
Chères Excideuillaises, 
Chers Excideuillais, 
 

Des	nouvelles	pour	ce	2ème	semestre	2018	:	

	

Dans	 le	 cadre	 d’une	 refonte	 des	 adresses	 en	 Dordogne,	

chaque	 commune	 doit	 mettre	 en	 place	 une	 démarche	

d’adressage,	 démarche	 de	 dénomination	 et	 de	 numérota-

tion	des	voies.	

	

En	 matière	 d’aménagement	 du	 territoire	 l’adressage	

est	aujourd’hui	un	élément	essentiel	et	structurant.	

	

Quelles	en	sont	les	raisons	:	
• rapidité	d’intervention	des	services	d’urgence	

• rapidité	d’accès	sur	les	 lieux	d’un	accident	ou	d’un	

sinistre	

• visualisation	de	la	zone	d’intervention	avant	l’arri-

vée	sur	site	(eau,	accès,	…)	

• ef)icacité	de	l’acheminement	du	courrier,	des	colis	

• optimisation	des	services	

• collecte	des	déchets	

• services	à	la	personne	

• déploiements	des	réseaux	(eau,	télécoms,	)ibre	…)	

• navigation	généralisation	de	 l’usage	des	GPS	par	 les	

particuliers	

	

Nous	travaillons	déjà	sur	ce	vaste	projet.	

	

Dans	le	bourg	lui-même	rares	sont	les	rues	qui	n’ont	pas	

de	nom.	Ce	n’est	pas	le	cas	dans	les	différents	hameaux.	

Des	contacts	ont	été	pris	avec	 les	municipalités	voisines	

avec	 lesquelles	 nous	 partageons	 des	 routes.	 Nous	 travail-

lons	en	concertation	dans	cette	perspective.	

	

Une	première	analyse	nous	a	permis	de	constater	que	la	

voie	située	entre	la	Cité	scolaire	et	l’école	primaire	n’avait	

pas	de	nom.	

	

Dénommer	une	allée,	une	rue,	une	place	c’est	témoigner	

d’une	reconnaissance	à	ce	que	la	personne	a	pu	être.	

	

Lorsque	 la	 proposition	 de	 dénomination	 de	 cette	 allée	

«	Allée	Simone	Veil	»	a	été	faite	lors	du	Conseil	municipal	

du	28	février	2018,	 l’approbation	a	été	unanime.	Cela	n’a	

pas	été	débattu.	C’était	une	évidence	tant	la	force	avec	la-

quelle	Simone	Veil	a	lutté	toute	sa	vie	pour	ses	convictions	

suscite	l’admiration	et	le	respect.	

	

La	 date	 du	 3	 mai	 a	 été	 arrêtée	 pour	 cette	 inauguration	

au	cours	de	 laquelle	a	été	 honorée	 la	mémoire	de	Simone	

Veil.	Evoquer	Mme	Veil	c’est	parlé	d’une	femme	politique	et	

académicienne	qui	a	marqué	l’Histoire.	

	

Du	camp	d’Auschwitz-Birkenau	en	1945	où	elle	a	été	té-

moin	 de	 la	 barbarie	 nazie,	 elle	 a,	 tout	 au	 long	 de	 sa	 car-

rière	 été	 une	 lanceuse	 d’alerte	 sur	 les	 dangers	 de	 l’extré-

misme.	

	

Femme	 exemplaire,	 mère	 de	 famille,	 personnalité	 aux	

multiples	visages,	ancienne	déportée,	ministre	de	la	santé,	

1ère	 présidente	 du	 parlement	 européen,	 farouche	 défen-

seure	 des	 droits	 des	 femmes,	 ministre	 d’Etat,	 ministre	 des	

affaires	 sociales	 et	 ministre	 de	 la	 ville,	 élue	 à	 l’Académie	

Française	 en	 2008	 Simone	 Veil	 fera	 son	 entrée	 au	 Pan-

théon	avec	son	époux	le	1er	juillet	2018.	

		

Cette	 inauguration	 a	 eu	 lieu	 en	 présence	 de	 madame	 la	

Préfète,	de	monsieur	le	Conseiller	départemental,	Président	

de	 la	 Communauté	 de	 Communes,	 de	 nombreux	 élus,	 de	

porte	 drapeaux,	 de	 nombreuses	 personnalités	 mais	 aussi	

de	madame	Righi,	proviseure,	des	membres	de	 la	commu-

nauté	éducative	et	de	 l’ensemble	des	élèves	de	la	Cité	sco-

laire	 Giraut	 de	 Borneil.	 7	 classes	 se	 sont	 particulièrement	

impliquées	pour	évoquer	les	différents	épisodes	de	la	vie	de	

Simone	Veil.	

	

Les	 combats	 menés	 par	 cette	 grande	 dame	 de	 France,	

d’Europe,	 du	 monde	 sont	 toujours	 d’une	 actualité	 aussi	

brûlante,	nous	devons	rester	vigilants	!	

	

Excideuil	 est	 )ière	 et	 honorée	 que	 cette	 allée	 empruntée	

au	 quotidien	 par	 des	 élèves	 et	 leurs	 parents	 porte	 le	 nom	

de	Simone	Veil.	

	

Trop	peu	de	rue	en	France	portent	des	noms	de	femmes,	

aucune,	avant	cette	allée,	à	Excideuil.	

	

En	attendant,	c’est	l’été	qui	arrive	et	beaucoup	d’activités	

à	Excideuil.	 Je	vous	 invite	à	 les	découvrir	dans	ce	bulletin,	

bonne	lecture	!	
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Nouveaux	bureaux	de	la	Protection	Civile	à	Excideuil	

L’association	 Départementale	 de	 Protection	 Civile	 oc-
cupe	depuis	 le	7	avril	 le	bâtiment	 communal	du	 cimetière	
avenue	Antoine	Gay	pour	ses	bureaux	de	 l’antenne	d’Exci-
deuil.	

Ce	bâtiment	a	été	rénové	et	rafraichi	pour	l’occasion.	
C’est	un	total	de	8	400€	et	320	heures		de	travail	réalisés	

par	 les	 employés	 communaux	 qui	 a	 permis	 cette	 rénova-
tion.	 La	Municipalité	 accueille	 gracieusement	 l’association	
dans	ses	locaux.	La	Protection	civile	sécurise	les	animations	
importantes	organisées	à	Excideuil.		

	

	 	 	 	 	 	 Alors	bienvenue	à	l’association	!	

Travaux et Actions 

VOIRIE	

Suite	au	vote	du	budget	2018,	d’importants	travaux	de	voirie	sont	prévus	cette	année,	en	partenariat	avec	la	Com-

munauté	de	Communes	Isle	Loue	Auvezère	en	Périgord.		

Ainsi,	des	travaux	de	réfection	seront	faits	:	

• Rue	Jean	Faurel	

• 	Boulevard	des	E7 coles	

• 	Allée	du	Camping	

• Accès	piscine	(dans	le	cadre	de	l’accessibilité)	

• Nous	essayerons	de	reprendre	la	route	de	Saint	Martin	en	fonction	des	;inances.	

	

Sont	en	cours	d’étude	:		

• Rue	Beau	de	Verdeney	

• Rue	Tocheport	

• Rue	Brégégère	(en	fonction	des	travaux	de	rénovation	du	Centre	de	secours)	

• L’entrée	du	Château	sera	refaite	du	11	au	16	juin	et	le	mur	de	soutènement	de	la	rue	Faurel	en	septembre.	

SMCTOM	
	
Devant	la	multiplication	des	actes	d’incivilité	au	niveau	des	points	de	collecte	des	ordures	ménagères,	les	sites	sont	

désormais	mis	sous	surveillance.	Des	totems	de	communication	seront	installés,	et	 la	possibilité	d’une	vidéo	surveil-

lance	est	envisagée,	conjointement	avec	le	SMCTOM.	

Nous	rappelons	que	les	objets	encombrants	doivent	être	amenés	en	déchetterie	(y	compris	les	pots	de	peinture).		

