
Chères Excideuillaises, 
Chers Excideuillais, 
 

L’équipe Municipale est à mi-mandat. 
Le Conseil Municipal a voté pour de nombreux travaux 

et réalisé de nombreuses actions dont je souhaite vous   
faire le récapitulatif. 

Il est à noter que les employés municipaux des services 
techniques, en plus des tâches qui leur sont normalement 
attribuées, réalisent une grande partie de travaux afin 
d’en réduire les coûts.  

 

En 2014, année où vous nous avez accordé votre 
confiance, nous avons réalisé :  

- Les travaux aux écoles avec l’installation d’une rampe 
d’accessibilité, 

- La rénovation des courts de tennis, 
- La poursuite des travaux suite aux dégâts occasionnés 

par l’orage de grêle de 2013, dont la salle de spectacles du 
Château. 

 

Nous avons travaillé sur les dossiers AMI (Appel à Mani-
festation d’intérêt) afin d’obtenir des subventions pour 
réaménager le bourg, les Petites Cités de Caractères pour 
valoriser notre ville historique, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et lancé les travaux de l’Église. 

Nous avons également revu la présentation du bulletin 
municipal, travaillé sur le site internet communal, réorga-
nisé le marché hebdomadaire avec l’entreprise Fréry qui 
en a l’affermage, instauré une navette avec la Commu-
nauté de Communes pour faciliter l’accès au marché, mis 
en place le système des référents de quartier pour une 
meilleure proximité avec nos administrés et obtenu le 2ème 

prix  au concours des Villes et Villages Fleuris. 
Ces actions perdurent chaque année. 
 

En 2015, les travaux suivants ont été réalisés :  
- Réfection d’une partie de l’assainissement. Ces travaux 

vont continuer encore plusieurs années. Fin des travaux 
de la nouvelle station d’épuration avec la mise en place 
d’un bassin d’orage, 

- Réfection de l’Église avec la restauration de 4 vitraux, 
du bas côté nord et du grand escalier, 

- Travaux à la chapelle Gay située au cimetière, 
- En voirie, réfection de la rue Philippe Parrot, installa-

tion de panneaux de limitation de vitesse à Saint Martin 
et à Sarconnat, installation d’un radar pédagogique sur la 

route de Thiviers, busage sur la route de Saint Martin, 
- Réfection des vestiaires du gymnase et du stade, à la 

piscine  et au camping, réalisée en interne, 
- Lancement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
- D’un point de vue sanitaire, nous avons lancé une cam-

pagne de stérilisation des chats pour réguler la population 
ainsi qu’une campagne d’éradication des pigeons. 

 

En 2016, nous avons, en régie ou en partenariat :  
- Fait l’acquisition du terrain Boulevard Jean Rebière à 

proximité du lavoir en vue d’effectuer le réaménagement 
du carrefour, à des fins sécuritaires, 

- Rénové le petit patrimoine dont le local de la Source de 
l’Heyraudie, 

- Aménagé les allées André Maurois et la rue Jean Mou-
lin, 

- Fait des travaux à l’école maternelle suite à la fusion 
des écoles maternelle et élémentaire et au Regroupement 
Pédagogique avec la création d’une salle de jeux, sécurisé 
les abords de l’école maternelle en régie, 

- Changé le filtre à sable de la piscine en régie, 
- Effectué la réfection du parking de l’avenue du Général 

Clergerie, de la rue Saint Antoine, du bas de la route de 
Sarconnat avec Saint Martial d’Albarède, construit un mur 
de soutènement à la Joutade Basse,  

- Dans la ville, changé et implanté le mobilier urbain : 
bancs, cendriers, poubelles, barrières sur la Place du Châ-
teau, 

- Mis en place des containers enterrés et semi enterrés,  
- Mis en Led les feux du carrefour de la déviation, 
- Construit la clôture et changé les barrières du stade,  

aménagé des locaux du Ciella pour l’Association Phoenix, 
toujours en régie par les employés communaux,  

- Finalisé le PCS et le DICRIM (Document d’Informations 
sur les Risques Majeurs) qui a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres. 

 

Depuis le début 2017 
 - Implantation d’écluses et aménagement paysager sur 

la route de Thiviers, 
- Fleurissement de la route de Thiviers, des abords de 

l’Église grâce aux bénévoles, 
Pour le reste de l’année 2017,  
- Poursuite des travaux sur la route de Sarconnat, 
- Réalisation d’un city stade suite à réponse d’un appel à 

projet, subventionné à hauteur de 80%, 
- Réfection de la cour de l’école primaire, 
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- Réalisation de la chape de la grange du château, 
- Travaux d’accessibilité, 
- Eclairage de la cour du Castelet et de la Halle Munici-

pale, en régie,  
- Achat de matériels pour les services techniques finan-

cés en partie par l’Agence de l’Eau (Chartre 0 Pesticides). 
 

De plus, Excideuil continue d’investir dans les domaines 
sportifs et culturels tant du point de vue financier que 
technique avec entre autres, le Marathon des Forts, la 
Course Enchantée, le prêt de salles et le vote de subven-
tions aux associations, la participation aux spectacles des 
Voix de l’Hiver ou aux spectacles culturels du Centre Hos-
pitalier, le partenariat avec les associations AVCR, Excit’-
Œil et Ciné-Passion en Périgord, l’organisation et la parti-
cipation au Hoop’Festival, les concerts classiques de M 
Tom Van der Bruggen avec la venue de musiciens de re-
nommée internationale. 

Aux écoles, les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 
continuent à susciter la mobilisation avec 7 groupes qui 
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fonctionnent simultanément. Les différents animateurs, 
financés par la Mairie, proposent aux enfants qui y parti-
cipent de nombreuses activités culturelles et sportives. 

 

Nombre de ces travaux ne pourraient être effectués 
sans le concours du Conseil départemental et des services 
de l’État qui nous apportent des aides techniques et fi-
nancières. 

Je remercie tous les bénévoles qui s’investissent 
dans les projets communaux ainsi que l’ensemble des 
élus et des employés communaux.  

 

Il nous reste 3 années pour continuer sur cette voie. 
 

Bien que certains travaux devront être menés avec la  
nouvelle Communauté de Communes qui a désormais de 
nombreuses compétences, dont l’aménagement du bourg,  
nous continuerons le plus possible, notre travail, 
pour embellir notre commune et améliorer encore 
votre qualité de vie au sein de notre beau village !  

 
(Prochain bulletin municipal en janvier 2018) 
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Travaux et Actions 

Modification des sens de circulation dans les 
rues Saint Antoine et Brégérère 

 

Afin de limiter les risques d’accidents et de permettre une meil-
leure fluidité de la circulation, la rue Saint Antoine sera mise en sens 
unique dans le sens de la montée à partir de la rue Saint Germain. La 
rue sera maintenue à double sens dans la partie basse du fait de la 
dangerosité du carrefour avec la rue Saint Germain. 

Dans le même esprit, et afin d’éviter tout problème avec le centre 
de secours, la rue Brégégère sera elle aussi mise en sens unique de-
puis l’avenue Gambetta vers la RD 705, jusqu’à la rue Auguste 
Grandcoing. Un nouveau balisage sera mis en place, un STOP mar-
quera l’arrivée au centre de secours. 

Nous vous rappelons que les départs des secours sont prioritaires 
et que cette rue est à proximité des Résidences pour Personnes 
Âgées et de l’EHPAD. La plus grande prudence est donc obligatoire. 

ATTENTION ! 
 

Les rues Saint Antoine et Brégégère  
deviennent à sens unique ! 

Il vous faudra vous habituer à ces nouveaux sens  
de circulation et faire attention aux panneaux. 

 

Rue Jean Jaurès, les piétons à l’honneur pour la saison touristique ! 
 
La rue Jean Jaurès, forte de sa dynamique économique, doit se doter d’une nouvelle image.  
Au cœur d’Excideuil, elle est aujourd’hui le point de rencontre entre le cœur économique de l’avenue Gambetta 

et la zone patrimoniale de la place Bugeaud. Ces atouts nous offrent l’opportunité de créer un élan touristique sur 
cette partie de la ville.  

 
Cette mise en rue piétonne s’accompagnera du projet de signalétique d’information locale qui se mettra en pla-

ce au cours de l’été. Cette action permettra de peaufiner le projet d’aménagement de centre bourg en partenariat 
avec la communauté de communes Isle Loue Auvezère en Périgord. 

 
La mise en rue piétonne permettra de créer nombre d’animations : c’est pourquoi nous comptons aussi sur les 

commerçants de la rue et l’association « Merveilleusement Excideuil » pour créer l’animation indispensable pour 
la saison. 

 
La rue sera donc fermée de 10h à 19h : cela permettra le matin de pouvoir assurer les livraisons indispensa-

bles aux commerces. La mairie reste bien sûr à votre disposition pour toute demande exceptionnelle. 
Attention : la rue du Champ de Foire deviendra de fait une impasse.  
Le parking restera accessible, mais les dernières places seront réservées aux personnes à mobilité réduite. 
Quant à l’accès à la Place Bugeaud, il faudra privilégier l’accès par l’avenue du Docteur Jean Rabaud 

(route de Thiviers). 
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Travaux et Actions 

Fondation du Patrimoine 
 

La convention passée entre la commune et la Fonda-
tion du Patrimoine est arrivée à expiration. Elle avait 
été signée pour deux ans et concernait le financement 
de la première tranche de restauration de l’église Saint 
Thomas. Il s’agissait du bas-côté nord, le plus exposé 
aux intempéries et dont l’état devenait préoccupant. 

La souscription a rapporté 5 765€ qui seront 
reversés à la commune après retenu des frais de 
fonctionnement de la Fondation.  

 
Cette somme sera affectée au règlement des entre-

prises qui sont intervenues sur le chantier : Camblong 
pour la couverture, Gazaille pour la maçonnerie, Des-
plat pour la ferronerie, SPS Périgord pour la coordina-
tion SPS et La Gare Architectes pour la maîtrise d’œu-
vre.  

Pour l’heure, en l’état du budget communal la pour-
suite de la restauration est à l’arrêt. Pour mémoire sur 
fonds propres et fonds de l’assurance, la commune a 

pu faire restaurer les trois baies de la façade sud. Re-
mercions les généreux souscripteurs et espérons 
qu’un élan nouveau permettra de reprendre la remise 
en état d’un édifice majeur d’Excideuil. 

Le grand escalier en cours de restauration. 

