
Chères	Excideuillaises,		
Chers	Excideuillais,	
 
 
Une nouvelle élue a intégré le Conseil Municipal.  
Par courrier en date du 21 mai 2015, Monsieur 

Frantz Van Der Motte, élu sur la liste « Excideuil 
avec vous » a donné sa démission. 

 
Conformément à l’article L 270 du code électoral, 

il est remplacé par madame Yvonne Gras, la sui-
vante sur la même liste, qui a été installée dans ses 
fonctions lors du Conseil Municipal du 3 Juin 2015. 

 
Lors du vote du budget, au cours de la séance du 

15 avril, à l’unanimité, le taux des quatre taxes lo-
cales a été maintenu malgré la baisse des dota-
tions de l’État. 

 
Faire plus avec moins : cela peut se réaliser avec 

la participation et le civisme de chacun. 
 
Lors de précédents bulletins, nous avons évoqué 

l’esprit civique de certaines personnes qui ont agi 
ou interviennent bénévolement. 

Je veux citer et remercier :  
 
• Monsieur Picaud qui a rénové, au cimetière, le 

carré des soldats de la guerre 1914-1918, remis en 
état le portail de la chapelle Gay, la grille de l’autel 
ainsi que différents objets de culte qu’elle contient. 

Grâce à son action prévue, les tombes des avia-
teurs anglais seront rénovées pour la cérémonie du 
23 août.  

Qui plus est, ce Monsieur n’est pas habitant de la 
commune ! 

 

• Les référents de quartiers que l’on a contacté 
lors de la mise en place du plan canicule et qui se-
ront mobilisés aux côtés des élus en cas d’une éven-
tuelle mise en œuvre du plan communal de sécurité, 

• Les commerçants et artisans, les associations qui 
participent à dynamiser Excideuil sans oublier les 
professions libérales et les services publics, 

 
• Les bénévoles qui ont été actifs lors de la rénova-

tion des bancs à poème et du Bleurissement de la 
ville, 

 
• Chacun des habitants qui participent à la pro-

preté de la commune en désherbant, tondant et net-
toyant les parties municipales qui jouxtent leur ha-
bitation ou leur propriété, 

 
• Les personnes qui ont répondu ou répondront 

positivement à la convention de partenariat entre 
la commune et la Fondation du Patrimoine pour les 
travaux de restauration de l’Église Saint Thomas, 

 
• Les agents des services municipaux qui œuvrent 

pour améliorer notre quotidien. 
 
Bien vivre à Excideuil est l’affaire de tous, 
 

Bon	été	à	Excideuil	en	toute	solidarité	!	
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Aménagement  
Du	Changement	dans	votre	Ville	
	

Dans	le	cadre	du	plan	d’accessibilité	urbain	et	de	nos	

projets	 de	 réaménagement	 du	 centre	 bourg;	 suite	 aux	

résultats	de	l’enquête	du	mois	de	mai,	la		

rue	Jean	Jaurès	devient	PIÉTONNE		
à	 compter	 du	 1er	 juillet	 2015,		ainsi	que	la	

rue	descendant	 la	place	Bugeaud,	entre	«	 l’Atelier	de	 la	

Fontaine	»	et	«	le	Centre	des	Finances	Publiques	».	
	

Une	réunion	de	concertation	avec	 les	habitants	et	 les	

commerçants	s’est	tenue	le	15	juin	dernier,	a)in	d’expli-

quer	 les	 nouvelles	 modalités	 de	 fonctionnement,	 et	 de	

prévoir	un	bilan	au	mois	de	septembre.				

Travaux Assainissement 
Le	bassin	d’orage	est	en)in	terminé.	Des	arbres	seront	replantés	à	l’automne,	et	les	derniers	essais	sont	en	cours.	

En	parallèle,	 le	 poste	 de	 commande	pour	 les	pompes	de	 l’ancienne	gendarmerie	 est	 refait	 par	 la	 SOGEDO	pour	

6000€.		

Tout	 cela	 solutionnera	 les	problèmes	de	débordements	 récurrents	 à	 chaque	 forte	pluie	au	poste	de	 relevage	du	

stade.		

Un	Espace	Public	plus	Propre	?	
	

Oui,	il	n’y	a	pas	que	les	mauvaises	herbes	!	

Chacun	sait	 (ou	devrait	savoir)	qu’il	est	 interdit	d’abandonner	des	mégots,	des	papiers,	des	canettes,	des	déjec-

tions	…	dans	les	lieux	publics	ou	dans	la	nature.	

Le	décret	n°2015-337	du	25	mars	2015	a	pour	objet	 l’amélioration	de	 la	répression	 à	 l’encontre	des	personnes	

portant	atteinte	à	la	propreté	des	espaces	publics.	L’amende	encourue	passe	de	150€	à	450€.	
Le	non-respect	de	la	réglementation	en	matière	de	collecte	d’ordures,	notamment	des	heures	et	des	jours	de	col-

lecte	ou	de	tri	sélectif,	reste	puni	d’une	amende	de	150€.	
Nous	espérons	que	le	Policier	Municipal	ne	sera	pas	obligé	de	constater	ces	infractions	dans	notre	ville.	

Quartiers 

Dans	le	cadre	de	la	charte	zéro	herbicide,	pour	lutter	contre	les	«	mauvaises	herbes	»	et	aller	vers	un	cimetière	

sans	traitement	phytosanitaire	:	les	2	premières	allées	latérales	ont	été	enherbées.	
	

Cette	opération	continuera	à	l’automne	et	se	fera	progressivement.	

Totalgaz  
Un	micro	réseau	pour	Excideuil	

	

Le	SDE	24	et	TOTALGAZ	nous	propose	l’installation	d’un	micro	réseau	gaz	sur	l’avenue	Eugène	Leroy.	Cela	permet-

tra	aux	demandeurs	sur	cette	avenue	d’utiliser	ces	installations,	mais	aussi	pour	tout	possesseur	d’un	contrat	citerne	

«	propane	»	désireux	de	le	modi)ier	de	pro)iter	des	tarifs	préférentiels.	
	

Pour	tout	renseignement	complémentaire,	vous	pouvez	contacter		

TOTALGAZ	Mme	Bouchard	au	06	07	18	52	33.	

Marc	BUFFAT	-	1er	Adjoint	au	Maire	

Cimetière 
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Participer	 au	 concours	 «	 Villages	 Fleuris	 »	 im-

plique	de	changer	nos	habitudes	et	de	 repenser	 le	

)leurissement	de	la	ville.	

	Le	cahier	des	charges	impose	moins	de	potées	et	

plus	 de	 massifs	 de	 vivaces	 nécessitant	 moins	 de	

soins	tout	en	associant	les	habitants.	Cela	peut	aller	

du	 semis	 de	 plantes	 en	 pied	 de	 murs	 jusqu’à	 la	

création	de	massifs.	

Suite	au	prix	obtenu	en	2014	(17	plantes	vivaces	

offertes	par	le	Conseil	Départemental)	et	pour	atté-

nuer	la	minéralité	du	parvis	de	la	mairie,	un	massif	

s’est	substitué	aux	pavés.		

	

Bénévoles,	 agents	 chargés	 des	 espaces	 verts,	

élus,	par	leur	travail	et	le	don	de	plants,	ont	permis	

sa	réalisation	pour	zéro	€.	
	

Françoise	COURNU	-	2ème	Adjoint	au	Maire 

Fleurissement 

Le	parvis	de	la	
Mairie	pen-
dant	les		

travaux	de	
crétaion	du	
massif	5leuri.	

Le	résultat	après	le	
travail	des	bénévoles,	
des	agents	et	des	élus.		

Plan Communal de Sauvegarde 
La	commune	s’est	engagée	dans	la	démarche	d’élabo-

ration	d’un	Plan	Communal	de	Sauvegarde.	

En	 effet,	 la	 loi	de	modernisation	de	 la	sécurité	civile	

d’août	2004	a	créé	 les	 outils	 nécessaires	 au	 Maire	 dans	

son	 rôle	 de	 partenaire	majeur	de	la	gestion	d’un	événe-

ment	 de	 sécurité	 civile	 avec	 	 l’institution	 du	 PCS	 et	

d’autres	outils.		

Parmi		ces	outils,		le	PCS	a		vocation	à	organiser	la	mobili-

sation	de	cette	réponse	de	proximité,	traduisant	l’engage-

ment		de		tous		et		une		culture		partagée		de		la			sécurité.	

	

	L’organisation	mise	en	place	dans	le	cadre	du	PCS	permet	

de	faire	face	à	des	situations	très	diverses	:	catastrophes	ma-

jeures	atteignant	fortement	la	population	(personnes		dé-

cédées	 ou	 blessées,	 maisons	 détruites,	 orage	 de	 grêle,	

inondation	 etc),	 perturbations	 de	 la	 vie	 collective	

(interruption	durable	de	l’alimentation	en	eau	potable	ou	

en	 énergie,	 intempérie,	 canicule,	 épidémie…),	accidents	

plus	courants	(de	la	circulation,	incendie,	etc)	par	exemple.	

