53 52 70 19 
Du 25 Mars au 1er Avril 
4Giraud à Savignac les Églises, tel 05 53 05 03 69 
Du 1er au 08 Avril 
4Châtenet à Lanouaille, tel 05 53 52 63 22 
Du 08 au 15 Avril  
4Schmitter-Lasternas à Cubjac, tel 05 53 05 30 17 
Du 15 au 16 Avril 
4Dufraisse à Excideuil, tel 05 53 62 21 80 
Du 16 au 22 Avril 
4Serena à Excideuil, tel 05 53 62 40 09 
Du 22 au 29 Avril 
4Dufour à Hautefort, tel 05 53 50 40 23 
Du 29 Avril au 06 Mai 
4 Alessandri à Corgnac sur l’Isle, tel 05 53 55 23 05 
 
CARNET 

Nos Peines 
 

Gastone BIASUTTO 
Lucienne BOSSAVY 

Paul CHIRIER 
Jacques GAY 

Edith HAMARD 
Lucien RESCH 
Denise VALERY 

 
Bienvenue à  

 
Chidubem ILOANU 
Sasha TERRIOUX 

Diane FAURE 
 