Finagaz : le réseau de gaz élargi 
 
A la suite de l’appel d’offres lancé par le Syndicat 

d’Énergies de la Dordogne (SDE24), un premier réseau 
de gaz propane Finagaz a été réalisé sur la commune 
d’Excideuil en décembre 2015. 

 
Prochainement de nouvelles rues desservies en gaz à 

Excideuil ! 
  
Dans les prochains mois, la commune prévoit des 

travaux de réfection des réseaux électriques et d’assai-
nissement dans certaines rues.  

Dans le but de regrouper les travaux, nous vous pro-
posons d’étendre le réseau de gaz propane afin de 
vous offrir la possibilité de vous y raccorder. Sachez 
qu’à l’issue de la réfection des voiries,  il ne sera plus 
possible de vous raccorder au réseau de gaz pro-
pane pendant une durée de cinq ans. 

  
Une personne sera présente afin de vous apporter 

un maximum d’informations, à compter du 
15 juin à à la Mairie d’Excideuil.   

 
Tous les avantages du gaz en réseau et les démar-

ches à suivre pour en bénéficier vous seront exposés. 
La Municipalité ainsi que les conseillers gaz propane 
Finagaz resteront à votre écoute pendant toute la du-
rée du projet pour répondre à vos questions. 

  
Venez  nombreux à cette réunion d’information 

qui nous concerne tous. 
Exemple : A Excideuil entre 2014 et 2016, une famil-

le de 3 personnes dans une maison de 100 m2 est pas-

sée d’un budget mensuel de 186,02€ TTC à 145,18€ 
TTC hors abonnement compteur, sur la base d’une 
consommation de 13 800 kWh (1 000 kg de gaz) entre 
octobre et mars, cette période de 6 mois étant la plus 
froide de l’année. 

Vous pourrez retourner ce coupon et rencontrer une personne 
de l’entreprise à partir de 15 Juin. 
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Changement de servitudes à Excideuil 
 

De nouvelles lois ont changé les servitudes d’urba-
nisme dans la commune 
d’Excideuil, notamment la loi 
relative à la liberté de la 
création, à l'architecture et 
au patrimoine (Loi CAP) qui 
a été promulguée le 7 juillet 
2016 et publiée le 8 juillet 
2016 au journal officiel de la 
République française. 

 

Pour rappel, le patrimoine 
historique architectural et 
paysager est particulière-
ment protégé à Excideuil 
avec le Centre Ancien Inscrit, 
la ZPPAUP (Zone de Protec-
tion du Patrimoine Architec-
tural Urbain et Paysager) et 
l’inscription de bâtiments 
aux Monuments Historiques 
tels l’Église, le Château 
(partie privée et partie com-
munale), et la Maison Bedin 
rue Jean Jaurès. 

 

La Loi CAP apporte des 
changements non négligea-
bles pour les propriétaires 
privés et les collectivités 
comme la Mairie (pour les 
écoles par exemple), la Com-
munauté de Commues, la 
Cité Scolaire etc. 

En effet, la ZPPAUP per-
mettait de protéger un cer-
tain périmètre de territoire dans lequel ne s’appliquait 
plus le périmètre des 500 mètres des abords des Mo-
numents Historiques. 

Cette mesure est supprimée ! 
La loi CAP transforme la ZPPAUP en Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) et rétablit le périmètre des 500 
mètres autours des monuments classés. 

Ce qui signifie que certains quartiers de la com-
mune qui ne l’étaient pas avec la ZPPAUP sont dé-
sormais soumis, avec la mise en place du SPR, à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France lors 
des demandes d’autorisation de travaux (permis de 
construire, permis de démolir, permis d’aménager, 
déclaration préalable de travaux pour une maison in-
dividuelle ou pour des locaux professionnels et/ou 
commerciaux). 

Ainsi, les secteurs intégrés en plus du bourg histori-
que qui l’était déjà sont les suivants : Rue du Profes-
seur Jean Faurel, Rue du Docteur Jean Rabaud, Chemin 

Urbanisme 
du Paradis. Nous vous rappelons également qu’une 
petite partie située hors Site Patrimonial Remarqua-
ble, à Saint Martin, près de Bellevue est concernée par 

le périmètre des 500 
mètres des Monuments 
Historiques par le biais 
du Château des Char-
reaux à Saint Médard 
d’Excideuil. 
 
Ces changements nous 
amènent à vous rappeler 
à nouveau que toute de-
mande de travaux réali-
sée en façade 
(changement de menui-
series, réfection de faça-
de ou de toiture, créa-
tion ou suppression 
d’ouverture, construc-
tion ou démolition, 
changement d’affecta-
tion d’un local etc) doi-
vent OBLIGATOIRE-
MENT faire l’objet d’une 
demande qui sera dépo-
sée à la Mairie par le 
biais du formulaire cor-
respondant. 
Pour les travaux sur des 
bâtiments situés en SPR 
ou dans le périmètre des 
Monuments Historiques, 
l’avis de l’architecte des 
Bâtiments de France est 
OBLIGATOIRE. 
M Fabrice TURPIN, tech-
nicien de l’Union Dépar-

tementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Dor-
dogne est le référent pour la commune d’Excideuil. 

Il effectue une permanence une fois par mois sur 
rendez-vous à la Mairie. 

Pour les travaux non situés dans ces zones, son avis 
n’est pas obligatoire CEPENDANT une demande de 
travaux doit tout de même être effectuée. 

 
Nous vous informons que toute demande de permis-

sion de voirie ou d’arrêtés de circulation et stationne-
ment demandés pour la réalisation de travaux qui 
n’auront pas été déclarés à la Mairie seront automati-
quement refusés. 

 
Pour en savoir plus :  
www.service-public.fr  ou 05 53 55 31 05 
Mail : stephanie.synaeve@excideuil.fr ou  

urbanisme@excideuil.fr 

Légende :  
Doubles traits : limite de la commune. 

En noir, le Château parties privée et communale,  
En grisé, le Site Patrimonial Remarquable,  

Les cercles englobent le nouveau périmètre des 500 mètres des 
Monuments Historiques. 
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La Rue Jean Jaurès s’anime !  
 
Le Patio Café Excideuil  
Maggie et Steve Kiernan ainsi que leur serveuse Pai-

ge vous accueillent chaleureusement pour le petit-
déjeuner, le déjeuner, ou pour une boisson ou un café 
seul ou en groupe en salle ou sur leur nouvelle et très 
agréable terrasse. 

Cuisine et gâteaux faits maison pour un moment 
gourmand à petits prix. 

 
Café-restaurant situé au 10 Rue Jean Jaurès ouvert 

de 8h à 17h - Contact 05 53 55 17 74  
 

Le Gaillard Gourmand  
Marjolein Gaillard vous accueille avec le sourire dans 

son charmant salon de thé au centre-ville d'Excideuil. 
Venez découvrir ses gâteaux sucrés ou salés faits 

maison, sa gamme de cafés, de thés et de tisanes biolo-
giques et éthiques  

Café-restaurant situé 13 Rue Jean Jaurès. 
Ouvert de 8h30 à 17h30 les  

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
7h30-17h30 le jeudi 

9h00-14h00 le samedi 
Contact 05 53 55 10 08 ou 

facebook/@gaillardgourmand 

Histoire 

Nouveaux  Commerces 

Des noms de rues et autres voies à  
Excideuil 
 
Sans compter les chemins et autres passages en par-

ticulier sur Saint-Martin et Sarconnat rien que pour 
l’agglomération d’Excideuil on recense environ 
184 rues, avenues, boulevards, places et autres.  

 
D’une manière générale les noms des voies méritent 

attention car souvent ils reflètent l’histoire et la géo-
graphie de la ville.  

C’est ainsi qu’à Excideuil les noms vont rappeler la 
fonction de carrefour : routes de Saint-Germain, Haute-
fort etc. 

Des lieux marquants sont aussi présents : Champ de 
Foire, Château, Gare, Halle.  

 
Mais il y a aussi la strate se référant à des usages lo-

caux et à l’histoire urbaine : rues Claire, du Four, des 
parfums, de la Procession, du Repos, Porte Piquet, des 
Cendres par exemple.  

Des dates de l’histoire nationale sont aussi présen-
tes : 8 mai 1945, 19 mars 1962.  

C’est ainsi que l’on en arrive aux « hommes célè-

bres ».  
Excideuil célèbre elle aussi ceux de la III° Répu-

blique : Léon Gambetta, Jean Jaurès, Louis Pasteur. 
 
Il y a aussi les écrivains : Giraut de Borneilh, Eu-

gène Le Roy, André Maurois.  
 
Les Maires et hommes politiques sont aussi à 

l’honneur : Camille Bedin, Jules Tocheport, Achille 
Moulinier, Jean Chavoix, Marcel Brégégère, Pierre 
Roux-Fazillac, Jean Rebièe. 

Certains excideuillais de naissance ou d’adoption, 
ayant acquis une notoriété nationale sont aussi hono-
rés : le Maréchal Bugeaud, le Général Clergerie, René 
Dujarric de la Rivière, Ernest Gay, Jean Faurel, Philippe 
Parrot.  

 
Enfin il y les résistants et combattants des der-

niers conflits : André Audy, Roger Célérier, André Du-
puy.  

 
Ce court inventaire mérite d’être approfondi, ce sera 

l’occasion  de revenir sur le destin de certains d’entre 
eux, bien oubliés, à tort. 

Maggie et Steven 
Kiernan ainsi que 

Paige vous accueil-
lent dans un décor 
chaleureux et cosy 
pour déguster de 

délicieux plats salés 
ou sucrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture d’une boutique éphémère 
 
Une boutique éphémère a ouvert ses portes depuis le 

1er juin au 19 Rue Jean Jaurès. 
Jusqu’au 30 septembre, "La maison Coquette" hé-

bergée par Eugénie et Gérard El Maati qui tiennent les 
chambres d’hôtes « Les Troubadours », est ouverte :  

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de  
10h à 12h et de 14hà 19h 

Le jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.  
Vous y trouverez de très jolis objets déco à des prix 

abordables ! 
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Le cimetière est dans un état  
lamentable !!! 
 
C’est un fait que le cimetière communal est envahi 

par l’herbe.  
Et s’il n’y avait que les mauvaises herbes….ce n’est 

que stèles plus ou moins renversées, chapelles en rui-
ne…Que fait la commune ?  

Nous payons des impôts pourtant ! 
 
Quelques éléments de réflexion sont nécessaires à 

ce stade.  
 
Il faut préciser en préalable, que la loi interdisant 

l’usage des pesticides dans les parcs et autres es-
paces verts accessibles au public a mis du temps 
pour être mise en application.  