L’objectif	du	plan	communal	de	sauvegarde	est	de	se	prépa-

rer	préalablement	en	se	 formant,	en	se	dotant	de	 modes	d’or-

ganisation,	d’outils	techniques	pour	pouvoir	faire	face	à	tous	

ces	cas	et	éviter	ainsi	de	basculer	dans	une	crise.		

	

Pour	l’heure,	sous	la	responsabilité	de	Madame	le	Maire,	le	

dispositif	d’élaboration	est	en	place.		

Marc Buffat,	 premier	 adjoint,	 est	 l’élu	 référent,	Alain 

Vaugrenard,	troisième	adjoint,	est	en	charge	de	l’élabo-

ration	du	dossier.		

Ils	sont	aidés	par	les	élus	et	un	Comité	de	Pilotage	qui	

se	réunit	régulièrement.		

En	attendant	la	mise	en	place	et	la	diffusion	du	docu-

ment,	de	grands	traits	ont	étés	posés.	En	cas	de	crise,	les	

élus	 se	 rendent	 à	 la	 mairie,	 à	 disposition	 du	 maire	 et	

avec	des	rôles	dé)inis.		

C’est	la	mairie	qui	centralisera	tous	les	appels	et	

opérations	 en	 attendant	 l’éventuelle	 mise	 en	

œuvre	d’un	possible	dispositif	préfectoral.	

	

Il	va	donc	de	soi	que,	pour	être	pleinement	ef)icace,	la	

mise	en	place	de	cette	organisation	doit	être	accompa-

gnée	de	politiques	fortes	de	communication	et	de		préven-

tion.													

Ce	n’est	que	grâce	à	l’acquisition	des	ré)lexes	 adaptés,	et	

à	des	mesures	de	diminution	des	vulnérabilités	 identi-

)iées	que	l’on	pourra	réduire	le	nombre	de	victimes	et	de	

sinistrés	 en	cas	d’événements	et	œuvrer	pour	une	prise	

en	compte	individuelle	du	risque	par	nos	concitoyens.	

	

Ce	bulletin	participe	à	cette	sensibilisation	et	mobili-

sation,	la	sécurité	et	la	solidarité	sont		l’affaire	de	tous.		

	

	Alain	VAUGRENARD	-	3ème	Adjoint	au	Maire	

Le	Plan	Communal	de	Sauvegarde	permettra	de	
mutualiser	les	moyens	et	mettre	en	place	des	outils	

pour	faire	face	aux	catastrophes	majeures		
affectant	la	population	comme	lors		
des		inondations	de	2007	et	2008.	



Comme	chaque	année,	la	Municipalité	a	invité	nos	aı̂nés	

à	partager	un	moment	de	convivialité	et	de	chaleur	le	sa-

medi	6	juin.	Organisé	à	la	Cité	Scolaire,	le	repas	des	aı̂nés	a	

rassemblé	 une	 centaine	 de	 personnes	 pour	 une	 après-

midi	 de	 gourmandise	 et	 de	 musique	 grâce	 à	 un	 sympa-

thique	groupe	qui	sait	mettre	l’ambiance.	

Merci	 à	 tous	 ceux	 qui	 permettent	 que	 cette	 journée	
particulière	puisse	avoir	lieu	et	notamment	à	Madame	
Lavaud	 et	Monsieur	 Le	 Goanvic	 qui	 nous	 ont	 accueilli	
dans	leur	établissement.	

Repas des Aînés 
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Le	 rallye	 pédestre	 culturel,	 nature	 et	

sportif	 Val	 Natura,	 organisé	 par	 la	 Direc-

tion	des	 Sports	du	Conseil	Départemental	

à	 destination	des	 plus	 de	 55	 ans	 s’est	 dé-

roulé	du	2	au	5	juin	à	Excideuil	et	dans	sa	

région.	

Il	a	pour	mission	de	valoriser	et	promou-

voir	un	territoire	hors	saison	touristique.	

Cette	 année,	 42	binômes	ont	participé	 à	

l’aventure	dont	90%	hors	département.	La	

Charente,	 Charente	 Maritime,	 Gironde,	 le	

Pays	 Basque,	 Lot	 et	 Garonne,	 l’Indre,	 le	

Finistère,	la	Haute	Garonne,	le	Val	d’Oise	et	

le	Cher	étaient	ainsi	représentés	accompa-

gnés	de	quelques	locaux	venus	de	Tourtoi-

rac,	Hautefort	et	Cherveix-Cubas.	

Les	 équipes	 ont	 parcouru	3	 étapes	 avec	

en	moyenne	15	km	de	randonnée	pédestre	par	jour	:		

-	Vallée	de	l’Auvézère		

-	Autour	de	Hautefort	et	de	la	Grotte	de	Tourtoirac	

-	 Entre	 Tourtoirac	 et	 Excideuil	 :	 Fontaine	 de	 Ladoux,	

Saint	Raphaël,	Grotte	de	colonie	de	Gentilly,	Roches	En-

chantées,	Moulin	de	la	Baysse	et	Château	d’Excideuil.	

Durant	 ces	 étapes,	 un	 )il	 culturel	 était	 à	

suivre	 avec	 les	 principaux	 personnages	

ayant	 vécu	 sur	 le	 secteur	 ainsi	 que	 des	

activités	 de	 pleine	 nature	 telles	 le	 tir	 à	

l’arc,	le	)ilet	de	franchissement	ou	un	im-

pressionnant	 rappel	 des	 tours	 du	 châ-

teau	d’Excideuil.	
	

Cette	manifestation	a	donc	été	l’occasion	

pour	ces	 équipes	de	découvrir	notre	 ré-

gion	et	de	participer	au	dynamisme	de	la	

vie	économique	locale.	

En	 effet,	 les	 participants	 ont	 logé	 dans	

les	 hôtels,	 camping	 et	 chambre	 d’hôtes	

de	la	ville	et	des	alentours.	

Une	soirée	Made	in	Périgord	a	eu	lieu	au	

Château	a)in	de	déguster	et	 faire	décou-

vrir	 des	 produits	 issus	 exclusivement	 de	 producteurs	

locaux	en	partenariat	avec	la	Chambre	d’Agriculture.	
	

Les	vainqueurs	de	cette	édition	2015	a	été	l’équipe	22	

composée	de	M.	Bris	et	M.	Antonello	résidants	à	Pompi-

gnac	et	Macau	(33).	

Le	Maire	a	accueilli	nos	aînés	pour	une	journée	conviviale.	

Val Natura 

Cité Scolaire 
à	la	protection	de	l’environnement,	grâce	à	la	collabora-

tion	fructueuse	des	membres	de	la	communauté	éduca-

tive	de	la	Cité	scolaire	et	de	la	Fédération	de	pêche.		

Pour	 l’année	prochaine	pour	 les	collégiens	 et	 les	 ly-

céens	 :	 atelier	 théâtre,	 atelier	 arts	 plastiques,	 option	

EPS,	 occitan,	 section	 européenne,	 atelier	 de	 pratique	

instrumentale	 en	partenariat	 avec	 le	 Conservatoire	 de	

Périgueux,	 plan	de	 lutte	 contre	 le	 harcèlement,	 cellule	

accrochage,	 atelier	 pêche,	 section	 rugby,	 langue	 occi-

tane	etc.	

Les	élèves	de	6ème	feront	leur	rentrée	le	mardi	1er	
septembre;	 les	 autres	 classes,	 le	 mercredi	 2	 sep-

tembre	2015.	
Nous	les	accueillerons	avec	plaisir,	guidés	par	l’envie	

de	les	voir	réussir	et	s’épanouir	dans	leur	scolarité.	

Une	année	se	termine	à	la	Cité	scolaire	Giraut	de	Bor-

neilh.		

Placée	 sous	 le	 signe	 de	 l’ouverture	 culturelle,	 elle	 a	

proposé,	au	)il	des	mois,	diverses	actions	à	ses	élèves.	

Ainsi,	dans	la	cadre	du	festival	du	)ilm	Cinespanol,	les	

lycéens	ont	assisté	à	plusieurs	projections	et	ont	pro)i-

té,	à	l’instar	des	collégiens	et	des	écoliers,	d’une	magni-

)ique	exposition	Goya	présentée	au	sein	de	 l’établisse-

ment.	 Une	 soirée	 paëlla	 a	 permis	 aux	 partenaires	 de	

cette	action	de	partager	un	moment	de	convivialité.	

Soucieuse	d’offrir	à	chaque	élève	la	possibilité	de	ré-

ussir	et	de	s’accomplir,	la	Cité	scolaire	a	également	ou-

vert,	aux	élèves	de	6ème	et	de	5ème,	un	atelier	de	décou-

verte	du	milieu	aquatique.	Les	élèves	se	sont	familiari-

sés	avec	les	techniques	de	pêche	et	ont	été	sensibilisés	

 

Descente	en	rappel	sur	les	Tours	
du	Château.	
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La	vie	des	Commerces	Excideuillais	
 

Reprise	 d’enseigne	 ou	 ouverture	 de	 nouveaux	

commerces,	 le	 dynamisme	 d’Excideuil	 ne	 faiblit	
pas	grâce	à	la	volonté	des	commerçants.	