Un	service	de	ramassage	des	encombrants	est	organisé	tous	les	3	mois.	Le	prochain	aura	lieu	le	24	juillet.	Il	suf;it	de	

s’inscrire	par	téléphone	à	la	Mairie	(05	53	55	31	05).	

Le	dépôt	de	déchets	sur	la	voie	publique	peut	entraın̂er	une	amende	de	450€.	

Mais	en	plus,	en	cette	période	de	tonte,	de	nombreux	containers	se	retrouvent	encombrés	par	des	coupes	d’herbes	et	
de	branches.	Il	appartient	à	chacun	de	prendre	ces	produits	comme	une	ressource	et	non	un	déchet.		

Le	compostage,	le	broyage,	le	mulching,…	sont	des	solutions	pérennes.		

En	tout	cas,	le	dépôt	de	fermentescibles	dans	les	containers	est	interdit	pour	des	questions	de	sécurité	et	d’hygiène	
publique,	et	peut	faire	l’objet	d’une	amende	de	2ème	catégorie.	
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Travaux et Actions 
Déplacement	du	monument	aux	morts	com-

munal. 

L’actuel monument aux morts a été inauguré  le 18 juin 

1922. Le devis total  était d’un montant de 8 000 francs 

pour un monument « en pierre silicatée de solidité abso-

lue garantie contre la gelée », soit un cinquième du bud-

get annuel de la commune. Cette somme fut  ;inancée par 

2 000 francs de dons, et un emprunt de 6 000 francs. 

Après examen des  devis le conseil  retient l’entreprise 

« Marbreries générales », 33 rue Poussin à Paris. Le mo-

nument sera livré en gare d’Excideuil et monté par l’en-

treprise. S’y ajoutent 4 obus reliés entre eux par des 

chaın̂es, offerts par  le Ministère du commerce. 

Quand il s’est agi de réaménager les abords de l’EHPAD, 

la question de l’état du monument aux morts et de la per-

tinence de son emplacement actuel s’est posée. Consul-

tées, les associations d’anciens combattants et déportés 

ont souhaité un transfert au bout des allées André Mau-

rois. La Conservation des bâtiments de France quant à 

elle, y était d’autant plus favorable qu’elle souhaitait pou-

voir ainsi mettre en valeur la façade de l’Hôpital en partie 

masquée par le monument. En;in, les conditions de sécu-

rité invoquées par la Gendarmerie, les Pompiers et les 

coparticipants allaient dans ce sens. Pour la cérémonie il 

fallait bloquer momentanément l’avenue Eugène Le Roy, 

ce qui n’empêchait pas certains automobilistes de tenter 

le passage, avec les risques afférents. D’autre part, à l’ex-

trémité des Allées André Maurois, existait déjà un  espace 

délimité par la statue du Maréchal Bugeaud (une cérémo-

nie annuelle) et  le mémorial cantonal des anciens d’Algé-

rie. Cela plaidait en faveur de la mise en place d’un en-

semble mémoriel complété par le monument aux morts. 

En ces lieux, la sécurité est totale, l’espace est grand et 

permet un déploiement sans danger des commémora-

tions. D'autre part le transfert du monument n'était 

qu'une petite partie du programme de réaménagement 

mis à l’étude dès 2014 et ;inalisé en 2015 (cabinet A2I). 

Après l’abandon du projet de Maison de Santé (locaux 

libérés par l’Hôpital côté place Achille Moulinier), le réa-

ménagement de cette place a été reporté. Le reste du pro-

gramme a pu être  réalisé dans le courant du premier 

semestre 2016, sauf le transfert du monument aux morts. 

Mais, si nous voulions béné;icier des subventions pré-

vues pour cette  tranche qui comprenait le transfert, il 

fallait la terminer et donc faire le transfert. 

Et c’est alors qu’est intervenu un rebondissement nou-

veau : il n’était plus question de simplement démonter-

remonter ! Le monument est certes arrivé en blocs pré-

découpés, la pierre garantie protégée du gel…C’était sans 

compter sans les dégâts du temps qui  l’ont durement 

frappé. Il s’est avéré certes démontable mais pas recons-

tructible. Attendre ne faisait donc qu'aggraver la situa-

tion.  

 

Sur les conseils 

du technicien des 

Bâtiments de 

France il a fallu 

s’orienter  vers un 

monument nou-

veau. Toutefois, a;in 

de préserver l’atta-

chement que nous 

portons à ce monu-

ment, il a été décidé 

de le reconstruire 

presque à l’iden-

tique.  

 

Le nouveau gardera la forme générale de l’ancien. Il 

sera un peu plus bas car le technicien des Bâtiments de 

France a tenu à ce qu’il ne masque pas le vue sur les fa-

laises des Roches enchantées. Par contre,  le coq qui le 

surmonte sera sauvegardé et donc plus visible.   Les obus 

qui délimitent l’enceinte  seront replacés car ils ont une 

utilité. En effet, les monuments aux morts ont étés conçus 

comme des cénotaphes, des tombeaux symboliques dé-

diés à la mémoire des défunts et donc délimités par diffé-

rents moyens, ici les obus. A noter que ceux-ci  étaient 

initialement reliés par des chaın̂es depuis disparues. En-

;in, le coût total de l’opération est chiffré à 26 421,60€ 

TTC (22 018€ en HT), dont la fourniture et pose de 

pierres de taille calcaires type Mauzens. Sur ce total le 

Ministère de la Défense via l’ONAC accordera le maxi-

mum de son montant de subvention soit 1 600€. 

Ce transfert était donc inévitable et le nouvel espace 

offrira de bien meilleures conditions qu'auparavant.  Cet 

effort, nous le devons à la mémoire de ceux qui se sont 

sacri;iés pour que nous vivions libres…. y compris 

d'assister à ces cérémonies. Car, en ce qui concerne la 

fréquentation,  la baisse de participation aux cérémo-

nies est avérée.  L'assistance et les acteurs vieillissent, la 

relève  est problématique. La vraie question n'est donc 

pas d'ergoter sur le bien fondé de cette dépense ou pas, 

mais sur les moyens et les formules à trouver pour que 

ces cérémonies perdurent.  

Retrouvons le chemin de ce lieu de mémoire. 
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Exposition		Guerre	de	14-18	
 

Début novembre 2018,  une  exposition sur la guerre de 

14-18 aura lieu dans la salle du conseil de la Mairie d’Ex-

cideuil ainsi que différentes manifestations  en complé-

ment  de la cérémonie du 11 novembre  au nouveau mo-

nument aux morts. 

 

Participation  : le Musée militaire 

de Périgueux, l’AVCR, la Com-

mune, l’association Mémoire de 

pierres,  la collection de Bernard 

Jeannot.  

 

 

 

Si	des	personnes	souhaitent		
prêter	des	objets	de	famille	en	
vue	de	l'exposition,	merci	de	
contacter		Alain	Vaugrenard	à	
la	Mairie	d’Excideuil	.	
	

	

Embellissement	du	rond-point	du	Château 
 

 

Depuis des années, il nous était refusé de ;leurir le rond

-point du Château. 

 

Le Pôle Paysage et Espaces Verts du Conseil Départe-

mental  nous a proposé une esquisse dans le cadre de 

l’embellissement d’entrée de bourg. 

 

Les Bâtiments de France ont en;in donné leur accord 

dans la mesure où l’aménagement reste minimaliste, 

c’est à dire respecte la perspective du château et la sécu-

rité du tra;ic. 

 

Cette dernière création et l’entretien ont été réalisés 

bénévolement tout comme les massifs de la mairie, de 

l’église et des écluses route de Thiviers. 

	
 

Travaux et Actions 

Les	Temps	d’Activité	Périscolaires	(TAP) 

Une	page	qui	se	tourne	: 

Les rythmes scolaires avaient pour objectif pédago-

gique de mettre en place une nouvelle organisation du 

temps scolaire plus respectueux des rythmes scolaires de 

l’enfant et de favoriser la réussite de tous à l’école élé-

mentaire et maternelle. 