Votée à l’été 2015, elle n'est devenue obligatoi-
re pour les communes que depuis le  1er Janvier 
2017.  

Donc ça y est : c’est obligatoire et pas reporté aux 
calendes.  

Rassurons-nous, nous devrons tous l’appliquer en 
2020.  

Alors autant s’y habituer et se préparer.  
Qui plus est notre commune a signé la charte 

Zéro herbicide dès 2014.  
Elle n’était que la centième du département.  
 
C’est dans ce cadre nouveau et obligatoire que s’ins-

crit le sort de notre cimetière et des autres espaces 
verts de la commune (8 ha tout de même !).  

 
Le cimetière est grand et accumule, dans la pers-

pective de la loi le maximum d’inconvénients.  
Il comporte maints endroits inaccessibles aux en-

gins mécanisés, il est en pente, parfois parcouru par 
les eaux d’écoulement qui ravinent les allées.  

Sauf à disposer d’une main d’œuvre abondante et 
n’est pas le cas.  

 
Aussi faut-il envisager une autre manière de voir, 

penser, l’entretien du cimetière.  
Ce n’est pas une grande nouveauté, d’autres com-

munes du département l’ont fait, dans les pays anglo-
saxons c’est fait.  

On va donc aller vers un cimetière plus enherbé où  
l’herbe poussera dans les endroits plus accessibles 
aux machines.  

 
Et les stèles et autres chapelles ?  
 
Le cimetière, dont la partie la plus ancienne re-

monte à la moitié du XIX° siècle, compte aux alen-
tours de 1000 sépultures.  

 
Il est aussi jonché de stèles vénérables plus ou 

moins penchées et abandonnées, tout au moins en 
apparence.  

Une action juridique est en cours.  
 
Plus de 80 emplacements ont été engagés dans une 

procédure d’une durée de trois ans, très codifiée, au 
terme de laquelle le conseil municipal  devra se pro-
noncer en fonction des éléments apportés ou pas par 
la procédure.  

Certaines concessions considérées légalement com-
me abandonnées, pourront être proposées à d’éven-
tuels acquéreurs.  

C’est d’autant plus crucial que le « nouveau cimetiè-
re » se remplit lentement mais surement.  

Et le columbarium, pour les urnes cinéraires, est 
très peu utilisé. 

 
D’autres emplacements reviendront dans le domai-

ne communal et on pourra les végétaliser, voire plan-
ter des arbres afin de respecter le repos des défunts 
et d’agrémenter le lieu de recueillement.  

 
À terme on arrivera à un espace proche d’un parc 

urbain où l’on pourra, certes se recueillir sur nos tom-
bes, mais aussi apprécier le charme de pierres tomba-
les vénérables, au caractère patrimonial avéré et mé-
connu.  

 
Enfin, n’oublions pas les chapelles dont certaines 

sont des témoignages de l’histoire de la commune 
mais aussi en fort mauvais état. Ce sont des espaces 
privés.  

Et dans ces cas, nous sommes, bien que soucieux de 
restaurer un patrimoine en fort mauvais état, impuis-
sants compte tenu de la quasi impossibilité de retrou-
ver des héritiers. 

 
La commune pourra t’elle s’offrir le luxe de restau-

rer ces monuments abandonnés, alors qu’en faire ?  
 
On est donc loin de la sempiternelle mais fondée, 

critique sur l’état du cimetière.  
C’est aussi aux excideuillais de prendre cons-

cience de la situation et de proposer des idées ré-
alistes.  

 
Et puis rien n’empêche le bénévolat comme cela a 

déjà été le cas pour la chapelle Gay, les sépultures mi-
litaires et les toilettes de la maison du gardien. 

 
Après tout entretenir l’espace qui entoure nos sé-

pultures n’est pas un bien grand effort.  
 
Alors, prenons notre mal en patience et retrous-

sons les manches pour les plus conscients du problè-
me et faisons preuve de sens civique. 

Le Cimetière Municipal 

Le frelon asiatique ou  
vespa velutina 
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Allons au Jardin 
 
Une nouvelle activité vous est proposée à Excideuil. 
Il s’agit du « Jardin Partagé ». 
Si vous n’avez pas de jardin, si vous préférez et aimez jardiner à plu-

sieurs, alors le principe du jardin partagé peut vous intéresser. 
Une parcelle de potager a été mise à disposition par la Mairie, à La Mare 

aux Grenouilles (prairie près du parcours de santé), et aménagée depuis 
peu par Antoine et Nath. 

Ils vous accueilleront avec simplicité au sein d’« Allons Ô Jardin » -
association Bidouill’Art- qui se veut avant tout un lieu de bien-être et d’é-
changes autour de l’élaboration et l’entretien du potager. 

Partage, Solidarité, Échanges, Respect du site sont au rendez-vous de ce 
petit coin de nature privilégiée. 

Si cette démarche fait écho en vous, n’hésitez pas à les contacter au :  
07 60 09 19 13 (Antoine) ou 06 59 35 98 53 (Nath) 

La Boutique Solidaire de l'association 
Phoenix 

 
Les travaux d'aménagement de la Boutique dans le 

nouveau local à côté de la SOGEDO quartier Ciella 
continuent !  

En attendant, la Boutique vous accueille toujours au 
Centre Médico Psychologique, 10 rue Tocheport  
le premier jeudi de chaque mois de 10h30 à 15h. 
Vous y trouverez des articles à petit prix : vête-

ments, livres, accessoires, chaussures, bibelots etc. 
Nous vous tiendrons au courant de la date du démé-

nagement ! 
Appel aux dons : Pour satisfaire notre clientèle, nous 

manquons de chaussures, vêtements enfant et vête-
ments grande taille. Merci de nous faire parvenir vos 
dons les jours de vente. 

 

Protection Civile 
Les Secouristes de la Protection Civile aptes aux 

accouchements inopinés  
C'est dans le cadre 
de la formation 
continue que les 
secouristes de 
l'antenne d'Exci-
deuil se sont exer-
cés à pratiquer les 
gestes à effectuer 
lors d'accouche-
ments inopinés. 
 
Grace au manne-
quin spécifique à 

ces manœuvres et aux conseils du Docteur BEDIN et 
des formateurs Jean-Jacques FRENEIX et Jean-François 
LONZI, ils sont désormais aptes à pratiquer ces gestes 
assez techniques.  

  

Marathon des Forts 
Le dimanche 19 mars 2017, la Protection Civile de la 

Dordogne a assuré 
la sécurité du Ma-
rathon des Forts, à 
Excideuil, avec la 
participation d'une 
équipe de la Pro-
tection Civile de la 
Corrèze, "l'union 
fait la force" !...... 
Merci à tous ces 
bénévoles !  

Ceux-ci étaient repartis sur 3 postes de secours soit 
plus de 15 secouristes présents ce jour là. 

Nous donnons rendez-vous l'année prochaine à Mon-
tignac Lascaux.  

 

Solidaribus 
 
Le Solidaribus 

du Secours Popu-
laire Français de 
la Fédération de 
la Dordogne se 
déplace désor-
mais à Excideuil.  
Une permanence 
d’accueil, d’écou-
te ,  d ’aide 
(alimentaire, vestimentaire etc) et d’orientation 
(démarches par exemple) mobile s’installe tous les  

1ers mardis du mois de 9h45 à 10h30  
sur le parking de la mairie d’Excideuil  

(pause estivale en juillet et en août) 
Contact : Secours Populaire Français 
Fédération Dordogne 
2 rue St Gervais 24000 Périgueux 
Tél : 05 53 09 57 84 ou Mail : spf24@wanadoo.fr 

Les bébés trop pressés seront  
désormais parfaitement pris en char-

ge ! 

La Protection Civile en force pour le 
Marathon des Forts ! 

Le Solidaribus du Secours Populaire 
vient désormais à Excideuil. 
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Le Conservatoire à Rayonnement  
Départemental de la Dordogne à Exci-

deuil 
 
Le Conservatoire à Rayonne-

ment Départemental de la Dor-
dogne a pour vocation de répon-
dre aux attentes départementa-
les en matière de sensibilisation, 
d'enseignement et de diffusion 
musicale. 

Pôle de référence en matière 
d'enseignement artistique, sa mis-
sion centrale est la formation des 
futurs amateurs aux pratiques ar-
tistiques et culturelles.  

Conservatoire départemental, il 
a vocation à rayonner sur l'ensemble du département 
afin d'apporter au plus près des populations vivant en 
milieu rural, un enseignement musical de qualité.  

 

Et ce, à la différence des conservatoires de Péri-
gueux et Bergerac à rayonnement plus limité géogra-
phiquement.  

 
Pour ce faire il dispose de plusieurs antennes cou-

vrant l'ensemble du département.  
Excideuil est attachée à celle du Haut Périgord basée 

à Thiviers dont le responsable est Yannick Guedec.  
Des intercommunalités et communes adhèrent au 

Conservatoire cotisant et participant ainsi à son fonc-
tionnement qui dépend par ailleurs très largement du 
Conseil Départemental.  

A ce financement il faut ajouter l’apport des familles. 
L’adhésion des intercommunalités et communes a 

aussi l'avantage de pouvoir proposer aux familles rele-
vant des ces territoires des tarifs préférentiels.  

 
Pour le moment, sur notre territoire, l’ancienne in-

tercommunalité de Causses et Rivières en Périgord 
ayant refusé de prendre la compétence Culture, elle 
n’avait pas adhéré.  

La nouvelle intercommunalité le fera peut-être.  
Car pour l’heure, seule Excideuil, qui a adhéré de-

puis quelques années, est dans cette situation.  
C'est aussi une des raisons pour lesquelles des liens 

étroits se sont noués avec le 
Conservatoire depuis quelques an-
nées.  
Une nouveauté pour cette année : le 
Conservatoire intervient en milieu 
scolaire à Excideuil.  
Les instituteurs et institutrices 
concernés sont les suivants :  
École élémentaire :  
> Sandrine Sedan avec 21 CE2,  
> Denis Fournier avec 17 CM1 et 
5 CM2 et  
> Anne Jovet avec 14 CM1 et 5 
CE2 (une soixantaine d'élèves).  

Au collège :  
> deux ateliers fonctionnent : l’atelier collectif 

en temps scolaire avec 7 élèves le mardi à 14h15. 
Richard Blewett et Evelyne Roux leur ensei-

gnent le saxo, la clarinette et la flûte.  
> un deuxième atelier collectif fonctionne hors 

temps scolaire avec 6 élèves le mardi à 17h30, 
avec Richard Blewett qui leur enseigne le saxo et 
la clarinette. 