 

Cuisine	du	Marché	
 

Sandrine Lambert 

a repris la gérance 

du café restaurant la   

« Cuisine du Mar-

ché », établissement 

situé Rue Jean Jau-

rès. 

Sandrine est aidée 

par un cuisinier et 

tous deux proposent 

des menus fait mai-

son composés de  

produits frais, lo-

caux qui suivent les saisons. 
 

Le restaurant est ouvert  

tous	les	midis	du	mardi	au	dimanche	et		

le	soir	les	vendredi	et	samedi.	
L’établissement propose également des boissons 

chaudes ou fraıĉhes dès 8h le matin. 

Tel	au	05	53	62	82	66	
 

 

Center	Affairs	Discount	
	

Sophie vous accueille 

dans le tout nouveau 

Center Affairs Dis-

count situé au rond-

point du Château. 

Le magasin de décora-

tion et d’aménagement 

de la maison à prix 

discount propose éga-

lement divers acces-

soires et jeux s’adap-

tant au )il des saisons. 

Pour le moment , il est ouvert du  
 

Mardi	au	Samedi	de	9h30	à	12h	et		
de	14h30	à	19h	

Cependant, durant l’été, il pourrait être ouvert de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 19h.  

 

Le	Moulin	de	Leymonie	
 

Avenue André Audy, Lionel Menot a installé son en-

treprise de revente d’aliments pour animaux. 

Lionel, âgé de 41 ans, propose plus spéci)iquement 

des aliments pour chiens et chevaux mais également 

pour tous les autres animaux. 

Il est présent sur site tous les	jeudi	et	samedi	matin	

et pratique la livraison à domicile. 

Les aliments, de grande qualité et de fabrication 

française, sont destinés autant aux professionnels 

qu’aux particuliers à la demande. Les délais de livrai-

son sont de 3 jours. 
 

Pour	en	savoir	plus	:	05	53	55	05	73	

Pizzéria	La	Cigale	
 

Une nouvelle pizzéria, « La Cigale » a ouvert ses 

portes sur la Place Bugeaud. 

Originaire de Marseille 

mais vivant dans le Périgord 

depuis plus de 20 ans avec 

son épouse originaire de Dus-

sac, Alain Gissler est un an-

cien de Diana Végétal (ex Jou-

dinaud). 

 

Il a décidé de se reconvertir 

dans les métiers de bouche et 

il a ainsi choisi de proposer 

un large choix de pizzas de 

traditions italiennes. 

35 pizzas sont à sa carte 

dont 2 pizzas sucrées : cassonade et chocolat ou à em-

porter. 

 

La pizzéria est ouverte du  
 

Mardi	au	Dimanche	de	18h	à	21h30	
Tel	au	05	53	62	05	26.	

 

Salon	Francette	
 

Passation de témoin au Salon Francette situé Place 

du Château. Le salon de coiffure sera désormais tenu 

par son ouvrière Nadine Eymerie ! 
 

Vous	cherchez	un	affûteur-rémouleur?	
 

Stéphane Dentiste Coutelier est présent sur le mar-

ché chaque jeudi matin ! 
 

Contact	au	06	56	84	79	92	

Économie 

Sandrine	Lambert.	

Sophie	vous	accueillera	avec	plaisir	

 

Alain	Gissler	
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Une	Fête	au	Village	
 

La place centrale du Cayrifour à Saint Martin s’anime 
tous les ans pour le 8 mai. 

Comme chaque année, de nombreuses activités fes-
tives ont égayé les visiteurs : randonnée pédestre, re-
pas, chevaux de trait au travail avec le maréchal ferrant, 
des baptêmes de poneys pour les plus petits et un ate-
lier très prisé pour une première fois : le maquillage 
pour enfants à l’initiative de deux peintres locaux. 

Un groupe musical a enchanté l’assistance et une ex-
position artisanale a attiré un nombreux public. 

De plus, les créations surprises des habitants du lieu 
« Les épouvantails de Saint Martin » ont effrayé les oi-
seaux, pas les spectateurs ! 

Ce petit hameau perché sur une colline entouré de 
verdure où il fait bon vivre a beaucoup plu aux visiteurs 
qui, n’en doutons pas, reviendront nous rendre visite. 
Bravo	 au	 groupe	 organisateur	 et	 félicita-

tions	!	
A l’année prochaine !  
 

Paulette	BOUKHALO	-	4ème	Adjointe	au	Maire	
 

Vie Associative 

Association	des	Villages	de	Causses	et	
Rivières		

 

Jusqu'au	30	septembre	2015 : «	La	Galerie	»	au 11 
avenue Pasteur accueille peintres, sculpteurs, artisans 
d'art venus du Périgord, de Gironde, du Limousin, de 
Corrèze , d'Arcachon ou de Toulouse.... 

Le Programme :  
� 6 au 19 juillet - Denise Truffaut et MEMO 
� 20 juillet au 2 août - Marcel Caleix 
� 3 au 9 août - Frank Godille 
� 10 au 23 août - Nossiré H. 
�24 au 30 août - Stephan Ferrier, Truus Van Dalsem, 

Marijke Munne, Ineke Horward, Cissy Bosgra, Wilma 
Roelofs Rikken, Judith de Graaff, Jocob de Winkel et Ga-
briëlle Eichholtz 
� 31 août au 6 septembre - Romy 

� 7 au 13 septembre - Cathy Chasson 
� 14 au 20 septembre - Cathy Fargeot, Annie Bonato 

et Christian Panissaud 
� 21 au 27 septembre - Colette Normand, Catherine 

Aviron et Christelle Grosny. 
«	La	Galerie	»	est ouverte tous les jours et l'entrée 

est libre. 
 

Dimanche	 26	 juillet	 2015	 -	 12ème	 Concours	
"Peintres	 en	 Ville"	 et	 Concours	 Photos	 Numé-
riques		thème	«	Les	Peintres	sont	en	ville	».	
	
Pour	tous	renseignements	et	Inscriptions	:		
Mail	:	tremplinpourlesarts@gmail.com ou  
OfOice	de	Tourisme	au 05 53 52 29 79 ou  
Photographe	Martial	au 05 53 62 42 96. 
 

Véronique	Métrot	/	MEMO	

Balada	
 

La fête des jeux anciens s'est dé-
roulée du 12 au 14  juin au Château.  

Comme le veut la coutume l'en-
trée et les jeux étaient gratuits pour 
petits et grands. 

La fête a démarré le vendredi 12 
Juin par un Bal Trad avec «Los Zin-
zonaires» qui ont fait danser une 
soixantaine de personnes jusque 
tard dans la nuit. 

L'association «Périguers per Sem-
per» a enchanté la fête : le groupe médiéval n'est en 
effet pas passé inaperçu dans les rues de la ville. 

Des chevaliers aux armes et armures impression-
nantes sont entrés dans les commerces demandant la 
bourse ou la vie. Même les gendarmes ont pu apprécier 
ce moment de déambulation en ville. 

Ils ont combattu sur la place du Château. Nous pou-
vions nous immerger à leur époque grâce à une recons-
titution d'un village médiéval devant le château. Une 
guerrière accompagnée d'un loup, enseignait l'art du tir 
à l'arc.  

 

Une centaine de personnes ont pu 
assister aux combats le samedi soir 
et déguster un apéritif médiéval : 
l'Hypocras. 
 

Le dimanche après-midi a été dédié 
aux jeux traditionnels, à la langue 
occitane avec la chorale, à l'anima-
tion dansée, ouverte au public avec 
le groupe «Tira-Lira » accompagné 
du couple Madiès, à un stand de 
jeux artisanaux avec M Descamps. 
Une librairie Oc a montré la richesse 
de cette littérature. 

La fête s'est terminée par les traditionnels course en 
sac et tir à la corde qui a mesuré l'équipe « Perigueurs 
per semper » à celle des Sapeurs-Pompiers d’Excideuil, 
pour une victoire de notre équipe locale des pompiers, 
à la belle. 

 

Merci	 à la Municipalité, au Conseil départemental, à 
l’Agence culturelle Départementale, au Crédit Agricole 
et à l'ensemble des bénévoles pour leur soutien à l’or-
ganisation de cette fête ! 

 
Rendez-vous dans deux ans! 

 

Combat médiéval dans la ville  



Vie Associative 
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Association	Anim’Excideuil	
 

	Fête	des	Voisins	:		à	 l’initiative	d’Anim’Excideuil,	 la	

fête	du	voisinage,	 amis,	 amis	d’amis	ont	pu	 se	 rencon-

trer	 sur	 la	 Place	 Bugeaud	 et	 sous	 la	 Halle	 Municipale	

pour	 passer	 une	 soirée	 conviviale	 au	 son	 de	 l’accor-

déon.	