Depuis septembre 2014, la Municipalité d’Excideuil a 

fait un choix politique en mettant en place des activités 

enrichissantes et gratuites pour les enfants des écoles (tir 

à l’arc, escalade, poney, tennis, rugby, découverte de l’en-

vironnement, informatique, arts plastiques, activités de 

lecture, relaxation). 

Ce qui représentait un coût important pour les ;inances 

municipales soit un reste à charge pour la Commune par 

an d’environ 33 500€ pendant 3 ans. 

En mars 2017 nouvelle donne, nouvelles élections pré-

sidentielles, un choix politique différent laissant le choix 

à chaque communauté éducative (enseignants, parents 

d’élèves, Municipalité) de prendre la décision de pour-

suivre les activités périscolaires. 

Après un sondage auprès des parents, des enseignants 

et des élus, la décision est la suivante :  

Le conseil d’école du 12 mars 2018 (parents, ensei-

gnants et élus) puis le Conseil Municipal du 28 mars 2018 

ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours à la rentrée 

de septembre 2018 donc de supprimer les TAP, décision 

validée et con;irmée en mai par l’Inspection d’Académie. 

Une expérience enrichissante qui s’achève ! 

 



Vie Associative  
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Information 

Nouveaux  Commerces 

Merveilleusement		Excideuil	

Suite	à	l’assemblée	générale	du	4	avril	2018,	l’associa-

tion	des	commerçants	Merveilleusement	Excideuil	a	
un	nouveau	bureau	:	
	
• Président	–	Hugo	Höll	
• Vice	Présidente	–	Nicole	Bricaud	
• Secrétaire	–	Marjolein	Gaillard	
• Secrétaire	adjointe	–	Marion	Lesaint	
• Trésorière	-	Céline	Florit	
	
Les	activités	prévues	pour	2018	:	

	
• En	partenariat	avec	l’association	Bidouille’ART,	Arts	

&	Shop	du	1er	juillet	au	31	août		
• 2	marchés	nocturnes	jeudi	19	juillet	et	2	août	
• Partenariat	avec	le	Hoop’Festival	10	et	11	août		
• Brocante	et	vide-grenier	19	août	
• Décorations,	Marché	nocturne	pour	Noël	
	
	
	

Chénelia,	11	rue	Jean-Jaurès	
	
Cornélia	et	Hugo	ont	ouvert		;in	avril	une	très	jolie	boutique	de	décora-

tion,	idées	cadeaux,	vêtements	pour	femme,	...	
	
Du	mardi	au	vendredi		
10h-12h30,	14h30-19h,		
samedi	10h-17h,		
fermé	dimanche	et	lundi	
	

tél.	07	86	78	91	71	/cornelia@chenelia.com		

L’atelier	Jmg	Houcke,	8	avenue	Pasteur,	labellisé	EPV				

Le	Ministère	de	l’E7 conomie	et	des	Finances	a	récemment	attribué	le	label	EPV	(Entreprise	du	Patri-

moine	Vivant)		à	cette	entreprise	familiale	fondée	en	1960.	

Les	maisons	labellisées	«	Entreprises	du	Patrimoine	Vivant	»	se	caractérisent	par	:	
-				la	détention	d’un	patrimoine	économique	spéci;ique	issu	de	l’expérience	manufacturière,	
-				la	mise	en	œuvre	d’un	savoir-faire	rare	reposant	la	maıt̂rise	de	techniques	traditionnelles	ou	de	
haute	technicité,	
-				l’attachement	à	un	territoire.	

Elles		savent	réconcilier	la	tradition	et	l’innovation,	le	savoir-faire	et	la	création,	le	travail	et	la	passion,	le	patrimoine	

et	l’avenir,	le	local	et	l’international.		Ce	sont	bien	les	valeurs	portées	par	l’atelier	Jmg	Houcke	sur	notre	territoire.	

AVCR	

-	Nouvelle	saison	à	la	Galerie,21	rue	Gambetta,	du	2	

juin	au	30	septembre,	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	

Inauguration le 2 juin à 17h.	

-	Vide	atelier	d’artiste	dimanche	3	juin	10h-18h	place	

Bugeaud	avec	le	quatuor	vocal,	harpe	et	violon	

«	Tocade	».	

-	Théâtre	au	Château	le	21	juillet	19h30	«	la	loge	de	

Cyrano	»	interprétée	par	Patrick	Guichard,	5€.	

-	Journée	des	peintres	en	ville	et	concours	photo	

Vous	aimez	peindre	in-situ,	la	nature,	les	villages,	vous	
appréciez	la	photo	(thème	«	le	végétal	dans	le	minéral	»),	
cette	journée	est	à	vous....	

Rendez-vous		le	dimanche	22	juillet	pour	partager	un	
dimanche	artistique	avec	nous,	animé	par	des	scénettes	
de	Feydeau	par	l’acteur	Patrick	Guichard.	

Concours	ouverts	aux	adultes,	jeunes	et	enfants,	inscrip-
tion	gratuite,	de	nombreux	prix...	comme	chaque	année,	
de	belles	surprises	vous	attendent	!	

Contact	:	tremplinpourlesarts@gmail.com	
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Animations	dans	nos	rues	:	

La	rue	Jean	Jaurès		:	

sera	animée	cet	 été	selon	les	modalités	dé;inies	en	ac-

cord	 avec	 l’association	 des	 commerçants	 Merveilleuse-

ment	 Excideuil	 (circulation,	 signalétique,	 animations,		

décorations…)	et	la	Municipalité.	

La	rue	Gambetta	:	

La	 Galerie	 de	l’association	AVCR	expose	du	2	juin	au		

30	septembre	une	trentaine	d’artiste	peintres,	sculpteurs.	

3	 boutiques	 éphémères	 d’artisans	 d’art	 seront	ou-

vertes	7	 jours/7	avec	une	 trentaine	d’artisans	créateurs	

du	1er	juillet	au	 	31	août	dans	le	cadre	du	projet	Arts	et	

Shop	 de	 l’association	 Bidouille’ART	 	 soutenue	 par	Mer-

veilleusement	Excideuil	et	la	Municipalité.	

2	marchés	nocturnes	les	jeudis	19		juillet	et	2	août	

organisés	par	Merveilleusement	Excideuil.	

	

Rendez-vous	en	2018	pour	le	51ème	Tour	

du	Limousin	!	

	

qui		aura	lieu	du	mercredi	15	au	samedi	18	août.	

• 1ère	étape	:	Saint-Just-le-Martel	(87)	–	Bonnat	(23) 
• 2ème	 étape	 :	 Base	 Départementale	 de	 RoufJiac	
(24)	–	Coteau	de	Grèzes	(24) 
• 3ème	étape	:	Egletons	(19)	–	Uzerche	(19) 

• 4ème	étape	:	Bellac	(87)	–	Limoges	(87)	
	
Traversée	 d’Excideuil	 jeudi	 matin	 16	 août	 par	 la	

déviation.	

CHÂTEAU	D'EXCIDEUIL	EN	MUSIQUE	

	
	
Du	31	juillet	au	6	août	2018	
(1	concert	par	soir	sauf	le	
4/08)	

	

M	Van	der	Bruggen	est	un	mélomane	passionné.	Il	a	déjà	

eu	 l’occasion	 d’organiser	 des	 concerts	 de	 musique	 clas-

sique	au	sein	de	son	premier	château.		

Sa	 société	 Kapla,	 dont	 il	 est	 le	 fondateur,	 a	 toujours	

sponsorisé	 les	 concerts	 de	 musique	 classique	 organisés	

dans	le	Tarn,	par	son	ami,	Peter	de	Groot.	Cette	collabora-

tion	lui	a	permis	de	nouer	des	liens	avec	des	musiciens.		

Lors	de	l’acquisition	du	Château	à	Excideuil,	il	y	a	vu	le	

lieu	 idéal	 pour	 organiser	 des	 concerts	 à	 nouveau,	 lui-

même.		

Le	 festival	 Château	 d’Excideuil	 en	 musique	 propose	

chaque	année	des	concerts	de	musique	classique	réunis-

sant	des	virtuoses	de	renommée	internationale.	