12 flûtes traversières, 12 clarinettes, 12 saxos 
altos sont prêtés aux familles. 

Ils ont pu être acquis grâce à l’association Excit-
’Oeil, porteuse du projet déposé auprès de la Fon-
dation du Crédit Agricole qui a accordé une som-
me conséquente.  

De plus l’Association des Anciens élèves de la 
Cité scolaire a elle aussi accordé une subvention. 

La propriété des instruments a été ensuite ré-
trocédée à la commune qui désormais gère le parc 
d’instruments. 

Contacts :  École de Musique. Square René Bris-
tol. 24800 Thiviers 

Tél : 05 53 62 52 69 ou 06 80 87 27 93   
mail : hautperigord@crddordogne.com 

Responsable d'antenne : M. Yannick GUEDEC, 

 

Cérémonie  
 

La cérémonie célébrant la Fête Nationale se déroule-
ra traditionnellement aux Monuments aux Morts à 11h 
en présence des sapeurs-pompiers du Centre de Se-
cours et des représentants des corps constitués. 

 

Elle sera suivie par un défilé des sapeurs-pompiers 
jusqu’au centre de secours pour une seconde cérémo-
nie à 11h30 qui permet chaque année de rendre hom-

Fête et Cérémonies du 14 Juillet 

mage aux sapeurs disparus sur la stèle dédiée à cet 
effet et de remettre les promotions et grades à nos va-
leureux sapeurs. 

 

Fête du 14 Juillet 
 

Fête foraine et bal le soir organisés par l’association 
Anim’Excideuil et feu d’artifices musical offert par la 
Municipalité tiré des remparts du Château à la tombée 
de la nuit. 

Richard Blewett à la Cité Scolaire. 

http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
http://www.crddordogne.com/ecole/org_ter.php
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Association des Villages de Causses  
et Rivières 
 

Une nouvelle saison a débuté à LA GALERIE le 3 juin  
au 11 avenue Pasteur qui accueille une nouvelle fois de 
nombreux artistes etc 

Peintres, sculpteurs, céramistes, 
ferronniers ou artisans d'art, tous 
présents pour partager leur pas-
sion, échanger avec vous, vous 
laisser découvrir librement leurs 
œuvres. 

Le programme 
 du 12 au 18 juin : Lucette GER-

MAIN (aquarelle)et Stages Aqua-
relle 
 du 19 au 25 juin : Elyane GUI-

CHARD (peinture) et Suzy 
CONREUR (peinture) 
 du 26 juin au 2 juillet : Monique LARRIEU (peinture) 

et Annie SERENA (peinture) 
 du 3 au 9 juillet : Suzanne BERTRAND (peinture) 
 du 10 au 16 juillet : Denise TRUFFAUT (peinture), 

Régine NOE (céramiste) et Véronique BELOSSELSKY 
BELOZERSKY (aquarelle et pastel) 
 du 17 au 23 juillet : Jean-Michel FAVARD (aquarelle), 

Bernard METIFEU (sculpture), Mado POURTIN MOUS-
NIER (peinture)  et Josette CHAPERON (peinture) 
 du 24 au 30 Juillet : Sylviane LEBLOND (peinture 

calligraphie chinoise) 
 du 31 juillet au 6 août : Rebecca MERRY (Tempera) 

et Stages Tempera à l'œuf 
 du 7 au 13 août : Marie Jo de NEUVILLE (peinture) 

et Marie Noëlle SANCELME (peinture) 
 du 14 au 20 août : Jean GUIONIE (peinture) et Pascal 

NABOULET (ferronnerie d'art)  
 du 21 au 27 août : Anne-Marie NEDELEC (peinture), 

Marie-Odette RIBIERE (peinture), Christine BONNET 

(Modelage argile)  et Thierry KAPELER (sculpture mé-
tal) 
 du 28 août au 3 septembre : Didier NAVAS 

(peinture) 
 du 4 au 17 septembre : Michel ABDOU (peinture) et 

Stages Peinture  
 du 18 au 26 septembre : Philip-
pe Belair (sculpture) et Véroni-
que Belosselsky Belozersky 
(aquarelle et pastel)  
Nouveauté cette année :  
Trois talentueux artistes vous 
proposent des stages de peinture 
durant leur exposition, 
- Stage Aquarelle du 13 au 17 
juin 2017 
Contact : Lucette GERMAIN au  
06 88 51 62 56 ou tremplinpour-
lesarts@gmail.com 

- Stage "Tempera à l'oeuf" - du 1er au 5 août 2017 
Contact : Rebecca MERRY au 07 80 41 60 69  
info@rebeccamerry.com  
- Stage Acrylique - du 4 au 16 septembre 2017 
Contact : Michel ABDOU au 
06 07 84 90 84 / tremplinpourlesarts@gmail.com 
 
Journée Peintres en Ville et Concours Photo 
 
Vous aimez peindre in-situ, la nature, les villages, 

vous appréciez la photo ? Cette journée est à vous.... 
Rendez-vous le dimanche le 23 juillet 2017 pour 

partager un dimanche artistique avec nous ! 
Concours ouverts aux adultes, jeunes et enfants 
Inscription gratuite, nombreux prix dont appareil 

photo numérique, week-end au Pays Basque pour 2 
personnes 

Contact / renseignements :  
tremplinpourlesarts@gmail.com 

Une Œuvre de Lucette Germain. 

Association Anim’Excideuil 
 

L’association Anim’Excideuil fait bouger votre été et 
le reste de l’année avec plusieurs animations à propo-
ser :  

- Fête du Solstice d’été et de la Saint Jean le samedi 
17 Juin au Pavillon d’Accueil 

- Soirée champêtre au Cayrifour : samedi 12 Août 
- Concours de pétanque en août (date à fixer) 
- Fête de Septembre : samedi 2 et dimanche 3 Sep-

tembre (lieu à définir) 
- Soirée Irlandaise salle de spectacles du château le 

14 Octobre 
- Soirée Beaujolais avec Nathalie Legay salle de spec-

tacles du château le 18 Novembre 
- Marché de Noël le Dimanche 10 décembre  
- Concert de Noël à l’église, vin chaud et chocolat 

sous la Halle le Samedi 16 Décembre. 
Contact au 06 99 12 23 12 ou  

durandrdurand@aol.com 

XV du Haut Périgord 
 

Comme chaque année, le Club de Rugby organise un 
tournoi hommage : le tournoi Baby Blondel. 

Cette année, il aura lieu le samedi 24 Juin au stade 
Jean Andrieux avec, pour les enfants des animations 
gratuites de 14h à 18h : Tir à l’arc, structure gonflable, 
ventriglisse. 

Le tournoi débutera à 14h, inscription à 13h30, 5€ 
par personne, 8 joueurs maximum par équipe. 

1 T-shirt par personne sera offert. 
Le soir, à partir de 19h, repas paëlla, fromage, des-

sert au prix de 10€ suivi d’un concert à 20h30 avec les 
Old Bats (rock 70’s). 

 
Dimanche 6 Août, traditionnelle brocante vide-

grenier allées André Maurois. 
Pour toutes ces animations, inscriptions au  

06 32 36 78 62 ou 06 88 86 19 31 

mailto:tremplinpourlesarts@gmail.com
mailto:tremplinpourlesarts@gmail.com
mailto:info@rebeccamerry.com
mailto:tremplinpourlesarts@gmail.com
mailto:tremplinpourlesarts@gmail.com
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Hoop’Festival 
 

Après l’heureux envol de La Hoopette au Château 
d’Excideuil, l’association WILD revient vous surpren-
dre avec le Hoop’ Festival qui se déroulera cette fois-ci 
le temps d’un week-end :  

le samedi 12 et dimanche 13 août 2017 
Plus beau, plus long, plus fort, l’événement invitera 

concerts, performances, animations et ateliers tou-
jours plus surprenants, dans un univers sauvage de 
jungle tropicale !  

Au programme :  
 2 scènes avec 10 groupes de musique 

(rythm’n’blues, folk, électro pop / rock, indie pop créo-
le, hippie pop folk et chorale, trip hop, downtempo, 
électro, techno, dj sets éclectique et hoopistiques ). 

L'image viendra également se mêler à la musique 
pour ne former qu’une seule matière à part entière.  
 7 artistes performeurs (mapping vidéo, Vjing, 

happening théâtre & déambulations, danse, mur de 
graff en live painting & expos) 
 10 animations et ateliers (jeux, bulles géantes, 

massages, maquillage, photocabine, ateliers musicaux, 
atelier participatif, stand vente de livres, et... tombola 
pour un tour en montgolfière ! ).  
 L’espace Food et les 3 bars accueilleront une 

dizaine de stands de producteurs locaux, dégustation, 
street food et autres gourmandises ! 

Fidèle à sa première édition, qui a rassemblé plus de 
1 000 personnes, la programmation restera décalée et 
accessible à tous, dans un esprit jeune et actuel.  

Le Hoop’ Festival privilégiera l’ouverture sur la mixi-
té culturelle et la découverte artistique, dans un uni-
vers plus sauvage. La Huppe Fasciée vous fera voyager 
dans une jungle tropicale ! 

Plus d'informations :  
site internet www.hoopfestival.fr et  

page facebook Hoop' Festival 
  
Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure avec 

nous ? venez vivre le Hoop' Festival de l'intérieur et 
devenez bénévole !  

Vivez également le festival de l'intérieur en héber-
geant un/des artistes chez vous le temps du festival et 
partagez un moment privilégié ! en échange, nous vous 
offrons 2 pass 1 jour ! 

N'hésitez plus et contactez nous : 
Mail : contact@hoopfestival.fr ou  

06 89 18 22 07 
 

Office de Tourisme 
 
L’Office de Tourisme proposent de nombreuses ani-

mations pour occuper petits et grands durant la pério-
de estivale :  

 

 Tous les jeudis de juillet et d'août : orpaillage 
en rivière à Excideuil le matin dès 9h et l'après- midi à 
14h.  

Philippe vous apprendra ses meilleurs trucs pour 
trouver des paillettes d'or et des pierres semi précieu-
ses, et fournit aussi les outils.  

Vous repartirez avec votre butin ! Renseignements 
et réservations obligatoires à l'Office de Tourisme 
d'Excideuil.  

Tarifs : 15€ par personne en famille  
18€ par personne adulte seul. 
 
 Samedi 15 juillet : 5ème journée Sports et Na-

ture pour Tous à Excideuil.  
Le matin : randonnée gratuite et sans ravitaillement 

de 12 km au départ de l'Office de tourisme d'Excideuil 
à 9h, retour prévu à 12h.  