Placée	 sous	 le	 signe	 de	 la	 bonne	 humeur	 et	 du	 par-

tage,	une	centaine	de	convives	sont	venus	les	bras	char-

gés	 de	 mets	 délicieux,	 contribuant	 à	 la	 réussite	 de	 la	

fête,	qui	fut	réellement	la	fête	des	générations,	la	fête	du	

mieux-vivre	ensemble.	
	

Fête	du	14	Juillet	:			
�	Dès	18h30,	un	marché	nocturne,	«	Le	Marché	sous	

la	Lune	»	se	déroulera	Avenue	Gambetta.	

Commerçants	 et	 producteurs	 vous	 accueilleront	 au	

son	 d’une	 animation	 musicale.	 Restauration,	 grillade,	

buvette	:	apportez	vos	couverts,	merci	!	

	

�	Fête	foraine	sur	l’esplanade	du	château,	feu	d’arti-
Oices	 tiré	 des	 remparts	 du	 château	 et	 bal	 populaire	

animé	par	Nathalie	Legay	et	son	orchestre.	
	

Samedi	22	Août	:	Randonnée	Crépusculaire	et	Ba-
lade	Gourmande.	

Accueil	sous	la	Halle	Municipal	dès	18h30.	

Au	 court	 d’un	 circuit	 de	 7	 km,	 découvrons	 ou	 redé-

couvrons	 notre	 Périgord	 au	 cours	 de	 haltes	 gastrono-

miques.	

Tarifs	:	adultes	12€	/	Enfants	:	8€	

Réservations	au	06	83	22	37	95	
	

Dimanche	6	Septembre	:	Excideuil	en	Fête	
�	De	9h	à	18h	:	Foire	de	la	Sainte	Constance.	

Vide-hangar	 :	vieux	outils,	 charrues,	 tracteurs,	maté-

riel	de	jardinage	charrues	etc	

	

Brocante	 -	 Fête	Foraine	 -	Repas	Terroir	 -	Animation	

musicale	avec	«	Les	Bouréadours	Arédiens	»	-	Produits	

locaux	-	Troc	d’automne	(plantes,	graines,	boutures	etc)	
	

En	savoir	plus	:	06	83	22	37	95/06	99	12	23	12	
Mail	:	durandrdurand@aol.com	

Chorale		
 

Les	 chorales	 d’Excideuil,	 Vanille-Chocolat	 (enfants	 et	 adoles-

cents)	et	La	Clef	des	Chants	(adultes),	dirigées	par	Marie-Laure	Fro-

chot,	 ont	 donné	 deux	 concerts	 à	 l’Ile	 d’Oléron	 les	 23	 et	 24	mai.	 Ce	

déplacement	 a	 permis	 de	 renforcer	 la	 cohésion	 entre	 les	 deux	

groupes	lors	des	trois	journées	passées	ensemble.	

Les	deux	chorales	ont	donné	un	concert	le	samedi	27	juin	au	Châ-

teau	d’Excideuil	et	des	choristes	ont	également	participé	à	la	Fête	de	

la	musique	à	Périgueux.	

Les	répétitions	reprendront	le	mercredi	2	septembre,	à	17h30	
pour	les	enfants	(salle	de	la	mairie),	à	20h30	pour	les	adultes	(lieu	à	préciser).			

	

Si	vous	souhaitez	vous	inscrire	à	l’une	des	chorales	:	

Président		de	l’association	:	Jo	Brouillac	au	06	31	36	78	44	

Adultes	:		«	La	Clef	des	Chants	»		laclefdeschants24@gmail.com	
Enfant-ados	:	«	Vanille-Chocolat	»		vanillechocolat24@gmail.com	

Chef	de	chœur	:	Marie-Laure	Frochot	au	05	53	52	71	37	mlfrochot@gmail.com	

Tennis-Club	
	

Le	Tennis-Club	Excideuil	organise	 le	36ème	Tournoi	

Open	du	23	Juillet	au	8	Août.	

Tournoi	 ouvert	 aux	 messieurs,	 dames,	 seniors,	

double	 mixtes,	 jeunes	 (poussins,	 benjamins,	 minimes,	

cadets	juniors).	

Fin	du	tournoi	jeunes	le	2	août.	
	

1	 lot	 à	 chaque	 participant	 -	 Trois	 courts	 en	 quick	

dont	 2	 éclairés,	 une	 salle	 en	 parquet	 -	 Balles	 Wilson	

fournies	et	restant	au	club.	Les	terrains,	lieux	et	heures	

de	rencontre	sont	désignés	par	le	comité	de	tournoi.	

Juges Arbitres : Alain	 Brégégère	 et	 Dominique	 De	

Beaulieu.	

Engagements :	Adultes	15€/2ème	épreuve	:	9€	

Jeunes	 :	 9€	 	 /	 Tableau	P.B.M.C.	 :	 6€	 /	Doubles	 :	 6€	

par	joueur.	

Convocations : Téléphoner	au	05	53	52	78	15	à	partir	
du	22	juillet	à	18h	-	Licence	2015	et	certi)icat	médical	

	

Inscriptions	:		
06	85	20	80	88	ou	05	53	52	78	15		

	

Pour	la	rentrée,	2015/2016	deux	journées	d'anima-

tions	auront	lieu	et	les	inscriptions	se	dérouleront		

	

le	05	Septembre	de	14h	a	18h	et		
le	12	Septembre	de	14h	a	18h.		

 

Les chorales et leur chef de chœur. 



Environnement 
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Smctom 
 

Ramassage des cartons 
Suite	à	quelques	modi)ications	de	ramassage	des	dé-

chets	 sur	 Excideuil	 le	 jeudi,	 les	 cartons	 doivent	 être	

obligatoirement mis à plat pour	être	mieux	recyclés.	

Merci	 de	 faciliter	 ce	 service	 en	 préparant	 au	mieux	

vos	emballages.	
	

Containers Semi Enterrés 
A)in	d’éviter	des	travaux	durant	la	saison	estivale,	les	

CSE	 seront	mis	 en	 place	 à	 compter	 du	mois	 d’octobre	

2015.		

Les	 points	 d’apport	 seront	 équipés	 provisoirement	

par	des	containers	660	l	a)in	de	véri)ier	le	bon	fonction-

nement	de	la	collecte.	
	

Ramassage des déchets 
En	raison	de	modi)ications	de	tournées	de	collecte,	la	

collecte	des	déchets	ULTIMES	(Sacs	Noirs)	a	changé	de-

puis	le	1er	Juin	2015.		

Les	 déchets	 sont	 collectés	 :	 1	 fois	 par	 semaine	 tous	

les	mardi.	

Pas	 de	 changements	 pour	 les	 déchets	 recyclables	 :	

collecte	tous	les	mercredi.	

En savoir plus : 05 53 52 65 16 
 

Jours Fériés 
Nous	 vous	 rappelons	 qu’en	 cas	 de	 jours	 féries,	 les	

collectes	sont	décalées	d’une	journée.	
	

Contacts : 
 

THIVIERS :  
Planeau	-	(Route	de	St	Martin	de	Fressengeas)			

Tél	:	05	53	62	37	03	

HAUTEFORT :  
Le	Gros	du	Chatain	-	(Route	du	Temple	Laguyon)		

Tél	:	05	53	51	18	14	

MAYAC :  

Déchetterie	de	Chardeuil	-	(commune	de	Mayac)		

Tél	:	05	53	04	72	31	

Cérémonies du 14 Juillet 
	

Les	 traditionnelles	 cérémonies	de	 commémoration	de	 la	Fête	Nationale	 se	dérouleront	à 11h au Monument 

aux Mort puis à 11h30 au Centre de Secours au	cours	de	laquelle	seront	procédées	les	remises	de	promotion	et	

avancements	de	grades.	

Vie Associative Tourisme 
Association Excit’oeil 
	

Durant	l’été,	la	saison	«	Synoptiques	»	continue	dans	

les	salles	du	Castelet	:		

�	Du	3	au	25	Juillet	:	« États Sauvages, ExPoépic 15 »		

de	Diane	Meunier.	

�	Du	7	au	25	Août	:	« Éternelle impermanence »	de	
Aude	Arnold	-	Vernissage	le	vendredi	7	août	à	18h30.	

�	Du	10	au	25	Septembre	:	« Du côté des ateliers »	

recevra	 l'atelier	 professionnel	 de	 Franck	 Jaquette	 et	

l'atelier	 des	 peintres	 amateurs	 de	 Mayac	 conduit	 par	

Christiane	Moreau	 (styliste)	 -	Vernissage	 le	 samedi	12	

septembre	à	18h30.	

�	Du	3	au	15	Octobre	:	« Le canton d'Excideuil s'af-
Biche, années 1956 à 1970 » en	partenariat	avec	l'impri-

merie	 Bédrine	 qui	 a	 con)ié	 à	 Excit'oeil	 des	 af)iches	 de	

cette	période.	

Toutes les expositions sont gratuites. 

Ouverture tous les jours sauf le mercredi de  
10h à 12h et de 15h à 18h. 