 

	

Pour	la	4ème	année	consécutive,	Tom	van	der	Bruggen	
nous	ouvre	les	portes	de	son	superbe	château	pour	le	Fes-
tival	de	musique	classique	d’Excideuil.	Les	musiciens	de	
renommée	internationale	;	Olga	Monakh,	Nicolas	Brin-
guier,	François	Dumont	et	Peter	Töth	au	piano,	Le	Qua-
tuor	Elysée	et	la	chanteuse	lyrique,	Hélen	Kearns,	déjà	
habitués	du	festival,	rejoints	par	le	violoniste,	Nicolas	
Dautricourt,	absent	l’an	dernier	et		pour	la	première	fois,	
le	grand	violoncelliste	François	Salque,	lui	font	l’honneur	
de	venir	jouer	au	château,	pour	le	plus	grand	bonheur	des	
mélomanes.		

Inspiration	baroque,	Opéra	italien	et	légendes	d’Europe	

centrale	seront	les	thèmes	autours	desquels	s’articuleront	

les	 6	 concerts	 de	 cette	 édition.	 Chaque	 soirée	 offrira	 sa	

programmation	 originale	 entrecoupée	 d’un	 verre	 de	

l’amitié,	offert	par	le	propriétaire	dans	la	chapelle	du	châ-

teau.	

Tarifs	:		
20	€	par	concert,		

80	€	le	pass	6	concerts,		
Gratuit	-	12	ans	

	
Réservations	auprès	de		
l'OfJice	de	tourisme		

d'Excideuil	:		
05	53	52	29	79		
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Hoop’Festival  

Trophée d’Agility  
Le	Trophée	d’Agility	par	E7 quipe	vise	à	permettre	à	tous	

les	agilitistes	de	participer	à	une	grande	compétition.	Elle	
est	ouverte	à	tous	les	chiens,	qu’ils	soient	ou	non	inscrits	
sur	un	livre	des	origines	ou	annexe	reconnu	par	la	Fédé-
ration	Cynologique	Internationale	(FCI).	

Des	sélectifs	sont	organisés	au	niveau	de	5	Grandes	Ré-
gions	a;in	de	choisir	les	100	équipes	qui	participeront	à	la	
;inale	nationale.	

Cette	Jinale		2018	se	tiendra	à	Excideuil		le			
Samedi	11	et	dimanche	12	août		

au	stade	Jean	Andrieux.	
	

Venez	nombreux	voir		cette	;inale		nationale		où	maıt̂res	
et	chiens	 	 évoluent	en	toute	complicité	sur	des	parcours	
d’obstacles	élaborés,	ré;léchis.		

	

	

L’Agility	 en	 France,	 c’est	 environ	 8	 000	 licenciés,	 500	
concours	 par	 an,	 des	 championnats	 régionaux	 et	 natio-
naux	 en	 individuels	 ou	 par	 équipes,	 et	 une	 E7 quipe	 de	
France	qui	représente	le	pays	au	championnat	du	monde.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Finale	à	Excideuil	organisée	par	Francine	La	Monica.	

Dates	:	Vendredi	10	et	samedi	11	août	2018	

Horaires	:	Vendredi	-	16h	-	3h	//	Samedi	-	12h	-	3h	

Lieu	:	Château	d'Excideuil	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	Hoop'	Festival	est	de	retour	en	Dordogne,	suite	au	

joli	succès	de	l'édition	2017,	qui	a	accueilli	pas	moins	de	

1	800	personnes	!		

L'association	WILD	vous	prépare	la	troisième	édition	

le	vendredi	10	&	samedi	11	Août	2018,	toujours	au	

Château	d'Excideuil,	avec	l'envie	de	vous	faire	danser	et	

voyager	autour	d'un	thème	lumineux	et	aux	accents	lati-

nos...		

La	programmation,	toujours	plus	dénicheuse	et	éton-

nante	est	chaque	année	axée	sur	la	découverte	artistique.	

Le	Hoop'	invite	des	artistes	émergents	et	des	artistes	en	

développement	de	Dordogne,	de	Bordeaux,	de	Paris	et	

même	d'Amérique	latine	cette	année	pour	les	deux	pre-

miers	artistes	internationaux	du	Hoop'...		

Les	esthétiques	musicales	seront	éclectiques	et	se	bala-

deront	entre	:	electronica	acoustique,	techno	latino	mini-

male,	electro	pop,	rock,	pop	lunatique,	hip-hop,	nu	jazz,	

groove,	electro	tropicale,	;lûte	beatbox,	dj	set	latino,	cum-

bia	digitale,	arabic	oriental...		

En	plus	des	15	concerts	et	dj	sets,	retrouvez	7	perfor-

mances	et	10	ateliers	participatifs	et	animations	origi-

nales	sur	les	deux	jours	!		

La	programmation	sera	annoncée	sur	nos	réseaux	so-

ciaux	et	notre	site	internet.		

	

Ouverture	de	la	billetterie	le	28	mai.		

	

100	PASS	2	jours	sont	disponibles	au	tarif	réduit	de	
18	€	jusqu'à	l'ouverture	de	la	billetterie		

	

https://www.helloasso.com/associations/
association-w-i-l-d/evenements/hoop-festival-2018	

www.hoopfestival.fr	
www.facebook.com/hoopfestival	
www.instagram.com/hoopfestival	



Semaine Lyrique d’Excideuil 
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Solidarité  

 

Château d’Excideuil du 20 au 26 août 2018 

Master	Class	de	musique	lyrique	
Cours	donnés	par	Julia	Brian	Contralto		
Matteo	Carminati	Chef	de	chant	
Cours	 en	 public	 de	 16H	 à	 18H	 les	mardi	mercredi	 et	

jeudi	

	

Dın̂er	Bel	Canto	le	mercredi	22	au	Fin	Chapon	

Menu	unique	

Trois	interventions	lyriques	

	

Grand	Concert	Lyrique	

le	vendredi	24	salle	du	Château	à	20H30	

Exultate	Jubilate	de	Mozart	

Extraits	des	Capuletti	e	Montechi	de	Donizetti	

Large	extrait	de	Suor	Angelica	de	Puccini	

Entrée	10€	

Grand	Concert	des	artistes	de	la	MasterClass	

LA PROTECTION CIVILE DE LA DORDOGNE RECRUTE 

	

	

	

	

	

	

Premiers	secours,	logistique,	socio-psy,	 soutien	à	la	po-

pulation....	 Il	 y	 a	 forcément	 une	 mission	 qui	 vous	 res-

semble.	

Rejoignez	les	bénévoles	de	la	Protection	Civile	de	la	Dor-

dogne.	

dordogne@protection-civile.org	

www.adpc24.fr	 

Renseignements et engagements -  Demande de dossiers 
d'inscription : 
  M Jean	 François	 LONZI, cadre opérationnel et respon-
sable d'EXCIDEUIL 06	 88	 96	 78	 56 
 Mme Nicole	GENESTE,   responsable de la section de PERI-
GUEUX 

Activités : 
-	samedi	2	juin	FORMATION PSC1 renseignement	Jean 

François LONZI	
-	samedi	2	juin	REPAS PAËLLA à Saint Martial d'Alba-

rède réservation au 06 79 63 75 41	

-	samedi	28	juillet	CONCOURS de PÉTANQUE à GENIS	
-	samedi	1er	septembre	FORMATION PSC1 Jean Fran-

çois LONZI	
-	samedi	1er	décembre	FORMATION PSC1 Jean Fran-

çois LONZI 
__________________________________________________________________ 
 
Association Phoenix 
 
Le	 18	mai	 2018,	 l'association	 Phoenix	 a	 inauguré	 of;i-

ciellement	 sa	 Boutique	 Solidaire	 dans	 ses	 nouveaux	 lo-

caux	au	quartier	Ciella	 à	Excideuil.	De	nombreux	 invités	

ont	répondu	présent,	notamment	Mme	Sedan,	Maire	ainsi	

que	 des	 représentants	 de	 la	 mairie	 d'Excideuil	 et	

du	Centre	Hospitalier	de	Périgueux.	