Pas de réservation.  
L'après-midi, de 15h à 19h, au pied des falaises du 

château : diverses activités gratuites en encadrées par 
des professionnels ->escalade, tir à l'arc, poney, tir à la 
sarbacane, filet de grimpe.  

Poney accessible dès 3 ans, toutes les autres activi-
tés dès 6 ans. Sans réservation.  

 
 Mercredi 12 juillet, mardi 18 juillet, mardi 25 

juillet, lundi 7 août, jeudi 24 août, mardi 29 août, 
de 18h à 20h : été actif escalade en falaise !  

Avec l'aide des professionnels d'Excideuil, attaquez-
vous à ses jolies falaises, avec la vue pour récompen-
se !   

Tarif : 15€/10€ pass Dordogne (distribué gratuite-
ment à l'Office de tourisme).  

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Bien d'autres 
activités sont disponibles sur la communauté de com-
munes Isle Loue Auvézère en Périgord 
 Mercredi 16 août, 21H30 : cinéma de plein air 

dans la cour du château.  
En cas de pluie, repli dans la salle du château.  
Tarif unique : 5€, préventes à 3€ à l'Office de touris-

me d'Excideuil ainsi que la programmation.  
Places assises fournies, mais vous pouvez apporter 

des fauteuils, des coussins ou des plaids.  
 
Heures d'ouverture de l'Office de tourisme d'Ex-

cideuil :  
* Juin et septembre :  
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.  
* Juillet et août :  
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h,  
dimanche de 9h30 à 13h  
* d'Octobre à décembre :  
du jeudi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 Pour toutes ces activités, contact au  
05 53 52 29 79 ou  

Mail : tourisme@naturellementperigord.fr 

http://www.hoopfestival.fr/
mailto:contact@hoopfestival.fr
mailto:tourisme@naturellementperigord.fr
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Association Excit’oeil 
La saison d’Arts Visuels a démarré pour l’association 

Excit’œil qui accueille toujours les expositions d’artis-
tes dans les salles du Castelet jusqu’en Octobre. 

 
En Juin :  
Exposition d'artistes d'AFRIQUE DU SUD en parte-

nariat avec l'association CONFLUENCES 
Vernissage vendredi 9 juin à 18h30 
Exposition jusqu’au 27 juin 
 
En Juillet :  
« Variations énigmatiques » céramiques et textiles 

avec Claude AUSSAGE, Lydie CLERGERIE, Raphaël 
MEYER 

Vernissage le samedi 8 juillet à 18h30 
Exposition jusqu'au 27 juillet 
  
En Août :  
« Rétrospective de l'œuvre de Johanna van der 

BRUGGEN », peintures exposition en parallèle avec 
les concerts organisés par Tom van der Bruggen 
dans la chapelle du Château privé et dans la salle 
municipale du Château. 

Vernissage le lundi 31 juillet à 18h30 dans la cour 
privée du château. 

Exposition jusqu'au 22 août 
 
En Septembre :   
« DU CÔTE DES ATELIERS », photographies de 

Melissa WOLF et peintures de Renan COQUIN 
Vernissage le samedi 2 septembre à 18h30 
Exposition jusqu'au 24 septembre  
 
En Octobre :  
« Databank » et PH 7,  
Inna MAAIMURA 
Vernissage le samedi 30 septembre à 18H30 
Exposition jusqu'au 21 octobre 
Interventions poétiques et performances par 

Patrick CHOUISSA , Laure MOLLIER, QWA(Sofi Hé-
mon et Inna Maaimura). 

Pour les PH7 (Poétiques hivernales) la date reste à 
préciser en octobre en lien avec DATATANK. 

 
Bilan de l’Assemblée Générale :  
Les VOIX de L’HIVER partenariat 2016 entre Exci-

t'oeil et la Com Com du Pays de Lanouaille, Exci-
t'oeil étant mandataire du Collectif ; 

Bilan spectateurs au sein du réseau Réseaunan-
ce((s)) :partenariat Excit'oeil et ComCom du Pays 
de Lanouaille :  

BILAN définitif spectateurs : 717  
 
Les actions propres à EXCIT'OEIL  
ARTS VISUELS 
Accueil visiteurs : 2500 

ÉLECTION du BUREAU 2017 et annonce faite par la 
Présidente pour l'avenir d'EXCIT'OEIL 

Proposition bureau sortant puisque aucune nouvelle 
canditature n'a été enregistrée : 

Présidence : Dominique Le Lan-Tallet 
Vice-Présidence : Richard Mailfert 
Trésorier : Luc Joudinaud 
Trésorier-adjoint : Christian Vacher 
Secrétaire : Anja Vergnon 
Secrétaire-adjointe : Stéphanie Parent 
Communication/graphisme : Violaine Bariller 
Le bureau sortant est reconduit à l'unanimité des 

votants. 
La Présidente déclare qu'elle assurera ses fonctions 

jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle elle démis-
sionnera de ses fonctions de Présidente. Il est urgent 
de songer à l'avenir d'EXCIT'OEIL. 

 
Depuis le 1er janvier 2017 Excit'oeil a quitté le col-

lectif LES VOIX DE L'HIVER, dont la gestion est désor-
mais assurée par la Communauté de communes du 
Pays de Lanouaille, regroupée avec Causses et Rivières 
en Périgord, sous l'appellation Communauté de com-
munes ISLE-LOUE-AUVEZERE dont le Président est 
Bruno Lamonerie. 

Au départ Excit'oeil devait quitter le dispositif à 
compter de juin 2017, mais le Département a souhaité 
que la date soit avancée au 1er janvier pour des motifs 
de gestion financière. 

De ce fait Excit'oeil quitte le réseau Réseaunance(s) 
et le dispositif Créafond(s), qui concernent le spectacle 
vivant uniquement. 

Les spectacles de la saison actuelle à compter du 1er 
janvier 2017 et jusqu'en juin 2017, qui avaient été 
choisis en partenariat avec Excit'oeil, se dérouleront 
sous la responsabilité de la Communauté de commu-
nes Isle-Loue-Auvézère, qui possède la compétence 
Culture. 

 
Contact :  

Association Excit'oeil Pierre Brune  
24160 Clermont d'Excideuil  

Tél : 09 53 62 45 16 ou  
courriel : excit'-oeil@live.fr ou  

Site Internet : http://www.excit-oeil@live.fr 
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Environnement 

Smctom de Thiviers 
 

Votre déchèterie : Mayac  
Horaires d'ouvertures : Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Téléphone : 05 53 04 72 31 

Déchets acceptés : 
 Déchets verts 
 Ferraille 
 Gravats 
 Encombrants tout-venant non valorisables 
 Bois 
 Cartons d'emballages 
 Polystyrène 
 Tube néons et lampes 
 DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) 
 Déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) 
 Piles et batteries 
 Huiles de vidanges 
 Huiles végétales 
 Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) 
 Textiles 

Quand on recycle une tonne de plastique, on économise 650 kg de pétrole brut. 
 

Le Recyclage 
Déposez dans votre sac jaune : 
 Les pots et barquettes en plastiques (vidés et raclés) 
 Les emballages plastiques souples 
 Les emballages "blister", les tubes etc 
 Les bouteilles en flacons en plastiques 
 Les journaux, revues, magazines etc 
 Les emballages en carton 
 Les emballages en métal (vidés et raclés) 
 

Économie : Refondre des cannettes d’aluminium nécessite 95% d’énergie en moins que d’extraire ce métal à 
partir de minerai en première production. 

 

RAPPEL concernant le brûlage des déchets verts :  
Un arrêté préfectoral interdit pour le moment et jusqu’à fin septembre TOUT BRULAGE DES DÉCHETS VERTS. 

Nous vous rappelons qu’en cas d’infraction envers cet arrêté, vous êtes verbalisables. 
 

Pour en savoir plus : http://www.smctom-thiviers.com ou 05 53 62 65 16 



Séance du 11 Janvier 2017 
 

Les Principales Délibérations 
 

 CONVENTION DÉPARTEMENT 
La commune réalise des travaux sur la Route Dé-

partementale n° 76 à l’entrée ouest de la commune, en 
agglomération. 

Ces travaux ont pour objectif de réduire la vitesse 
des usagers en réalisant une écluse double. 

La commune a donc sollicité le département afin 
d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux. 

 
Une convention en découle afin de définir les obli-

gations respectives de la commune et du département. 
Elle précise notamment : 
Les conditions techniques, administratives et finan-

cières selon lesquelles la commune est autorisée à oc-
cuper, à utiliser, à titre précaire et révocable, les biens 
du domaine public départemental  

Les règles de gestion des dépendances départe-
mentales situées dans l’agglomération d’Excideuil.   

La commune assurera la réalisation  de l’aménage-
ment, la gestion, l’entretien, ainsi que la responsabilité 
de l’opération.  

Le cout de l’opération est à la charge de la commu-
ne. 

Les travaux sont éligibles au Fonds de Compensa-
tion pour la Taxe sur la valeur ajoutée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’una-
nimité, autorise le Maire à passer une convention avec 
le Département de la Dordogne en vue de la réalisation 
de travaux en agglomération sur la RD 76 (écluse dou-
ble).   

 
 TRANSFERTS RÉSULTAT 2016 
Vu l'arrêté Préfectoral n°PREF/DDL/2016/0178 

du 15 septembre 2016 portant extension du périmè-
tre de la Communauté de communes du Pays de La-
nouaille aux communes de la Communauté de com-
munes Causses et Rivières en Périgord à l'exception 
de la commune de Savignac les Églises.  

Vu l'arrêté Préfectoral n°PREF/DDL/2016/0178 
du 15 septembre 2016 portant extension du périmè-
tre de la Communauté de communes du Pays de La-
nouaille aux communes de la Communauté de com-
munes Causses et Rivières en Périgord à l'exception 
de la commune de Savignac les Eglises.  