	

Les	17	et	18	octobre,	les	salles	du	Castelet	accueille-

ront	Les PH 5 (Poétiques	Hivernales)	mises	en	place	par	

l'association	 Mydriase	 de	 Saint-Avit	 de	 Vialard	 dont	

Excit'oeil	est	devenue	partenaire.	

Renseignements au 05 53 62 45 16  
ou mail : excit-oeil@live.fr 

Journée Sport et Nature pour Tous 
	

Samedi	18	Juillet	de	9h	à	19h	:		

Dès	9h	une	randonnée	est	proposée	avec	une	boucle	

de	12km,	départ	de	l’Of)ice	de	Tourisme.	

De	15h	à	19h	au	pied	du	Château	:		

-	Tir	à	l’Arc	sur	cibles	volantes,	escalades	en	falaises,	

grimpe	 sur	 )ilet,	 tir	 à	 la	 sarbacane,	 baptêmes	 poneys	

pour	les	plus	petits	(à	partir	de	3	ans).	

Toutes les activités sont encadrées et gratuites ! 
	

L’été Actif 
	

L’Of)ice	de	Tourisme	Causses	et	Rivières	en	Périgord	

propose	de	 nombreuses	 activités	 tout	 au	 long	de	 l’été	

pour	petits	et	grands	:	

A	Excideuil		

-	Escalade	en	falaise	avec	Michel	Deléron	et/ou	Jean-

François	Aublant,	

-	Stages	de	chercheurs	d’or,	

-	Visites	du	château	

Sur	le	territoire	de	la	Communauté	de	Communes,	de	

nombreuses	autres	activités	:		

Pour	en	savoir	plus,	connaı̂tre	 les	horaires,	 les	tarifs	

etc,	Of)ice	de	Tourisme	:	site	internet	:		

http://www.naturellementperigord.fr 
Tel 05 53 52 29 79 



Courant	 septembre	 2015	 la	 com-

mune	 va	 lancer	 les	 travaux	 de	

«	 Réfection	 des	 parements	 et	 couver-

tures	 du	 Bas-côté	 nord	 et	 la	 restaura-

tion	 de	 l’escalier	 principal	 de	 l’église	

Saint-Thomas	».		
Les	 travaux	 s’étaleront	 à	 cheval	 sur	

la	)in	d’année	2015	et	le	début	2016.	
Le	montant	 TTC	 des	 travaux	 est	 de	

185	 717,13€	 dont	 98	 584€	 pris	 en	
charge	 par	 des	 subventions	 d’EV tat	 et	
des	 collectivités	 territoriales	 (Conseil	
Régional	et	Départemental).		

Le	 reste,	 soit	 87	 717,13€,	 est	 à	 la	
charge	de	la	commune.		

A	noter	que	dès	 la	 )in	 juin,	 sur	rem-
boursement	 (partiel)	 de	 l’assurance	 et	
fond	communal,	les	trois	verrières	côté	
place	Bugeaud	et	 celles	de	 la	 chapelle	Gay	 auront	 re-
trouvé	leurs	emplacements	et	leurs	protections.		

La	 restauration	 extérieure	 de	 l’EV glise	 est	 actuelle-
ment	chiffrée	à	hauteur	de	800	000€.		

Le	 clos	 restauré,	 il	 faudra	 également	 remettre	 en	
état	l’intérieur.	

	

Par	 ces	 temps	 dif)iciles	 la	 commune	 et	 les	 parte-
naires	institutionnels	font	un	gros	effort	mais	qui	sera	
insuf)isant,	sauf	a	être	soutenus	dans	cette	démarche.	

En	 effet,	 la	 Municipalité	 doit	 faire	 face	 à	 d’autres	
grosses	 dépenses	 imposées	 ainsi	 qu’à	 des	 projets	 vi-
sant	 au	 développement	 et	 à	 l’amélioration	 de	 notre	
ville.		

Il	faut	donc	faire	appel	à	d’autres	partenaires.		
Pour	 cela,	 une	 convention	 de	 partenariat	 entre	 la	

commune	d’Excideuil	et	 la	Fondation	du	Patrimoine	a	
été	signée	le	samedi	27	juin	en	l’église	Saint-Thomas.	

Celle-ci	 intervient	en	cas	de	fonds	insuf)isants	pour	
la	 réalisation	 de	 projets	 de	 restauration	 dont	 la	maı-̂
trise	d'ouvrage	est	assurée	par	une	collectivité	ou	une	
association,	la	souscription	peut	permettre	de	recueil-
lir	les	sommes	nécessaires	à	l'aboutissement	d’un	pro-
jet.	 En	 effet,	 le	 montant	 de	 la	 souscription	 ne	 rentre	
pas	dans	 le	calcul	des	80%	maximum	de	subventions	
pour	une	collectivité	mais	vient	 se	déduire	de	 la	part	
restant	à	la	charge	du	maıt̂re	d’ouvrage.	

Grâce	à	sa	reconnaissance	d'utilité	publique,	la	Fon-
dation	du	patrimoine	peut	recevoir	des	dons	de	parti-
culiers	ou	d'entreprises	affectés	 à	un	projet	précis	de	
restauration,	 ceux-ci	 donnant	 lieu	 à	 des	 déductions	
)iscales.	

Tous	 les	 dons	 faits	 à	 la	 Fondation	 du	 patrimoine	
sont	déductibles	:	

*	de	l'Impôt	sur	le	Revenu	des	Personnes	Physiques	
(IRPP)	à	hauteur	de	66%	du	don	et	dans	la	limite	glo-
bale	de	20%	du	revenu	 imposable	 (exemple	 :	un	don	

Patrimoine 

de	100€	=	66€	d’économie	d’impôt),	
*	de	 l'Impôt	de	Solidarité	sur	 la	For-
tune	(ISF)	 à	hauteur	de	75%	du	don	
dans	la	limite	de	50	000€	
*	 de	 l'Impôt	 sur	 les	 Sociétés	 (IS)	 à	
hauteur	 de	 60%	 du	 don,	 dans	 la	 li-
mite	 de	 5%	 du	 chiffre	 d'affaires	
(exemple	 :	 un	 don	 de	 500€	 =	 300€	
d’économie	d’impôt).	
De	plus,	les	dons	faits	à	la	Fondation	
du	patrimoine	par	les	héritiers	d’une	
succession	 béné)icient	 d’une	 exoné-
ration	 totale	 des	 droits	 de	 succes-
sion.	 Le	 donateur	 a	 la	 possibilité	
d’étendre	 sur	 5	 ans	 l’avantage	 )iscal	
résultant	de	son	don	au-delà	du	pla-
fond	des	20%.	
	

La	 Fondation	 du	 patrimoine	 collecte	
les	 fonds	 et	 reverse	 au	maı̂tre	 d'ouvrage,	 à	 la	 )in	 des	
travaux	 sur	 présentation	 des	 factures	 acquittées,	
l'intégralité	 des	 sommes	 ainsi	 rassemblées	moins	 les	
frais	de	gestion	(3%	pour	les	dons	sur	l’IRPP	et	l’IS	et	
5%	pour	les	dons	sur	l’ISF).	

La		souscription	peut	donc	être	ouverte,		la	mise	en	
place	du	projet	de	restauration	étant		bien	avancé.		

 

Comment faire un don ? 
	

PAR	INTERNET	
Faites	votre	don	en	ligne	sur	le	site	internet	sécurisé	

de	la	Fondation	:		
www.fondation	patrimoine.org/32401	
	

PAR	COURRIER	
Envoyez	 le	bon	de	souscription	complété	et	accom-

pagné	de	votre	règlement	par	chèque	 libellé	 à	 l’ordre	
de	 “Fondation	 du	 patrimoine	 –	 église	 d’Excideuil”	 à	
l’adresse	)igurant	sur	la	bon	page	suivante.	

Le	 reçu	 )iscal	 sera	 établi	 à	 l’attention	de	 l’émetteur	
et	envoyé	à	l’adresse	)igurant	sur	le	chèque.	

	
Alain	VAUGRENARD	-	3ème	Adjoint	au	Maire 
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Lancement des Travaux de Restauration de l’Église Saint Thomas 

Le	bas-côté	nord	de	l’église	va	être	
restauré.	

 

L’escalier	de	
l’église	être		
restauré.	



Bon De Souscription 
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Bon de Souscription 

 
Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’église Saint-Thomas et j’accepte que mon don soit af-

fecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas ou s’il n’était pas 

réalisé conformément au dossier présenté par le maı̂tre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine. 

 

Le  montant  de  mon  don  est de………………………………………………………………………………………….euros  

et je souhaite béné)icier d’une réduction d’impôt pour l’année en cours au titre : 

 De l’impôt sur le  revenu   

 De l’impôt de Solidarité sur la Fortune 

 De l’impôt sur les sociétés 

 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du 

don et dans la limite de 20% du revenu imposable.  

Par exemple un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt. 

Pour les béné)iciaires de l’ISF, la réduction d’impôt est à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000€, 

limite atteinte lors d’un don de 66 666€.  

Par exemple un don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt.  