Une	après-midi	ensoleillée	et	festive	autour	de	lectures	

à	voix	haute	sous	la	direction	d'Isabelle	Gazonnois,	comé-

dienne.	 Des	 textes	 d'auteur,	 mais	 aussi	 personnels,	 ont	

été	mis	en	scène.	Une	vidéo	relatant	l'histoire	de	la	Bou-

tique	a	été	projetée.	

Ce	 moment	 convivial	 s'est	 prolongé	 autour	 d'un	 café-

gourmand	 offert	 et	 préparé	 par	 les	 cuisines	 du	 Centre	

Hospitalier	 de	 Périgueux.	 L'occasion	 de	 multiplier	 les	

échanges	chaleureux.	

Venez	 nous	 retrouver	 tous	 les	 1ers	 jeudis	 du	 mois	

de	 	10h	 à	15h30	 	au	quartier	Ciella	 à	côté	de	 la	Sogedo.	

Nous	 sommes	 sollicités	 par	 nos	 clients	 pour	 ouvrir	 da-

vantage	 !	 Nous	 l'envisageons	 et	 vous	 tiendrons	 au	 cou-

rant	de	l'évolution.	

Merci	à	tous	pour	votre	soutien	et	à	bientôt	!	

Longue	vie	à	la	Boutique	Solidaire	Phoenix	!	

L'Équipe Phoenix. 

 
	

 

 

Grand	Concert	des	artistes	de	la	Master	Class	

Salle	du	Château	samedi	25	à	20H30	

	

La	Traviata	de	Verdi	

Version	pour	quatre	personnages	et	piano	

Salle	du	Château	dimanche	26	à	17H	

Entrée	15€	

Avec	la	participation	et	 l’exposition	des	œuvres	de	Va-

lérie	Galli	Artiste	peintre	

	

Organisée	par	Les	Amis	de	la	Musique	et	de	l’Opéra.	

	

Contact : julia.brian@sfr.fr 
http://juliabrian.net  
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Vie Associative 
Associa�on Excit’Œil 

La	saison	SYNOPTIQUES	se	poursuit	au	Castelet	:	

JUIN		

Exposition	 DIALOGUE(S)	 entre	 les	 œuvres	 de	 Sophie	
HAWKES,	Leonne	HENDRIKSEN,	Téo	ANDREANI	et	celles	

de	Susan	SARTARELLI,	décédée	en	2013.		

Mise	en	espace	par	Leonne	HENDRIKSEN	autour	du	

blanc,	du	noir	et	du	rouge.		

Vernissage	le	2	à	18h30	exposition	jusqu'au	23	juin	
	
JUILLET	
«	L'ATELIER	DE	GREG	MATHIAS	»		
Greg	MATHIAS	répertorié	comme	peintre	cubiste	a	choi-
si	de	reconstituer	son	atelier	et	d'initier	le	public	à	sa	dé-
marche	créative	»		
Vernissage	le	6	à	18h30	exposition	jusqu'au	28	juillet		

AOUT		
«	DeuxDutch	»		
exposition	photographique	de	Susan	DE	KRUIFF	et	Ja-
cobien	DE	KORTE,	toutes	deux	photographes	profes-
sionnelles	et	Néerlandaises.		
Vernissage	le	3	à	18h30	exposition	jusqu'au	24	août.		

SEPTEMBRE		
«	DU	CÔTE	DES	ATELIERS	»		
Le	photographe	Nicolas	LUX	présente	les	travaux	photo-
graphiques	réalisés	par	les	résidents	de	l'EHPAD	d'Exci-
deuil	et	les	élèves	du	Lycée	professionnel	de	CHARDEUIL	
en	2017		
Vernissage	le	vendredi	7	à	18h30		exposition	jus-
qu'au	27	septembre.		

OCTOBRE		
«	TROIS	»		
Jérôme	ANTHOINE,	peintre	et	sculpteur	(dont	les	
œuvres	sont	actuellement	exposées	au	château	de	Biron	
avec	Gérard	FIORETTI	et	Luc	DESFONTAINES	en	mé-
moire	du	photographe	Bernard	DUPUY)	expose	aux	côtés	
de	Greta	CORK	et	Catherine	HAMARD.		
Vernissage	samedi	6	à	18h30	exposition	jusqu'au	27	
octobre.	

_____________________________________________________________________	

Association	Les	gazelles	du	Périgord	203	

Deux	gazelles	à	l'assaut	du	désert	marocain.	
	
Quand	action	et	partage	se	conjuguent	au	féminin.	
	
	Nous	sommes	deux	excideuillaises,	Stéphanie	Parent	et	
Myriam	Maury,	qui	voulons		ouvrir		une	parenthèse	dans	
notre	vie	de	 femmes	et	sommes	bien	décidées	 à	 relever	
un	dé;i	sportif	mais	aussi	solidaire	en	participant	au	Ral-
lye	Raid	"Trophée	Roses	des	Sables"	qui	se	déroulera	du	
10	au	21	octobre	2018	,	en	4	x	4,	au	cœur	du	désert	sud	
marocain.	
	
Basée	 sur	 l'orientation	 (road	 book	 et	 boussole)	 sans	
chronomètre	 et	 composée	 de	 10	 étapes	 dont	 3	 particu-

lières	 :	 1	 de	 nuit,	 1	 franchissement	 de	 dunes	 et	 la	 3e	 2	
jours	 en	 autonomie	 complète,	 cette	 aventure	 longue	 de	
6000	km	nous	mènera	à	la	rencontre	d'un	peuple	accueil-
lant	et	chaleureux.	
	
Notre	voiture	sera	chargée	de	matériel	en	puériculture,	
hygiène,	 scolaire,	 jouets	 et	 vêtements	 qui	 seront	 distri-
bués	par	les	responsables	locaux	de	l'association	"les	en-
fants	 du	 désert".	 La	 Croix	 Rouge	 et	 l'association	 Lutte	
contre	le	cancer	du	sein	sont	également	soutenues	par	les	
Roses	des	Sables.	
	
Notre	 association	 "les	 	 Gazelles	 du	 Périgord"	 équipage	
203	 fait	 appel	 	 à	 tous	 les	 soutiens	 :	 matériel	 (nous	 en	
avons	déjà	beaucoup)	et	surtout	;inancier	pour	répondre	
aux	conditions	posées	par	les	organisateurs	du	Trophée.	
Familles,	amis,	sponsors	locaux	sont	sollicités.		
	
Nous	menons	 également	des	 actions	 	 (marchés	 locaux,	
vide-greniers,	concert,	marche,	dın̂er,	etc.	)	.	Certains	ont	
déjà	pu	nous	voir	sur	le	marché	d'Excideuil	et	nous	sou-
tiennent	 régulièrement	 en	 nous	 achetant	 les	 petites	
choses	 que	 nous	 vendons	 pour	 alimenter	 notre	 budget;	
nous	 les	 en	 remercions	 sincèrement.	 Nous	 remercions	
également	les	nombreux	commerçants	d'Excideuil	et	des	
alentours	 qui	 nous	 ont	 presque	 tous	 réservé	 un	 accueil	
chaleureux	et	nous	ont	soutenues	chacun	en	fonction	de	
leur	possibilité.	
Vous	pouvez	suivre	l'évolution	de	notre	préparation	sur	
notre	 blog	 que	 nous	 essayons	 de	 mettre	 à	 jour	 le	 plus	
régulièrement	possible.	
http://lesgazellesduperigord.trophee-roses-des-
sables.org/	

et	nous	espérons	bien	vous	 ramener	 à	notre	 retour	de	

belles	images	que	nous	vous	convierons	à	venir	regarder	

tout	en	écoutant	le	récit	de	cette	belle	aventure	!...	
Pour	nous	joindre	:		

06	71	24	65	61	-	06	75	79	58	08		
ou	nous	écrire	:		

lesgazellesduperigord203@gmail.com				
Pour	nous	aider	à	faire	le	plein,	vous	pouvez	nous	faire	
un	don	via	le	site	
www.leetchi.com/c/association-les-gazelles-du-

perigord-203		
	

	

	

Merci	d'avance	

	

«	 il	manque	encore	

quelques	 litres	 dans	

notre	réservoir...	»	



Le	club	de	Karaté	d'Excideuil		

évolue	de	façon	positive	pour	sa	deuxième	année	d’existence...	C'est	avec	une	vingtaine	de	membres	toutes	catégo-
ries	confondues	que	nous	;inissons	cette	saison.	