Vu l’arrêté de la Sous-préfecture de Nontron  n°
2016-097 portant modification des statuts de la Com-
munauté de communes du Pays de Lanouaille avec 
prise d’effet au 31 décembre 2016, intégrant notam-
ment la compétence « Assainissement » 

Vu notamment les articles L.2224-1 et L.2224-2 du 
CGCT affirmant le principe d’équilibre financier de 
tout service public à caractère industriel et commer-
cial (SPIC) 

 
 En application du principe d’équilibre financier 

des SPIC, et reprenant la réponse du Ministère de la 
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publi-
que du 8 janvier 2013 (question écrite à l’Assemblée 
nationale n°15134), « le financement du service com-
munal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au 
moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 
conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroite-
ment du financement assuré par les usagers, les résul-
tats budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires 
ou déficitaires, doivent en principe être transférés à 
l'établissement public bénéficiaire du transfert de 
compétence. » 

 
 Madame  le Maire propose au Conseil municipal, 

suite aux baisses de dotations et contributions direc-
tes,   de ne  pas transférer les résultats du Compte ad-
ministratif 2016 du budget assainissement à la Com-
munauté de communes du Pays de Lanouaille, tels 
qu’ils ont été établis : 

-          Section de fonctionnement : 201 787.35 € 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ne 

transfère pas  les résultats du Compte administratif 
2016 du budget assainissement à la Communauté de 
communes du Pays de Lanouaille, tels qu’ils ont été éta-
blis ci-dessus. 

 
 CRÉATION POSTE 
Le Maire rappelle à ses collègues le recrutement 

d’un agent non titulaire occasionnel pour une période 
allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 sur un poste 
d’accueil laissant vacant suite à un départ à la retraite.  

Cette rembauche temporaire était en attente d’un 
recrutement d’un fonctionnaire dans les conditions 
statutaires. 

 
Par conséquent ;  il y a lieu de créer le poste d’ad-

joint administratif. 
 
Une déclaration de vacance d’emploi doit être com-

muniquée au Centre Départemental de Gestion de la 
Dordogne sous les caractéristiques suivantes : 

* cadre d’emploi : adjoints administratif territo-
riaux 

* grade : adjoint administratif territorial 
* emploi : pré affecté 
* durée de travail : 35 heures hebdomadaires. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimi-

té, décide, de créer un poste d’adjoint administratif ter-
ritorial d’une durée hebdomadaire de 35 heures à 
compter du 1er juin 2017, précise que les crédits néces-
saires à la rémunération de l’agent nommé dans l’em-
ploi ainsi créé et les charges sociales s'y rapportant se-
ront inscrits au budget communal aux chapitres prévus 
à cet effet. 
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 QUESTIONS DIVERSES  
 Interventions du Maire 
Suite à la réforme de l’échelon infra-départemental 

de l’État les limites d’arrondissement sont modifiées 
afin de tenir compte des périmètres des établisse-
ments publics de coopération intercommunale. Par 
conséquent la commune d’Excideuil intègre l’arron-
dissement de NONTRON. 
 Association pour le don du sang d’Excideuil : 

Vœux et calendrier des journées des dons de sang en 
2017 à Saint Médard d’Excideuil. 
 Sos chats libres : Remerciements pour la subven-

tion et vœux. 
 Association les amis riverains de la loue : Remer-

ciement pour subvention  
 Entreprise FRERY : Informe de la revalorisation 

du tarif au 1er janvier 2017 et demande la non actuali-
sation de la redevance d’affermage. 

 

Séance du 08 Février 2017 
 

Les Principales Délibérations 
 
 ADOPTION PROCÈS-VERBAUX 
Les procès-verbaux des séances des 7 novembre 

2016 et 11 janvier 2017   sont adoptés à l’unanimité. 
 
 RÉPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE LA 

CCCRP 
Madame le Maire expose que, conformément à la 

proposition n° 5 du SDCI, la Communauté de Commu-
nes du « Pays de Lanouaille » a été étendue le 1er jan-
vier 2017 aux communes de l’ancienne CC de 
« Causses et Rivières en Périgord » à l’exception de la 
commune de Savignac-les-Eglises. 

 
Toutes les communes rejoignant un nouvel EPCI à 

fiscalité propre, il convient par conséquent d’adopter 
les conditions de la liquidation de l’ancienne CC de 
« Causses et Rivières en Périgord ».  

 
Considérant que l’ensemble des communes mem-

bres de l’ancienne CC de « Causses et Rivières en Péri-
gord » adhérent désormais à la CC du «Pays de La-
nouaille», il peut être envisagé, dans un souci de sim-
plification comptable, que l’ensemble de l’actif et du 
passif de la CC de « Causses et Rivières en Périgord » 
après retrait de la commune de Savignac-les-Eglises, 
soit transféré directement à la CC du « Pays de La-
nouaille » sans retour préalable dans le patrimoine 
des communes. 

Sur proposition du conseil municipal : 
- Les éléments de l’actif et du passif de la CC de 

« Causses et Rivières en Périgord » sont transférés à la 
CC du « Pays de Lanouaille ». 

 
Madame Sylvie PEYTOUR ne prend pas part au vote.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 

à l’unanimité des votants 
-   le transfert de l’actif et du passif de la CC de 

« Causses et Rivières en Périgord », après retrait de la 
commune de Savignac-les-Églises, à la CC du « Pays de 
Lanouaille ».    

 
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU  « PAYS DE 

LANOUAILLE » : MODIFICATION DES STATUTS 
Vu la délibération n°009-2017 du conseil commu-

nautaire du «  Pays de Lanouaille » en date du 18 jan-
vier 2017 modifiant les statuts de l’EPCI, 

Madame le Maire expose que le Conseil communau-
taire a proposé un nouveau nom pour l’EPCI. 

 A l’unanimité des votants , la dénomination « Isle-
Loue-Auvezère en Périgord » a été choisie. 

Il appartient au Conseil municipal de se prononcer 
sur la modification des statuts qui en découle. 

Cette dénomination n’est pas lisible au niveau géo-
graphique, la proposition « Excideuil- Lanouaille » au-
rait été plus parlante. 

 
Madame Sylvie PEYTOUR, ne prend pas part au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 9 

voix pour et 5 abstentions, Mme SEDAN, M. BOSSAVY, M. 
MAGNOU, Mme LACOSTE, M. LE GOANVIC, approuve le 
nom « Isle-Loue-Auvezère en Périgord » pour la Com-
munauté de communes, accepte la modification des sta-
tuts afférente  

 
 SUBVENTIONS CITÉ SCOLAIRE. 

Le Maire indique qu’il a reçu une demande de sub-
vention de la Cité scolaire « Giraut de Borneil » pour 
tous les voyages organisés au cours de l’année scolaire 
2016/2017  à savoir : 

 
- La Plagne: 1 élève concerné 
- Rome : 8 élèves concernés 
 
Il est proposé d’attribuer 40 € par élève d’Excideuil 

participant à ces voyages scolaires. 
Monsieur LE GOANVIC précise que des aides éma-

nant du Foyer socio-éducatif du collège  et de la Mai-
son des Lycéens sont attribuées. 

 
Monsieur NAUD suggère que les enseignants met-

tent autant d’entrain pour l’entretien des vestiaires 
que pour l’organisation du séjour.     

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, décide d’attribuer une subvention de 40€ par 
élève concerné, dit que cette subvention viendra en dé-
duction de la participation des élèves pour le voyage 
considéré et sera versée sur le compte de la cité scolaire 
« Giraut de Borneil ». 

 
 SDE24 : REMPLACEMENT FOYER N°4 
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Le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordo-
gne, a transféré sa compétence éclairage public et a 
mis à disposition du syndicat ses équipements pour la 
réalisation de travaux neufs et de modernisation de 
son éclairage public. 

Or, des travaux d’éclairage public s’avèrent néces-
saires et il a été demandé au SYNDICAT DÉPARTE-
MENTAL d’établir un projet qui prévoit les aménage-
ments suivants :  

Remplacement foyer N°4  
 
L’ensemble de l’opération représente un montant 

TTC de   821.76 € TTC. 
Il convient de solliciter l’accord de l’assemblée déli-

bérante pour l’approbation de ce projet tel qu’il a été 
établi par le Syndicat Départemental d’Energies de la 
Dordogne. 

Il est convenu, qu’à la fin du chantier et à partir de 
la production du décompte définitif établi en fonction 
du coût net des dépenses engagées par le SDE 24, la 
Commune s’acquittera des sommes dues, à raison de 
50  % de la dépense nette H.T, s’agissant de travaux de 
renouvellement (maintenance). 

 
La commune d’EXCIDEUIL s’engage à créer les res-

sources nécessaires au paiement des sommes dues au 
SDE 24. 

 
La commune d’EXCIDEUIL s’engage à se conformer 

à l’ensemble des conditions particulières définies par 
le Syndicat Départemental et autorise Madame le Mai-
re à signer toutes les pièces nécessaires qui seront à 
établir. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’una-
nimité, donne mandat au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIES DE LA DORDOGNE de faire réaliser pour le 
compte de la commune les travaux qui viennent de lui 
être exposés, approuve le dossier qui lui est présenté, 
s’engage à régler au Syndicat Départemental d’Énergies 
de la Dordogne, à compter de la réception du décompte 
définitif des travaux et à l’émission du titre de recettes, 
les sommes dues, s’engage à modifier cette somme en 
fonction du montant définitif lorsque les travaux seront 
terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif 
récapitulatif des travaux et prestations réalisés par 
l’Entreprise et le Syndicat Départemental d’Énergies de 
la Dordogne, s’engage à créer les ressources nécessaires 
au paiement. Cette dépense obligatoire sera inscrite au 
budget de la commune d’Excideuil, accepte de se confor-
mer à l’ensemble des conditions particulières définies 
par le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordo-
gne et autorise Madame le Maire à signer toutes les piè-
ces nécessaires qui seront à établir.  

 
 PROJET DE DÉCLASSEMENT DE VOIRIE COM-

MUNALE 
Madame le Maire informe ses collègues qu’un ren-

dez-vous demandé par Monsieur et Madame de Beau-
lieu a eu lieu le 10 janvier 2017 sur leur propriété en 
présence de Monsieur BUFFAT et de Madame BOUK-
HALO. 

 
L’objet était la réitération de leur demande formu-

lée depuis plusieurs années d’acquérir une partie inu-
tilisée de l’impasse Saint Georges que leur propriété 
entoure sur trois côtés. 

 
Madame le Maire précise qu’ils ont fait l’acquisition 

de la parcelle AB 329. Cette parcelle vient s’ajouter 
aux parcelles AB 330 et AB 331 déjà en leur posses-
sion. 

Leur propriété enserre donc maintenant le bout de 
l’impasse Saint-Georges et ils souhaitent acquérir les 
derniers mètres (environ 35 m2) de ce bien communal 
afin de pouvoir mettre l’ensemble des parcelles en 
continuité. 

 
Ils s’engagent à régler tous les frais engendrés par 

cette cession et à construire un mur avec portillon se-
lon les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Ils s’engagent également à prendre en charge 
le déplacement de la bouche d’évacuation des eaux de 
ruissellement située actuellement en bout d’impasse. 