Les personnes ayant reçu  le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéBicier d’une réduction 
d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. 

 

Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don 

et dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.  

Par exemple un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt.  

Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas bénéBicier d’une réduction d’impôt 
pendant toute la durée d’effet dudit label. 

 

 
Nom ou société :   

Adresse : 

Téléphone/Courriel : 

 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informa-
tique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la res-
tauration que vous avez décidé de soutenir en sera également destinataire. 

Toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuil-
lez cocher la case ci-contre  

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modiBiée, vous bénéBiciez d’un droit d’accès et 
de rectiBication aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous contac-
ter.  La Fondation du patrimoine s’engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patri-
moine sur le territoire de la commune, ou du département, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas 
ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine. 

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de Binancement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent 
collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des 
frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt de Solidarité sur 
la Fortune et à 3% du montant des autres dons. 

 
     Envoyer à :  FONDATION DU PATRIMOINE  AQUITAINE 
   7 rue Fénelon - 33000 Bordeaux 
   Tél. : 05 57 300 800 - Fax : 05 56 81 14 10 

      Courriel  : aquitaine@fondation-patrimoine.org 

 



Séance	du	4	Mars	2015	
	

Les	Principales	Délibérations	
 

�	ADOPTION	DU	PROCÈS	VERBAL	DE	LA	SÉANCE	
DU	11	FÉVRIER	2015	

Le procès-verbal de la séance du 11 Février 2015 est 
adopté à l’unanimité. 

	

�	CHOIX	 BUREAU	 D’ÉTUDES	 :	 MISSION	 SPS	 ET	
CONTRÔLE	TECHNIQUE	SALLE	ESPACE	JEUNE	

La consultation de marché public selon le mode de la 
procédure adaptée pour le choix des bureaux de con-
trôle pour les travaux de rénovation du local espace 
jeunes dans l’ancien collège a été lancée. 

 

Cette consultation comprenait 2 missions : 
* Mission  contrôle technique 
* Mission de coordination Sécurité Santé 
 

Après	délibération,	 le	Conseil	Municipal,	 à	 l’unanimité,	
retient	:		
-	Coordination	Sécurité	Santé	:	Bureau	Véritas	–	78	rue	

Victor	Hugo	à	Périgueux		pour	un	montant	de	1	275.85€	
HT	
-	 Contrôle	 technique	 :	 Bureau	 Véritas	 –	 78	 rue	 Victor	

Hugo	à	Périgueux		pour	un	montant	de	1	350€	HT,		
Autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 l’ensemble	 des	 documents	

concernant	ce	dossier.	
 

�	SDE	 24	 –	 REMPLACEMENT	 PROJECTEUR	
VETUSTE	N°	260 

La commune d'EXCIDEUIL, adhérente au Syndicat 
Départemental d’EV nergies de la Dordogne, 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 DEPARTEMEN-
TAL d’établir un projet qui prévoit les aménagements 
suivants :  

-	Renouvellement	projecteur	N°	260	(devant le syn-
dicat d’initiative) 

L’ensemble de l’opération représente un montant TTC 
de 1	184.35	€. 

Il convient de solliciter l’accord de l’assemblée délibé-
rante pour l’approbation de ce projet tel qu’il a été établi 
par le Syndicat Départemental d’EV nergies de la Dor-
dogne. 

Il est convenu, qu’à la )in du chantier et à partir de la 
production du décompte dé)initif établi en fonction du 
coût net des dépenses engagées par le SDE 24 ; la Com-
mune s’acquittera des sommes dues, à raison de 50 % 
de la dépense nette H.T, s’agissant de travaux de renou-
vellement (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 dé)inies par le 

Syndicat Départemental et autorise Madame le Maire à 
signer toutes les pièces nécessaires qui seront à établir. 

 

Après	en	avoir	délibéré,	 le	conseil	municipal,	à	 l’unani-
mité,	 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	Dor-
dogne,	à	compter	de	la	réception	du	décompte	déBinitif	des	
travaux	 et	 à	 l’émission	 du	 titre	 de	 recettes,	 les	 sommes	
dues,	 s’engage	 à	 modiBier	 cette	 somme	 en	 fonction	 du	
montant	 déBinitif	 lorsque	 les	 travaux	 seront	 terminés	 et	
auront	fait	l’objet	d’un	décompte	déBinitif	récapitulatif	des	
travaux	et	prestations	réalisés	par	l’Entreprise	et	le	Syndi-
cat	Départemental	d’Énergies	de	la	Dordogne,	s’engage	à	
créer	 les	 ressources	 nécessaires	 au	 paiement.	 Cette	 dé-
pense	obligatoire	 sera	 inscrite	au	budget	de	 la	commune	
d’Excideuil,	accepte	de	se	conformer	à	l’ensemble	des	con-
ditions	particulières	déBinies	par	le	Syndicat	Départemen-
tal	 d’Énergies	 de	 la	 Dordogne	 et	 autorise	 Madame	 le	
Maire	 à	 signer	 toutes	 les	 pièces	 nécessaires	 qui	 seront	 à	
établir.		
	

�	CRÉATION	POSTE	
Le Maire informe le conseil municipal qu’un adjoint  

technique  2ème classe  a obtenu l’examen professionnel 
d’accès au grade d’adjoint technique 1ère classe en juillet 
2014. 

Le béné)ice de cet examen permet l’accès au grade de 
d’adjoint technique 1ère classe au titre de l’avancement 
de grade.  

Pour cela, il y a lieu de créer le poste d’adjoint tech-
nique 1ère classe. 

Par conséquent, il propose de créer le poste d’adjoint 
technique 1ère classe. 

Une déclaration de vacance d’emploi doit être commu-
niquée au Centre Départemental de Gestion de la Dor-
dogne sous les caractéristiques suivantes : 

* cadre d’emploi : Adjoint technique 
* grade : adjoint technique 1ère classe 
* emploi : pré affecté 
* durée de travail : 24 heures hebdomadaires. 
Après	 délibération,	 le	 Conseil	Municipal,	 à	 l’unanimité,	

décide	 de	 créer	 un	 poste	 d’adjoint	 technique	 1ère	 classe	
pour	une	durée	hebdomadaire	de	24	heures	à	compter	du	
1er	 avril	2015,	précise	que	 les	 crédits	nécessaires	à	 la	 ré-
munération	de	 l’agent	nommé	dans	 l’emploi	ainsi	créé	et	
les	charges	sociales	s'y	rapportant	seront	inscrits	au	bud-
get	communal	aux	chapitres	prévus	à	cet	effet.	
	

�	CESSION	TERRAIN	A	SARCONNAT	
Madame Le Maire rappelle qu’il a été mis en place la 

Participation pour Voirie et Réseau Spéci)ique pour les 
parcelles sises à Sarconnat anciennement cadastrées 
section AH 184 et AH 105 par délibération en date du 9 
Février 2011. 

Ces parcelles ont été divisées en terrains à bâtir et la 
commune s’est engagée à effectuer les travaux néces-
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saires	pour	en	permettre	l’accès.	

La	parcelle	 cadastrée	 section	AH	n°184	a	 été	 divisée	

en	3	parcelles	:	section	AH	n°241,	n°242	et	n°244.	

Les	parcelles	cadastrées	section	AH	n°241	et	242	ont	

été	 vendues	 et	 bâties,	 ce	qui	 règle	 le	problème	de	 l’ac-

cès.	

M	BOLLON,	propriétaire	de	 la	parcelle	cadastrée	sec-

tion	AH	n°244	souhaite	la	diviser	a)in	de	la	vendre,	des	

acquéreurs	 ont	 déjà	 signé	 un	 sous-seing	 a)in	 d’y	 bâtir	

une	construction.	

Cependant,	 la	 parcelle	 est	 pour	 le	 moment	 inacces-

sible	car	une	bande	de	terrain	appartenant	aux	consorts	

MARCHEIX		se	situe	en	bordure	de	la	parcelle	concernée	

et	en	empêche	l’accès.	

Il	faut	également	élargir	le	chemin	rural	pour	en	per-

mettre	l’accès.	

A)in	d’élargir	le	chemin	rural	du	côté	d’Excideuil	et	de	

permettre	 ainsi	 l’accès	 à	 ce	 terrain,	 il	 est	 nécessaire	

pour	 la	 commune	 d’acquérir	 la	 parcelle	 cadastrée	 sec-

tion	AH	n°243	d’une	contenance	de	423m2	appartenant	

aux	consorts	MARCHEIX.	
	

Madame	le	Maire	indique	qu’elle	a	rencontré	les	con-

sorts	 MARCHEIX	 et	 que	 ceux-ci	 acceptent	 	 de	 céder	 à	

titre	gratuit	cette	parcelle	pour	permettre	à	la	commune	

de	réaliser	 les	 travaux	nécessaires	a)in	de	 faciliter	 l’ac-

cès	aux	deux	futures	parcelles	qui	doivent	être	créées	à	

partir	de	la	parcelle	cadastrée	section	AH	n°	244.	