Concernant	les	axes	envisagés	pour	l'an	prochain,	nous	pouvons	dire	que	nous	visons	la	pérennisation	du	club	par	le	
recrutement	de	quelques	membres	supplémentaires,	ainsi	qu'éventuellement	l’engagement	dans	la	voie	du	Karaté	
Santé,	plus	tournée	vers	les	séniors	et	un	public	moins	compétiteur,	voire	convalescent	pour	certains...		

Le	karaté	étant	une	arme	de	santé.		

L'axe	du	Karaté	loisirs	n'est	pas	oublié,	alliant	la	pratique	sportive	et	physique	et	la	convivialité.		

Les	petits	sampaı	̈sont	toujours	accueillis	à	l'école	de	karaté	à	partir	de	6/7	ans.		

Il	ne	faut	pas	hésiter	à	pousser	la	porte	du	dojo	pour	"venir	voir",	quitte	à	faire	quelques	séances	d'essai	avant	de	
s'inscrire	au	club.	

Le	DCKDE	gagne	en	légitimité,	puisque	le	fédération	s'est	intéressée	à	ses	activités	via	son	magasine,	et	a	fait	l'objet	
d'un	article	diffusé	nationalement		

http://lemag.fJkarate.fr/club-association-creation-famille-karate-agrandit/	

	

Cours	de	karaté	shotokan	traditionnel	et	compétition	
Au	dojo	du	nouveau	gymnase	d’Excideuil	
• Le	mardi	de	18h	à	19h30	enfants	
• Le	mardi	de	20h	à	21h30	adultes	
• Le	jeudi	de	19h30	à	21h	adultes	
• Le	samedi	de	14h	à	15h30	enfants	
	
Professeur	CN	diplômé	Geoffroy	EYBERT	06	78	99	15	22	
Président	Jean-Pierre	DESMESURES	06	82	94	81	79	
	
	
Mémoire	de	pierres	:	programme	été	/	automne	2018	

Eglise	en	fête	:	29,	30	juin	et	1er	juillet		2018	

Vendredi	29	juin	18h	Vernissage	de	l’exposition	«	Regards	»	dans	l’église	Saint	Loup	de	Gandumas,	suivi	d’un	apéritif.	

Promenade	autour	de	l’histoire	du	site.	

	

Samedi	30		juin	:	Concours	de	peinture	ouvert	à	tous,	inscription	gratuite.	Thème	:	les	paysages	de	Gandumas.	Sand-

wicherie,	bar	à	salades	et	boissons.	Remise	des	prix	à	partir	de	16h	

	

Dimanche	1er	juillet	:	

-	11h	Ouverture	de	l’église,		visite	de	l’exposition	

-	A	partir	de	12h	déjeuner.	

-	14h30	concert	chorale	occitane	dans	l’église	

-	A	partir	de	16	h	contes	et	petites	histoires	de	Gandumas		à	la	fontaine	de	dévotion	et	ailleurs….	

-	A	partir	de	17h30	concert	du	Brouillac		jazz	band,	suivi	d’un	cocktail	.	

	

Lundi	16	juillet	et	lundi	13	août	17h30	place	de	l’église	:	rendez-vous	avec	la	très	riche	histoire	de	Gandumas	.	

	

Samedi		25	août	2018	:	sortie	découverte	Nature	et	Patrimoine.		Rendez	–vous	18h30	sur	la	place	de	l’église	de	Gan-

dumas.	Partez	à	la	découverte	des	plantes,	des	oiseaux	et	des	trésors	cachés	du	village,	en	compagnie	de	passionnés	

ravis	de	vous	faire	partager	leurs	connaissances.	Au	retour	repas	champêtre.	

	

Se	renseigner,	s’inscrire	au	05053624282,	ou	sur	association@gandumas.org.		

Consulter	le	site	ww.gandumas.org	
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Anim’Excideuil	vous	propose	:	

 

Samedi	14	juillet	à partir de 19h, la rue Gambetta deve-

nue piétonne vous attend !  

Retrouvez notre HAMBURGER Rossini made Anim'Exci-

deuil et ses frites !  

Buvette Fête Foraine BAL Gratuit animé par NATHALIE 

LEGAY 

Vers 22h30 Feu d'arti;ice offert par la Municipalité. 

	

Mercredi	25	juillet	Concert MNOP au Château d'Exci-

deuil : Buvette Restauration rapide 

 

Samedi	11	août	: Soirée d'été au QUEYRIFOUR - Saint 

Martin - Excideuil 19h 

Apéritif / PORCELET à la BROCHE / Haricots Couenne ou 

Frites / Fromage / Dessert 

Animation Musicale " The Brouillac Blues Band"  

Réservation demandée 06 99 12 23 12 

Adulte : 18 € / Moins de 12 ans : 8 € . 

 

Dimanche	9	décembre	10h-18h Salle du Château Mar-

ché de NOEL 

Restauration rapide. Visite du Père Noël- Maquillage 

pour les enfants- Friandises 

 

Samedi	22	décembre	- Eglise d'Excideuil - Concert de 

NOEL 

La grande Voix Russe VALERY ORLOF se produira à 

20H30; Vin chaud, chocolat et friandises de Noël à l'issue 

du Concert, sous la Halle. 
 

Contact	au	06	99	12	23	12	ou	
durandrdurand@aol.com	

 

	

Le	Rotary	Club	d'Excideuil	vous	propose	:	

A l'occasion des journées du Patrimoine, une	journée	
médiévale	avec	dîner	médiéval	aux	chandelles,	le	sa-
medi	15	septembre	2018 au château d'Excideuil. 

Il est prévu également,  dans le cadre d'Octobre Rose, un 

tournoi	de	golf	au	domaine	d'Essendiéras,	dimanche	
14	octobre.	ce sera l'occasion de découvrir le domaine et 

son histoire.. 

Comme tous les ans, le club participe à la récolte de den-

rées pour la Banque Alimentaire en novembre, et renou-

vellera l’opération "Ananas du Coeur" en décembre.	

_______________________________________________________	

	

le	XV	Haut	Périgord		

Comme chaque année, le Club de Rugby organise un 

tournoi hommage : le Challenge Baby	Blondel.	

Cette année il aura lieu  le	samedi	30	juin à partir de 

13h30 au stade Jean Andrieux. 

Le soir, à partir de 19h, repas Paëlla avec ambiance mu-

sicale. 

Le	dimanche	5	août,	se tiendra la traditionnelle bro-
cante	vide-grenier	du	rugby aux Promenades.	

Pour	toutes	ces	animations,	inscriptions	au		
06	32	36	78	62	ou	06	88	86	19	31	

Vie Associative 
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Les	chorales	d'Excideuil		

dirigées par Florent Monbouché, 	

• La Clef des chants (adultes),  

• Vanille-Chocolat (enfants)  

• Les Cookies (jeunes),  

Les répétitions ont lieu le mercredi en période sco-

laire : 

- de 17h30 à 18h30 pour les enfants (Vanille-Chocolat) 

- de 18h30 à 19h30 pour les jeunes ( les Cookies) 

- de 20h30 à 22h30 pour les adultes (Clef des Chants) 

à la salle des Associations d'Excideuil  

(à côté de la mairie). 

 

Contact:		

laclefdeschants24@gmail.com	ou		

vanillechocolat24@gmail.com		

	

06 31 36 78 44  (Jo Brouillac, président) 

06 18 79 78 07 (Didier Naçaburu, vice président) 

06 07 72 15 61 (Manuelle Dagot, secrétaire) 

 

 



CC	Isle	Loue	Auvézère	en	Périgord	:	Un	été	au	

top	!	

Loisirs	de	pleine	nature,	cinéma	de	plein	air,	festivals,	

concerts	....	Il	y	a	de	quoi	faire	!		