 
Madame le Maire rappelle les décisions prises pré-

cédemment. 
Par délibération précédente en date du 13/08/2008, 

le Conseil Municipal d’Excideuil, accepte la cession de 
cette partie d’un bien communal à Monsieur et Madame 
Eric de BEAULIEU, précise que tous les frais afférents à 
cette vente seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
que le bien sera grevé d’une servitude de passage pour 
les réseaux et que celle-ci devra être mentionnée dans 
l’acte de vente, désigne Monsieur Vincent VIEILLEFOSSE 
du cabinet Aquitaine Géométrie - 13 place Bugeaud 
24160 EXCIDEUIL, charge le Maire de déclencher l’en-
quête publique et de signer la convention avec le géo-
mètre ainsi que toutes pièces nécessaires à la réalisation 
du dossier, autorise le Maire à procéder au règlement 
des honoraires après établissement des plans et de tous 
documents relatifs à cette affaire, par Délibération pos-
térieure en date du 30 avril 2009, le Conseil Municipal 
d’Excideuil, suite à une observation formulée par un 
administré exposant les difficultés d’accès à son garage, 
a décidé de surseoir à la vente, ne s’agissant pas d’une 
décision de refus, mais d’un simple sursis à la vente, 
Monsieur et Madame de Beaulieu demandent que le 
Conseil Municipal délibère désormais sur cette question. 

 
L’opposition de ce riverain ne lie en aucune façon le 

Conseil Municipal, puisqu’il n’est pas établi que la 
construction d’un mur, à l’emplacement prévu par 
Monsieur et Madame de Beaulieu, aggraverait les diffi-
cultés d’accès au garage de Monsieur CHALANDRE. 
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De plus, prétendre qu’il y aurait un problème d’éva-

cuation des eaux n’est qu’une supposition puisqu’en 
cas de vente, les eaux s’écouleraient, comme elles le 
font déjà, par une canalisation souterraine qui traver-
se la propriété de Monsieur et Madame de Beaulieu. 
Pour répondre à ces deux objections, un géomètre a 
fait des essais avec un véhicule et Monsieur et Mada-
me de Beaulieu ont remis une étude sur la question de 
l’écoulement de l’eau. 

 
Mais avant toute chose, pour la poursuite de la pro-

cédure liée à l’éventuelle vente de ce bien communal, 
la commune doit mettre en œuvre une procédure de 
déclassement de cette partie de voie du domaine pu-
blic au domaine privé de la commune. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, constate 
la désaffectation matérielle de fait, à l’usage du public, 
de l’extrémité de l’impasse St Georges, charge le maire 
de déclencher l’enquête publique en vue du déclasse-
ment au domaine privé communal cette emprise pour 
une superficie de 35 m2. 

 
 DETR : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 

COUR D’ÉCOLE 
Les dossiers de demande au titre de la Dotation d’É-

quipement des Territoires Ruraux  (DETR) pour l’an-
née 2017 doivent être déposés au plus tôt. 

Parmi les projets que le Conseil Municipal envisage 
de réaliser prochainement, une opération peut faire 
l’objet d’une aide au titre de la DETR. 

 
Il s’agit de la réfection de la cour de l’école élémen-

taire pour un montant estimatif des travaux de 
41 682.30  € HT.  

 
Le plan de financement HT serait le suivant :  
 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le 

Maire à déposer le dossier de demande de subvention 
au titre de la DETR 2017 pour cette opération. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimi-

té, autorise le Maire à demander les subventions au titre 
de la DETR 2017 pour cette opération qui doit être ré-
alisée au cours de l’année 2017. 

 
 QUESTIONS  ET INFORMATIONS DIVERSES. 
  Informations : 
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs) est rédigé et sera distribué avec 
le prochain bulletin municipal. Remerciements à Ma-

Part Communale  31 261,72 
Etat (DETR) 25 % 10 420,58 

Coût Total  41 682,30 

dame DENYS pour son travail de rédaction. 
 
17/02/2017 à 11 heures : Inauguration des Allées 

André Maurois et de l’hôpital en présence de Madame 
la Préfète, d’un responsable de l’ARS, du Président du 
Conseil Départemental, de Madame la Députée.   

 
09/02/2017 à 20 h 30 : Réunion des professionnels 

de santé avec les représentants de la communauté de 
communes du « pays de Lanouaille » pour évoquer le 
projet du futur Pôle de Santé. Les membres  du conseil 
municipal sont  invités.   

 
Monsieur Pierre LACOSTE est vendeur d’une partie 

de la parcelle située entre la rue du 8 mai et la place 
du champ de foire. Cet emplacement serait idéal par 
sa situation pour l’implantation de la Maison de Santé. 

 
 Interventions : 
   Monsieur NAUD : 
Le dojo du gymnase appartenant au SIVOS a été re-

fait et un défibrillateur installé.  
Mécontentement du club de rugby pour les dégra-

dations dans les vestiaires occasionnées par les élèves 
de la cité scolaire. Un manque de  sensibilisation des 
élèves par le corps enseignant est flagrant. La proposi-
tion de mise à disposition d’un agent d’entretien du 
Département parait difficile.  Il est envisagé de se ren-
dre sur les lieux à un moment où les élèves sortent de 
cours. 

 
Madame SEDAN : 

Inclusion de trois élèves de la classe ULIS d’Exci-
deuil à l’école de Saint Médard d’Excideuil. Les dépla-
cements sont assurés par les taxis MAILLER et pris en 
charge par les deux communes concernées. 

La clôture et le portail d’accès à l’école maternelle 
ont été surélevés 

 
Monsieur BUFFAT :  

Le chauffage de la salle de spectacles est partielle-
ment en panne. Les séances de cinéma sont par consé-
quent suspendues. L’entreprise va intervenir prochai-
nement (pièces à changer pour 1 800€). 

 
Monsieur BOSSAVY :  

Demande où en est le projet d’implantation des 
containers semi enterrés prévus initialement à proxi-
mité du centre de secours. Monsieur BUFFAT explique 
que cet emplacement ne peut être retenu du fait des 
réseaux à proximité. La résidence de personnes âgées 
a été équipée d’un point de collecte spécifique à proxi-
mité du boulodrome.  

  
LES COMPTE-RENDU COMPLETS DES CONSEILS 

MUNICIPAUX SONT DISPONIBLES A LA MAIRIE OU 
SUR LE SITE INTERNET www.excideuil.fr 
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Communauté de Communes 

Le Nouveau visage de la Communauté 
de Communes 

 

Les communautés de communes Causses et Rviè-
res en Périgord et Pays de Lanouaille sont deve-
nues une entité unique depuis le 1er janvier 2017. 

En Juillet 2017, elle portera le nom de Commu-
nauté de Communes Isle Loue Auvezère en Péri-
gord (CCILAP). 

Cette entité publique est née de l’extension, le 1er 
janvier 2017, des ces deux organismes. 

 

Le territoire :  
 

Il englobe 28 communes  pour 13 970 habitants :  
- Anlhiac, Angoisse, Brouchaud, Cherveix-Cubas, 

Clermont-d’Excideuil, Coulaures, Cubjac Auvézère Val 
d’Ans, Dussac, Excideuil, Génis, Lanouaille, Mayac, 
Payzac, Preyssac d'Excideuil, Saint-Cyr Les Champa-
gnes,   Saint Germain des Prés, Saint Jory Las Bloux, 
Saint Martial d’Albarède, Saint-Médard d'Excideuil, 
Saint Mesmin, Saint Pantaly d’Excideuil, Saint Raphaël, 
Saint Sulpice d'Excideuil, Saint Vincent sur l’Isle, Sala-
gnac, Sarlande, Sarrazac, Savignac Lédrier. 

 
Il  y a deux bureaux dans lesquels sont partagés 

les différents services 
 

Bureau d’Excideuil :  
1 Av. André Audy - 24160 Excideuil / 05 53 62 46 58  
Bureau de Payzac :  
Rue de la tuilerie - 24270 Payzac / 05.53.55.31.32 / 

Fax : 05.53.52.86.70 - contact@paysdelanouaille.fr 
www.paysdelanouaille.fr et www.cccrp.fr 
 

Les instances communautaires : 
 
Président élu : M. Bruno Lamonerie 
 
10 vice-présidents : 
* Développement économique et jeunesse : Corin-

ne Ducrocq, Maire de Coulaures;  
* Administration générale et communication : 

Jean-Michel Quéméré, Maire de Mayac; 
* Rivières : Jean-Michel Lamassiaude, Maire de 

Payzac; 
* Culture : Christelle Pourcel, Maire de Brouchaud ; 
* Action sociale : Jean-Pierre Cubertafon, Maire de 

Lanouaille ; 
* Urbanisme : Jean-Jacques Boyer, Adjoint au Maire 

de St Médard d’Excideuil ; 
* Tourisme : Guy Bouchaud, Maire de St Mesmin ; 
* Environnement : Alain Meyzie, Maire de Sarlan-

de ; 
* Aménagement de l’espace : Michel Dupuy, Maire 

de St Martial d’Albarède ; 
* Habitat : Bruno Chapuis, Maire de Génis. 
 