Ce	 sont	 des	 terrains	 qui	 accueilleront	 de	 nouveaux	

habitants	à	Excideuil.	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unani-
mité,	 décide	 d’accepter	 la	 parcelle	 cadastrée	 section	AH	
n°243	appartenant	aux	consorts	MARCHEIX	qui	la	cèdent	
à	titre	gratuit,	Charge	 le	Maire	de	procéder	aux	formali-
tés	 de	 cession	 au	 nom	 de	 la	 commune,	 désigne	 l’Agence	
Technique	 Départementale	 Place	 Hoche	 24000	 PERI-
GUEUX	pour	établir	les	actes	de	vente	et	toutes	pièces	né-
cessaires	à	ces	cessions,	précise	que	tous	les	frais	afférents	
à	cette	vente	seront	à	la	charge	exclusive	de	la	Commune,	
autorise	 	 le	Maire	 à	 signer	 tous	 les	 documents	 relatifs	 à	
ces	cessions,	notamment	les	actes	notariaux.	
	
�	QUESTIONS	–	INFORMATIONS	DIVERSES	
•	Intervention	de	Paulette	BOUKHALO	
Temps	 d’Activités	 Périscolaires	:	 Une	 réunion	 a	 été	

organisée	 le	 3	 mars	 dernier	 en	 présence	 des	 interve-

nants,	de	représentants	de	parents	d’élèves	a)in	de	faire	

le	bilan	du	fonctionnement	des	ateliers.			

Il	en	ressort	:	

-	effectif	trop	important	par	atelier	(18	élèves)	

-	 discipline	 dif)icile	 à	 faire	 respecter,	 quelques	 élé-

ments	perturbateurs	viennent	compromettre	 les	activi-

tés	proposées	

-	contenu	des	ateliers	:	 les	objectifs	ambitieux	du	dé-

part	ne	sont	pas	 forcément	atteints	selon	 les	cas	(livre,	

peinture,	chant,	arts	plastiques)	

-	bilan	positif	pour	les	activités	sportives	

-	demande	d’un	intervenant	supplémentaire	qui	tour-

nerait	dans	les	groupes	

Pour	l’activité	tir	à	l’arc,	des	aménagements	du	préau	

à	 prévoir	 en	 période	 de	 grand	 froid	 ou	 proposer	 une	

activité	judo.	
	 	 	 	 	

•	Intervention	de	Françoise	COURNU	
RPI	:	Monsieur	BOYER,	Maire	de	Saint	Médard	d’Exci-

deuil,	 Monsieur	 VILLEMENAINE,	 son	 1er	 adjoint,	 Mes-

dames	BOUKHALO	et	COURNU	ont	été	reçus	 à	 l’Inspec-

tion	d’académie	par	Monsieur	BREVET	Secrétaire	Géné-

ral.	

Cette	rencontre	a	été	organisée	à	la	demande	de	Mon-

sieur	BOYER.			

Il	en	ressort	qu’un	temps	de	ré)lexion	supplémentaire	

est	 accordé	 a)in	 d’être	 prêt	 pour	 la	 rentrée	 scolaire	

2016/2017.	

La	maternelle	 sera	 à	 Excideuil	mais	 la	 classe	mater-

nelle	de	Saint	Médard	ne	sera	pas	désaffectée.	
	

•	Intervention	de	René	THOMASSON	
Les	 vestiaires	 du	 stade	 sont	 en	 cours	 de	 rénovation	

avec,	entre	autre,	la	mise	en	place	d’une	VMC	et	la	pose	

de	carrelage	au	sol.	

L’insalubrité	avait	 	 été	mise	en	avant	par	 la	cité	 sco-

laire	 donc	 nécessité	 de	 faire	 constater	 les	 travaux	 et	

d’inciter	les	élèves	à	un	minimum	de	civilité.	

Les	 anciens	WC	de	 l’école	primaire	ont	 été	 transfor-

més	en	local	de	rangement.	

Un	riverain	de	la	rue	Jean	Faurel	a	demandé	l’autori-

sation	 de	 prendre	 le	 bois	 de	 peupliers	 moyennant	 la	

remise	en	état	du	terrain.		
	

•	Intervention	de	Marc	BUFFAT	
Monsieur	 VIEILLEFOSSE	 	 a	 délimité	 la	 surface	 à	 ac-

quérir	par	la	Commune	appartenant	à	Madame	LOF	et	à	

l’indivision	VEYSSIERE	au	lieu-dit	saint	Antoine	(lavoir).	

	Le	mur	de	soutènement	de	la	route	est	en	très	mau-

vais	état	et	les	bus	ne	descendent	plus	le	Boulevard	Jean	

Rebière.	 Il	 rappelle	 que	 des	 réunions	 publiques	 PLUi	

auront	lieu	le	jeudi	5	mars		à	Génis	et	le	vendredi	6	mars		

à	Excideuil.	
	

Séance	du	15	Avril	2015	
	

Les	Principales	Délibérations	
	

�	ADOPTION	DU	PROCÈS	VERBAL	DE	 LA	 SÉANCE	
DU	4	MARS	2015	
Le	 procès-verbal	 de	 la	 séance	 du	 4	 Mars	 2015	 est	

adopté	à	l’unanimité.	
	

�	BUDGET	PRINCIPAL	COMMUNE		
COMPTE	ADMINISTRATIF	2014	

Il	résulte	des	comptes	:	

	

Section	de	Fonctionnement	

Recettes		 	 	 	 	 1	449	467.23	

Dépenses		 	 	 												1	847	571.33	

Résultat	de	Fonctionnement	dé)icitaire	 	 				 					

	 	 	 	 	 	 -	398	104.10		

Section	d’Investissement	
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Recettes                 310 606.21 

Dépenses                 389 347.07  

Il en résulte un dé)icit d’investissement                 

       - 78 740.86 
 

Résultat de clôture de l’exercice précédent 

Fonctionnement    613 006.22            

Investissement     + 150 762.49 
 

Le résultat de clôture est donc le suivant : 

Fonctionnement 																																 +	214	902.12	
Investissement     +	72	021.63	
 

Les restes à réaliser :  

En ce qui concerne la section d’investissement, les 

restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées 

non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas 

donné lieu à l’émission d’un titre. 
 

Ces restes à réaliser doivent être repris dans le bud-

get de l’exercice suivant : 
 

Restes à réaliser recettes investissement   

      0 

Restes à réaliser dépenses investissement  

      - 205 773.31 

Solde 	 																																																-	205	773.61	

Le besoin de )inancement de la section d’investisse-

ment est par conséquent de    133	751.68€			
 

Le Président demande à Madame BOUKHALO,  doyen 

d’âge, de présider les opérations de vote du compte ad-

ministratif et quitte la salle. 

Le	compte	administratif	2014	est	adopté	à	l’unanimité	
des	présents,	14	POUR,	le	Maire	ayant	quitté	la	salle	et	ne	
participant	pas	au	vote.	

 

Le Maire rejoint l’assemblée et remercie Madame 

BOUKHALO  d’avoir assuré la présidence. 
	

Affectation du résultat 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur 

l’affectation du résultat de l’exercice 2014 

 

133	751.68	EUROS sont affectés à la section d’inves-

tissement pour couvrir le besoin de )inancement, 

81	150.44	EUROS sont affectés à la section de fonc-

tionnement. 
  
�	COMPTE	DE	GESTION	2014	

Le	 compte	 de	 gestion	 dressé	 par	 monsieur	 BANCHE-
REAU,	 receveur	 municipal,	 en	 concordance	 avec	 le	
compte	administratif,	est	adopté	à	l’unanimité.			

 

�	FIXATION	 DES	 TAUX	 DES	 QUATRE	 TAXES	 LO-

CALES	POUR	2015	

Compte tenu du produit )iscal attendu pour assurer 

l’équilibre du Budget Primitif 2015 il est proposé au 

Conseil Municipal de )ixer les taux d’imposition 2015 

ainsi qu’il suit : 
 

- Taxe d’habitation : 14.89 % 

- Taxe foncière (bâti) : 25.15 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 86.43 % 

- CFE : 25.30 % 
 

Le	Conseil	municipal	après	avoir	délibéré	du	taux	d’im-
position	 applicable	 en	 2015	 pour	 chacune	 des	 quatre	
taxes	 directes	 locales,	 à	 l’unanimité,	 décide	 de	 Bixer	 les	
taux	des	quatre	taxes	de	la	manière	suivante	:	
Ces	 taux	 seront	 portés	 au	 cadre	 «	 taxes	 votées	 »	 de	

l’état	N°	1259		
	 					-	Taxe	d’habitation		 14.89	%	
	 					-	Foncier	bâti	 												25.15	%	
	 					-	Foncier	non	bâti	 86.43	%	
	 					-	CFE	 																								25.30	%	
 

�	BUDGET	PRIMITIF	2015	

Le budget primitif 2015 s’équilibre en dépenses et en 

recettes en ce qui concerne la section de fonctionne-

ment à 1 738 929€ dont 147 920.04€ pour virement à 

la section d’investissement. 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes pour la sec-

tion d’investissement à 617 204€ 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur 

le budget primitif 2015. 