L’Eté	Actif	:	
En	juillet	et	en	août,	vous	avez	le	choix	parmi	de	nom-

breuses	animations	sportives,	de	loisirs	et	de	pleine	na-
ture,	organisées	par	l’of;ice	de	tourisme	et	le	service	des	
sports	du	Conseil	Départemental.	L’encadrement	est	réa-
lisé	par	des	professionnels.	
	
Cinéma	de	plein	air	:		
>	Mercredi	4	juillet	:		Excideuil		
>	Dimanche	22	juillet	:		Salagnac	-	Clairvivre	
Vélo	Paradiso	/	La	Grande	Vadrouille	
>	Jeudi	26	juillet	:	Cubjac.	 
>	Mercredi	1	août	:	Salagnac	-	Clairvivre.	

>	Mercredi	8	août	:	Excideuil	

>	Jeudi	16	août	:	Lanouaille	

	

Tarifs	:	5	€	la	place	/	20	€	les	5	places	/	pré-vente	of-

;ice	de	tourisme	:	3	€	la	place.	

	

Vélo	Paradisio	:	

	

Le	22	juillet	à	Clairvivre.	

Des	balades	à	vélo,	de	la	bonne	musique,	du	vintage	et	

du	cinéma	en	plein	air,	du	bon	à	voir,	à	goûter	et	à	parta-

ger	!	Préparez	vos	tenues	vintage	et	vos	biclous	!!	

	

Terra		Aventura	:	Zenight	et	Zouti	se	cachent	sur	notre	

territoire	;	saurez-vous	les	retrouver	?	

Une	chasse	au	trésor	qui	s’adresse	à	tous	!		

	

Découvrez	 notre	 territoire	 et	 le	 geocaching,	 en	 plon-

geant	dans	un	univers	captivant.	

	

Des	boıt̂es,	appelées	«	caches	»,	sont	dissimulées	dans	

la	nature.	Le	but	 ?	Découvrir	 leurs	emplacements	et	 les	

trésors	qu’elles	contiennent	!	

	

Dans	 les	caches	de	Terra	Aventura	vivent	 les	Poı’̈z,	de	

petits	 personnages	 aux	 caractères	 bien	 trempés,	 pré-

sents	sous	la	forme	de	badges	à	collectionner.	

	

Pour	 les	débusquer,	 c’est	 simple.	Choisir	un	parcours,	

se	 laisser	 guider,	 répondre	 aux	 énigmes	 et	 le	 tour	 est	

joué	!	

	

	

La	nouvelle	brochure	touristique	Naturellement	Péri-

gord	est	sortie	!!!	

Vous	pouvez	vous	la	procurer	à	l'of;ice	de	tourisme,	et	

la	feuilleter	en	ligne	depuis	notre	site	internet	:	

www.naturellementperigord.fr	
	

	
	
Pour	en	savoir	plus	sur	toutes	

ces	activités	:		
OfJice	de	tourisme		
Naturellement	Périgord			
Lanouaille	05	53	62	17	82		
Excideuil	05	53	52	29	79		

www.naturellementperigord.fr	
	

Accueils	de	loisirs	:	direction	les	vacances	!	

Comment	occuper	les	enfants	pendant	les	grandes	va-

cances	?		

En	juillet	et	en	août,	pas	d’école.	Deux	mois	entiers	de	

vacances	c'est	chouette	!	Mais	il	faut	avouer	que	même	si	

vous	partez	à	la	mer,	à	la	montagne	ou	simplement	dans	

votre	jardin,	certains	jours	vous	vous	demandez	:	que	

faire	avec	les	enfants		(ou	petits-enfants)	?		

	

Les	équipes	d’animation	des	accueils	de	loisirs	ont	pré-

paré	un	programme	complet	d’activités	-	et	des	séjours	-	

pour	s’amuser	tout	l’été	!	

	

Infos	/	Contacts	:	Service	enfance	jeunesse	

1	Av.	André	Audy	-		24160	Excideuil	

05	53	62	82	03	/	06	89	82	52	93		

enfancejeunesse@ccilap.fr	

	

Communauté	de	Communes	Isle	Loue	Auvézère	en	

Périgord	

1	av.	André	Audy	–	24160	Excideuil		

05	53	62	46	58	

Rue	de	la	Tuilerie	–	24270	Payzac		

05	53	55	31	32	

contact@ccilap.fr	–	www.cccrp.fr	

	

La	communauté	de	communes	est	aussi	sur	Facebook	:	

CC	Isle	Loue	Auvézère	en	Périgord	:		
ccilap@ccilap.fr.	
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Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
	

	

JUIN	

	

� Dimanche	3	à	Excideuil	:	Vide-atelier	d’artistes	place	Bugeaud	organisé	par	l’AVCR	

� Mercredi	6	à	Excideuil	:	Film	«	Place	publique»,	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	

� Vendredi	8	et	samedi	9	à	Excideuil	:	Représentations	Atelier	de	théâtre	du	lycée	salle	de	spectacles	du	château	

� Jeudi	14	à	la	Cité	Clairvivre:	Film	«	Amoureux	de	ma	femme»,	à	20h30	

� Samedi	16	à	Excideuil	:	Repas	des	aı̂nés	à	la	Cité	Scolaire	

� Samedi	16	à	Excideuil	:	Film	«	Everybody	knows»	en	VO	STF,	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	

� Mercredi	20	à	Excideuil	:	Film	«	En	guerre»,	salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	

� Lundi	18	à	Excideuil	:	Commémoration	de	l’appel	du	18	juin	au	Monument	aux	morts	à	18h	

� Jeudi	21	à	Excideuil	:	Film	«	En	quête	de	sens»	ciné	méditation,	salle	de	spectacles	du	château	à	20h	

� Du	22	au	24	à	Excideuil	:	Fête	de	la	pêche	au	Moulin	de	la	Baysse	

� Mercredi	27	à	Excideuil	:	Film	«	Gueule	d’ange»,	salle	de	spectacles	du	château	à	20h	

� Samedi	30	à	Excideuil	:	Tournoi	Baby	Blondel	au	stade	à	partir	de	13h30	organisé	par	le	club	de	rugby.	
� Samedi	30	à	Excideuil	:	la	Course	enchantée	organisée	par	le	CCAC	Cherveix-Cubas	
� 29,	30	et	1er	juillet	à	Gandumas	:	Eglise	en	fête	avec	Mémoire	de	Pierres	
	
	
	

JUILLET	
	

� Mercredi	4	à	Excideuil	:	Cinéma	Plein	Air	dans	la	cour	du	château	(en	cas	de	pluie,	repli	dans	la	salle)	
� Lundi	9	à	Excideuil	:	Don	du	sang,	salle	du	conseil	à	la	Mairie	de	16h	à	19h	
� Samedi	14	à	Excideuil	:	Cérémonie	pour	la	fête	nationale	au	monument	aux	Morts	à	11h 

� Samedi	14	à	Excideuil	:	Cérémonie	d’hommage,	remise	des	promotions	aux	sapeurs-pompiers	au	Centre	de	Secours	à	11h30 

� Samedi	14	à	Excideuil	:	Fête	foraine	et	bal	traditionnel	avec	Anim’Excideuil	-		
� Samedi	14	à	Excideuil	:	Feu	d’arti;ices	musical	tiré	des	remparts	du	château	offert	par	la	Municipalité	vers	22h30 

� Lundi	16	à	Gandumas	:	17h30	place	de	l’église	avec	Mémoire	de	Pierres	
� Jeudi	19	à	Excideuil	:	Marché	nocturne	des	Troubadours	à	partir	de	17h	organisé	par	Merveilleusement	Excideuil	
� Samedi	21	à	Excideuil	:	6ème	Journée	Sports	et	Nature	pour	tous	organisée	par	l’Of;ice	de	Tourisme	
� Samedi	21	à	Excideuil	:	19h30	Théâtre	au	Château	«	la	loge	de	Cyrano	»	par	Patrick	Guichard	organisé	par	l’AVCR 