Les numéros utiles : 
 
Assainissement :  
 Collectif :  
Myriam Ebrard Rue de La Tuilerie – 24270 PAYZAC 

05.53.55.31.32  

 Non collectif  (SPANC):  
Secteur Nord : Bureau de Payzac  - Léa Lummaux et 

Benoît Dufraisse au 05.53.55.31.32 
Secteur Sud : Bureau d‘Excideuil - Amélie Bouhours 

et Rémi Farges au 05.53.62.82.00 
 

Tourisme : 
Office de Tourisme Excideuil 1 Place du château 

24160 Excideuil - Tel : 05 53 52 29 79 
Mail : tourisme@naturellementperigord.fr  
Site internet : www.naturellementperigord.fr 
Office de Tourisme Lanouaille Place Bugeaud 24270 

Lanouaille - Tel : 05.53.62.17.82 
Mail : tourisme@paysdelanouaille.fr 
www.tourisme-paysdelanouaille.fr 
 

Enfance / jeunesse : 
2 accueils de loisirs sans hébergements (ACM) sous 

compétence intercommunale 
Les Loustics à Excideuil :  
05 53 52 21 60 / 06 07 03 42 53.  
Direction : Morgane Thomasson 
Saint-Privat à Savignac Les Églises :  
05 53 46 71 94 / 06 37 30 90 50.  
Direction : Nathalie Riberolle. 
Contact : Service enfance / jeunesse au  
05 53 62 82 03  
 enfance@paysdelanouaille.fr 
 

Médiathèques et réseau de lecture intercommu-
nal : 

Point-lecture de Dussac - 05 53 52 58 32 
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 8h15 à 12h15 

et de 14h15 à 18h15,  
Samedi et le Dimanche : de 8h15 à 12h15 
Médiathèque intercommunale de Lanouaille – 8 rue 

du Limousin - 05 53 52 65 65 
Mardi : de 10h à 12h30,  
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
Vendredi : de 14h à 18h30 
Samedi : de 10h à 12h30 & de 14h à 16h. 
Médiathèque intercommunale de Payzac – place Jean-

Pierre Timbaud - 05 53 62 54 77.  
Mardi : de 9h30 à 12h00,  
Mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,  
Vendredi : de 14h à 18h  
Samedi : de 9h30 à 12h00  
Bibliothèque intercommunale d’Excideuil  
05 53 62 15 42  
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
Jeudi de 10h à 12h, Samedi de 10h à 12h. 

mailto:contact@paysdelanouaille.fr
http://www.paysdelanouaille.fr
http://www.cccrp.fr
mailto:tourisme@naturellementperigord.fr
http://www.naturellementperigord.fr
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Liste non exhaustive veuillez nous excuser pour les éventuels oublis 
JUIN 

 Mercredi 21 à Excideuil : Cinéma « C’est beau la vie quand on y pense » salle de spectacles du château à 20h30 
 Vendredi 23 à Excideuil : Spectacle des chorales la Clef des Chants et Vanille Chocolat salle de spectacles du château en soirée 
 Jeudi 22 à Excideuil : Réunion d’information avec l’Asept à destination des seniors sur la conduite automobile à la Mairie à 14h30 
 Samedi 24 à Excideuil : Repas des aînés à la Cité Scolaire 
 Samedi 24 à Excideuil : Tournoi Baby Blondel au stade à partir de 13h30 organisé par le club de rugby. 
 Samedi 24 à Excideuil : Cinéma « Pirate des Caraïbes » salle de spectacles du château à 17h 
 Samedi 24 à Excideuil : Cinéma « Les fantômes d’Ismaël » salle de spectacles du château à 20h30 
 Mercredi 28 à Excideuil : Cinéma « De Toutes mes forces » salle de spectacles du château à 20h30 
 Vendredi 30 à Excideuil : Spectacle des écoles salle de spectacles du château  

JUILLET 
 Samedi 1er à Saint Médard d’Excideuil : Nuit des églises avec Mémoires de Pierres à 19h à l’église de Gandumas 
 Samedi 8 à St Martial d’Albarède : inauguration Rue du 19 mars 1962 à 10h , RDV pk de la mairie 
 Samedi 8 à Excideuil : inauguration stèle Espace du souvenir du 19 mars 1962 à 11h , RDV allées André Maurois 
 Samedi 8 à Excideuil : la Course enchantée organisée par le CCAC Cherveix-Cubas, également salle du château 
 Samedi 9 et dimanche 10 à Saint Pantaly d’Excideuil : Fête du pain à la Vitonie 
 Vendredi 14 à Excideuil : Cérémonie pour la fête nationale au monument aux Morts à 11h 
 Vendredi 14 à Excideuil : Cérémonie d’hommage, remise des promotions aux sapeurs-pompiers au Centre de Secours à 11h30 
 Vendredi 14 à Excideuil : Fête foraine et bal traditionnel avec Anim’Excideuil - Feu d’artifices musical tiré des remparts du château 

offert par la Municipalité vers 22h30 
 Samedi 15 à Excideuil : 5ème Journée Sports et Nature pour tous organisé par l’Office de Tourisme 
 Mercredi 19 à Saint Mesmin : Marché de nuit à partir de 19h 
 Dimanche 23 à Excideuil : Journée peintres en ville et Concours photos organisés par l’AVCR 
 Vendredi 28 à Excideuil : Soirée Jazz avec IN LOGIS, dîner concert au Fin Chapon 

AOUT 
 1ère semaine d’août à Excideuil : Concerts classiques au château, organisés par M Tom Van der Bruggen. 
 Mardi 2 à Saint Mesmin : Marché de nuit à partir de 19h 
 Dimanche 6 à Excideuil : Bocante du Rugby allées André Maurois 
 Mardi 8 à Excideuil : Don du sang, salle du conseil de 16h à 19h 
 Samedi 12 et Dimanche 13 à Excideuil : La Hoopette Festival salle de spectacles du château. 
 Samedi 12 à Excideuil : Soirée champêtre au Cayrifour organisé par Anim’Excideuil 
 Samedi 12 et 23 à Saint Mesmin : Concours de pêche organisé par Auvézère animations 
 Mercredi 16 à Excideuil : Cinéma Plein Air dans la cour du château (en cas de pluie, repli dans la salle) 
 Dimanche 20 : Cérémonie des aviateurs anglais 10h à St Germain et 11h au cimetière d’Excideuil 
 Dimanche 20 à Excideuil : Grande brocante de l’association Merveilleusement Excideuil et Salon du Livre 
 Samedi 26 à Excideuil : Dîner concert  avec les « Buckshee » au Fin Chapon 
 Samedi 26 à Saint Médard d’Excideuil : randonnée semi nocturne , dîner champêtre et veillée par Mémoire de Pierres  18h30 

SEPTEMBRE 
 Samedi 2 et dimanche 3 à Excideuil : Fête de septembre organisé par Anim’Excideuil 
 Samedi 9 et Dimanche 10 à Excideuil : Salon du Bien-Être salle de spectacles du château organisé par l’association ABAéDA  
 Samedi 23 à Saint Médard d’Excideuil : dîner concert « voyage en Andalousie » organisé par Mémoires de Pierres à partir de 20h 

OCTOBRE 
 Du 2 au 7 Octobre à Excideuil : Semaine du cinéma organisé par Ciné-Passion en Périgord avec le concours de la Municipalité 
 Samedi 14 à Excideuil : Soirée Irlandaise organisée par Anim’Excieuil, salle de spectacles du château 
 Dimanche 22 à Saint Mesmin : Dressage de chien organisé par le Ring Obéissance canine. 

NOVEMBRE 
 Samedi 2 à Excideuil : Don du Sang  salle du Conseil de la Mairie de 16h à 19h 
 Samedi 11 à Excideuil : Cérémonie du souvenir au Monument aux Morts à 11h 
 Samedi 18 à Excideuil : Soirée Beaujolais avec Nathalie Legay salle de spectacles du château organisé par Anim’Excideuil 

DÉCEMBRE 
 Samedi 2 à Excideuil : Cérémonie de la Sainte Barbe à la stèle du Centre de Secours, remise des promotions au château 
 Dimanche 10 à Excideuil : Marché de Noël organisé par l’association Anim’Excideuil, salle de spectacles du château 
 Jeudi 28 à Excideuil : Don du sang salle du Conseil de la Mairie de 16h à 19h 
 

 

Prochaine permanence avec M Fabrice Turpin des Bâtiments de France le 20 Juin 2017 à partir de 14h sur RDV 
 

ÉTÉ ACTIF avec l’Office de Tourisme : escalade, orpaillage, randonnées etc 
De Juin à Septembre : Expositions à la Galerie avec l’AVCR au 11 Rue Pasteur - tremplinpourlesarts@gmail.com  

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

CINÉMA : en juillet et août les séances continuent ! Programmes à venir. 
 

26 AOUT : JOURNÉE FESTIVE AUTOUR DE LA SÉCURITÉ ET DU TRAVAIL ORGANISEE PAR LES SAPEURS-POMPIERS  
Évènement participatif avec le public : secours routier, secours à personne, ARI, lot de sauvetage, course et randonnée  

le matin, repas en soirée etc Le public aura le plaisir d’utiliser le matériel des pompiers ! 
Contact au 06 34 04 29 07 ou 06 72 14 39 33 

Place des Promenades, Boulodrome 
 

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

Les Dates à Retenir 
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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@excideuil.fr 
 

 Communauté de Communes  
du Pays de Lanouaille 
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 : causses.rivieres-perigord@wanadoo.fr  
Site internet : https://www.cccrp.fr 
PAYZAC :  
Tel : 05 53 55 31 32 - Fax : 05 53 52 86 70 
Courriel : contact@paysdelanouaille.fr 
Site Internet : http://www.paysdelanouaille.fr 
 

 Office 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 
 

 Office 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  
 

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 
Caisse Primaire Assurance Maladie :  
1er et 3ème mardis du mois - 14h à 16h - uniquement sur RDV 
 

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  
 

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

Assistante sociale : mardi et jeudi de 9h30 à 12h sur RDV  
Consultation des Nourrissons :  
2ème et 4ème Vendredi matin du mois Sur RDV  
Entre-Deux : lieu d’éveil et d’échanges 
Mardi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires) 
Mission Locale Haut Périgord :  
1er, 2ème  et 4 ème Jeudis de chaque mois 05 53 52 59 91 
Puéricultrice : 1er Jeudi de chaque mois le matin sur RDV 
 

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

10, avenue du Dr Tocheport 
Boutique Solidaire Association Phoenix :  
Tous les 1er Jeudi du mois de 11h à 13h et de 13h30 à 15h 

Centre Médico Psychologique :  
Pour enfants et Adolescents : 05 53 62 98 33 
Pour Adultes : 05 53 62 98 36 
 

Place Roger Célérier 
FNACA : Tous les 1er jeudis de chaque mois 
 

Services aux familles :  
Accueil Périscolaire (matin et soir): 05 53 52 21 60 
Cabinets d’Infirmières : 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 : Mercredi et vacances scolaires  
Tel : 06 22 41 26 72 ou 05 53 52 21 60 
Portage de repas : 05 53 62 25 01 ou 05 53 62 25 17 
Relais Assistante Maternelle :  05 53 52 34 85 ou  
06 27 52 05 54 
 

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 
     

ATTENTION 
SMCTOM de Thiviers :  

Depuis le 6 février 2017, changement dans le jour de 
collecte des déchets :  

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

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

 

CARNET 
 

Nos Peines  
 

Marcelle ARDILLIER 
Denise COULIE - Anne COULIE, sa fille 
Ex propriétaire de l’épicerie PROXI et  

connue pour sa grande générosité 
Léontine BABAYOU 
Yvette BOISSEUIL 

Marie CLAVER 
Guy MICHELUZZI 
Léa PERICHAUD 

 

Tous nos vœux  
Eric LANOY & Romina VERA TAPIA 

 

Bienvenue à  
Andréa CÉSAIRE 
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