� Dimanche	22	à	Excideuil	:	Journée	Peintres	en	Ville	et	Concours	Photos	organisés	par	l’AVCR	
� Dimanche	22	à	St	Raphaél	:	Dı̂ner	champêtre	organisé	par	la	FNACA	réservation	avant	le	12	juillet	
� Mercredi	25	à	Excideuil	:	Concert	de	jazz	festival	MNOP	gratuit	au	château	à	20h	
	
	

	
AOUT	

	

� du	31	au	6	à	Excideuil	:	Concerts	Musique	Classique	dans	la	salle	de	spectacles	du	Château	organisés	par	M	Tom	Van	der	Bruggen.	
� Jeudi	2	à	Excideuil	:	Marché	nocturne	des	Troubadours	à	partir	de	17h	organisé	par	Merveilleusement	Excideuil	
� Dimanche	5	à	Excideuil	:	Bocante	du	Rugby	allées	André	Maurois	
� Mercredi	8	à	Excideuil	:	Cinéma	Plein	Air	dans	la	cour	du	château	(en	cas	de	pluie,	repli	dans	la	salle)	
� Jeudi	9	à	Excideuil	:	14h30	Concours	pétanque	en	doublette	organisé	par	la	FNACA	
� Vendredi	10	et	Samedi	11	à	Excideuil	:	Le	Hoop’Festival	au	Château.	
� Samedi	11	et	Dimanche	12	à	Excideuil	:	Trophée	d’Agility	par	équipe		au	stade		Jean	Andrieux	
� Samedi	11	à	Excideuil	:	Soirée	d’été	au	Cayrifour	organisé	par	Anim’Excideuil	dès	19h	
� Lundi	13	à	Gandumas	:	17h30	place	de	l’église	avec	Mémoire	de	Pierres	
� Dimanche	19	à	Excideuil	:	Grande	brocante	et	vide	grenier	de	l’association	Merveilleusement	Excideuil	
� du	20	au	26	à	Excideuil	 :	Master	class	de	musique	 lyrique	salle	de	spectacles	du	château	avec	plusieurs	concerts	organisés	par	 les	

Amis	de	l’Opéra	et	de	la	Musique	

� Samedi	25	à	Gandumas	:	RDV	18h30	place	de	l’église	Sortie	découverte	Nature	et	Patrimoine	Mémoire	de	Pierres	
	

	

Les Dates à Retenir 
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Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
	
	

SEPTEMBRE	
	

� Samedi	1	:	Forum	des	associations	au	pavillon	d’accueil	
� Samedi	1	et	dimanche	2:	Ball-trap	à	la	colonie	de	Gentilly	organisé	par	l’association	de	la	chasse	
� Samedi	8	et	Dimanche	9	à	Excideuil	:	10h-19h	Salon	du	Bien-E] tre	au	Château	organisé	par	l’association	ABAEDA		
� Samedi	15	à	Excideuil	:	Journée	Médiévale	organisée	par		le	Rotary	Club,	au	Château	
� Samedi	15	et	dimanche	16	à	Excideuil	 :	Randonnée	centre	bourg	et	 sentier	karstique	départ	Of;ice	Tourisme	14h	organisé	par	 la	

Municipalité	
	
	
	

OCTOBRE	
	

� Lundi	1er	à	Excideuil	:	Don	du	sang,	salle	du	conseil	à	la	Mairie	de	16h	à	19h	
� Du	1	au	6	Octobre	à	Excideuil	:	Semaine	du	cinéma	organisée	par	Ciné-Passion	en	Périgord	avec	le	concours	de	la	Municipalité	salle	

de	spectacles	du	château 	
� Samedi	6	à	St	Jory	Las	Bloux	:	12h30	Repas	du	Comité	ouvert	à	tous	organisé	par	la	FNACA	
� Dimanche	14	à	Essendiras	:	Tournoi	de	Golf	organisé	par	le	Rotary	Club	dans	le	cadre	d’Octobre	rose	
� Samedi	27	à	Excideuil	:	Soirée	Cabaret	organisée	par	Viv’Excideuil,	salle	du	Château	au	pro;it	de	la	Ligue	contre	le	Cancer	Dordogne	
	
	
	

NOVEMBRE	
	

� Vendredi	9	à	St	Médard	d’Excideuil	:	10h	Assemblée	Générale	de	la	FNACA	
� Dimanche	11	à	Excideuil	:	Cérémonie	du	souvenir	au		nouveau	Monument	aux	Morts	aux	Promenades	à	11h	
� A	partir	du	Dimanche	11	à	Excideuil	:	Exposition	sur	la	guerre	de	14-18	salle	du	conseil	de	la	Mairie	et	manifestations	
	
	
	

DÉCEMBRE	
	

� Samedi	1er	à	Excideuil	 :	Cérémonie	de	la	Sainte	Barbe	à	 la	stèle	du	Centre	de	Secours,	remise	des	promotions	salle	de	spectacles	du	
château	(sous	réserve	des	travaux	de	la	caserne)	

� Dimanche	9	à	Excideuil	:	Marché	de	Noël	organisé	par	l’association	Anim’Excideuil,	salle	de	spectacles	du	château	
� Vendredi	14	à	Excideuil	:	Remise	de	diplômes	brevet	et	bac	de	la	Cité	scolaire,	salle	de	spectacles	du	château	
� 17	et	18	à	Excideuil	:	Journées	cinéma	organisées	par	l’association	Ciné-Passion	en	Périgord	avec	le	concours	de	la	Municipalité	salle	

de	spectacles	du	château	
� Samedi	22	à	Excideuil	:	Concert	de	Noël	organisé	par	l’association	Anim’Excideuil,	église	d’Excideuil	
� Jeudi	27	à	Excideuil	:	Don	du	sang,	salle	du	conseil	à	la	Mairie	de	16h	à	19h	
� Lundi	31	à	Excideuil	:	Réveillon	avec	Nathalie	Legay	et	son	orchestre	Salle	du	Château	21h		

	

	
	
	
	

		

ÉTÉ	ACTIF	avec	l’OfJice	de	Tourisme	:	escalade,	orpaillage,	randonnées	etc	
	

De	Juin	à	Septembre	:	Expositions	à	la	Galerie	avec	l’AVCR	au	21	Rue	Gambetta	-	tremplinpourlesarts@gmail.com		
	

De	Juin	à	Octobre	:	Expositions	saison	Synoptiques	par	l’association	Excit’œil	dans	les	salles	du	Castelet.	
	

De	Juin	à	Août	:	rue	Gambetta	Arts	&	Shop	7j/7	3	boutiques	d’artisans	d’art	organisé	par	Bidouill’ART	
	
	

CINÉMA	:	les	séances	continuent	!	Programmes	à	venir	:	
http://www.cinepassion-dordogne.com/excideuil/	

		

		

OUVERTURE	PISCINE	MUNICIPALE	SAISON	ESTIVALE	
DE	JUIN	à	FIN	AOUT	-	Ouvert	tous	les	jours	sauf	le	jeudi	

		

L’intégralité	des	compte-rendus	des	Conseils	Municipaux	sont	consultables	à	la		Mairie	ou	sur	le	site	
www.excideuil.fr	

	

Les Dates à Retenir suite 
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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 
 

�	OfJice	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 
 

�	OfJice	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 
 

Avenue	du	Dr	Tocheport	
MSA Assistante sociale :  sur	RDV	au	05 53 55 29 14 
Centre Médico Psychologique :  
Pour	enfants	et	Adolescents	:	05 53 62 98 33 
Pour	Adultes	:	05 53 62 98 36 
 

Au	Ciella	à	côté	de	la	Sogedo	
Boutique Solidaire Association Phoenix :  
Tous les 1er Jeudi du mois de 10h30 à 15h 
 

Place	Roger	Célérier	

FNACA : Tous les 1er jeudi 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	 
Germaine BENEST         

Marie BLONDEL 
Daniel MICHEL 

Roberto PEDRETTI 
Joël PETAIN-CHARTRAIN 

Monique PLICHON 
E7 ric POTTEVIN 

Maxime ROUSSELY 
Gérard TANGUY 

 
Bienvenue	à		

Pablo TOURNIER HORN  
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