Madame LACOSTE demande si des travaux de voirie 

sont prévus dans les hameaux. 
 

Mis	aux	voix,	le	budget	est	voté	par	15	voix	POUR.	
 

Mr Le Goanvic quitte la séance à 10 heures 
 

�	BUDGET	ASSAINISSEMENT	

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 SERVICE  

ASSAINISSEMENT 

Il résulte des comptes : 
 

Section de Fonctionnement 

Recettes      82 639.82 

Dépenses      37 389.40 

Résultat de Fonctionnement Excédentaire 

      45 250.42 
 

Section d’Investissement 

Recettes     901 139.79 

Dépenses                                               1 615 251.81  

Résultat d’Investissement dé)icitaire       

      714 112.02                  
 

Résultat de clôture de l’exercice précédent 

Fonctionnement     64 144.56 

Investissement             627 602.89 
 

Le résultat de clôture est donc le suivant : 

Fonctionnement   109 394.98						

Résultat	à	affecter	

Investissement      - 86 509.13 
 

Restes à Réaliser	

Recettes d’Investissement  809 455.21 

Dépenses d’Investissement   724 035.5 
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Solde		 	 	 	 	 85	419.71	
	

Besoin	de	)inancement	de	la	section	d’investissement																

	 	 	 	 	 	 1	089.42		
	

Le	 Président	 demande	 à	 Mme	 BOUKHALO,	 doyen	

d’âge,	de	présider	les	opérations	de	vote	du	compte	ad-

ministratif	et	quitte	la	salle.	
	

Le	compte	administratif	2014	est	adopté	à	l’unanimité	
des	présents,	13	POUR,	le	Maire	ayant	quitté	la	salle	et	ne	
participant	pas	au	vote.	
	

Le	 Maire	 rejoint	 l’assemblée	 et	 remercie	 Madame	

BOUKHALO		d’avoir	assuré	la	présidence.	

Affectation	du	résultat	
	

Le	Maire	demande	à	l’assemblée	de	se	prononcer	sur	

l’affectation	du	résultat	de	l’exercice	2014	
	

1 089.42 EUROS	sont	affectés	à	la	section	d’investis-
sement	pour	couvrir	le	besoin	de	)inancement	

	

108 305.56 EUROS	sont	affectés	à	la	section	de	fonc-
tionnement.	

	

� COMPTE DE GESTION 2014 
Le	 compte	 de	 gestion	 de	 ce	 service,	 dressé	 par	 Mon-

sieur	 BANCHEREAU	 et	 en	 concordance	 avec	 le	 compte	
administratif	est	adopté	à	l’unanimité.		
	

� BUDGET PRIMITIF 2015 
Le	budget	primitif	2015	s’équilibre	en	dépenses	et	en	

recettes	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 section	 de	 fonctionne-

ment	 à	 179	506	€	dont	108	396	€	pour	 virement	 à	 la	

section	d’investissement.	
	

Il	 s’équilibre	en	dépenses	et	en	recettes	pour	 la	sec-

tion	d’investissement	à	1	281	145	€.			
	

Le	Maire	demande	à	l’assemblée	de	se	prononcer	sur	

le	budget	primitif	2015.	
	

Monsieur	BOSSAVY	s’interroge	sur	 la	destination	du	

matériel	de	l’ancienne	station.		
	

Mis	aux	voix,	le	budget	est	voté	par	14		voix	POUR.	
	

� BUDGET ANNEXE ZAE 
COMPTE	 ADMINISTRATIF	 2011	 BUDGET	 ANNEXE	

ZAE	

	

Il	résulte	des	comptes	:	

	

Section	de	Fonctionnement	

Recettes	 	 	 	 	 	 	 0	

Dépenses																																																										 	 0	

Résultat	de	Fonctionnement		 	 	 0	
	

Section	d’Investissement	

Recettes	 		 	 	 	 	 	 0	

Dépenses			 	 	 	 	 	 0	

Résultat	d’Investissement	excédentaire													 0	

	

Le	Président	demande	à	Madame	BOUKHALO,	doyen	

d’âge,	de	présider	les	opérations	de	vote	du	compte	ad-

ministratif	et	quitte	la	salle.	
	

Le	 compte	 administratif	 2014	 est	 adopté	 par	 13	 voix	
POUR,	le	Maire	ayant	quitté	la	salle	et	ne	participant	pas	
au	vote.	

	

Le	 Maire	 rejoint	 l’assemblée	 et	 remercie	 Madame	

BOUKHALO	d’avoir	assuré	la	présidence.	
	

� COMPTE DE GESTION 2014 
Le	 compte	 de	 gestion	 de	 ce	 service,	 dressé	 par	 Mon-

sieur	 BANCHEREAU	 et	 en	 concordance	 avec	 le	 compte	
administratif	est	adopté	à	l’unanimité.		

 

� BUDGET PRIMITIF 2015 
Le	budget	primitif	2015	s’équilibre	en	dépenses	et	en	

recettes	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 section	 de	 fonctionne-

ment	à	238	360.23€.	
	

Il	 s’équilibre	en	dépenses	et	en	recettes	pour	 la	sec-

tion	d’investissement	à	188	939.71€.			
	

Le	Maire	demande	à	l’assemblée	de	se	prononcer	sur	

le	budget	primitif	2015.	
	

Mis	aux	voix,	le	budget	est	voté	par	14	voix	POUR.	
	

� CONVENTION ASSISTANCE A LA PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS ATD 
Madame	le	Maire	présente	à	l’assemblée	un	projet	de		

convention	 ayant	 pour	 but	 de	 dé)inir	 les	 conditions	

d’assistance	apportées	par	l’ATD	à	la	passation	des	mar-

chés	publics	et	à	leur	dématérialisation.	

Le	conseil	municipal,	après	délibération,	à	l’unanimité,	
autorise	Madame	le		Maire	à	signer	cette	convention.	

	

� ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR ACHAT ÉNERGIES DE FOURNITURES ET DE 
SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ET D’EXPLOI-
TATION ÉNERGÉTIQUE 
VU	 le	 directive	 européenne	 n°	 2009/72/CE	 du	 13	

Juillet	 2009	 concernant	 les	 règles	 communes	 pour	 le	

marché	intérieur	d’électricité,	

VU	 la	 directive	 européenne	 n°	 2009/73/CE	 du	 13	

Juillet	 2009	 concernant	 les	 règles	 communes	 pour	 le	

marché	intérieur	du	gaz	naturel,	

VU	le	code	de	l’énergie,	

VU	le	code	général	des	collectivités	territoriales,	

VU	 le	 code	 des	marchés	publics,	 notamment	 son	 ar-

ticle	8	

Considérant	 que	 la	 commune	 d’Excideuil	 a	 des	 be-

soins	 en	matière	d’achat	d’énergie,	 de	 fourniture	 et	 de	

service	en	matière	d’ef)icacité	et		d’exploitation	énergé-

tique,	

Considérant	 que	 la	 mutualisation	 peut	 permettre	

Le Conseil Municipal 

15	



d’effectuer	plus	ef)icacement	 les	opérations	de	mise	en	

concurrence	 et	 incidemment	 d’obtenir	 des	 meilleurs	

prix,	
Considérant	 que	 les	 Syndicats	 Départementaux	

d’Energies	 (SD24,	 SYDEC,	 SDEEG,	 SDEE47	 et	 SDEPA)	
s’unissent	 pour	 constituer	 un	 groupement	 de	 com-
mande,	 avec	 des	 personnes	morales	 de	 droit	 public	 et	
de	droit	privé,	pour	l’achat	d’énergies,	de	fournitures	et	
de	 services	 en	 matière	 d’ef)icacité	 et	 d’exploitation	
énergétique,	
Considérant	 que	 le	 groupement	 est	 constitué	 pour	

une	durée	illimitée,	
Considérant	que	le	SEDDEG	(Syndicat	Départemental	

d’Energie	Electrique	de	 la	Gironde)	 sera	 le	 coordonna-
teur	du	groupement,	
Considérant	 que	 ce	 groupement	 présente	 un	 intérêt	

pour	 la	commune	d’Excideuil	au	regard	de	ses	besoins	
propres,	
Sur	 proposition	 de	 Madame	 le	 Maire	 et	 après	 avoir	

entendu	 son	 exposé,	 le	 conseil	municipal,	 après	 en	avoir	
délibéré,	 à	 l’unanimité	 des	 membres	 et	 représen-
tants	décide	 l’adhésion	 de	 la	 commune	 d’Excideuil	 au	
groupement	 de	 commande	 pour	 «	l’achat	 d’énergies,	 de	
fournitures	 et	de	 services	en	matière	d’efBicacité	 et	d’ex-
ploitation	énergétique	»	pour	une	durée	illimitée,	d’auto-
riser	la	commune	d’Excideuil	à	signer	l’acte	constitutif	du	
groupement	 joint	 en	 annexe	 et	 à	 prendre	 toute	mesure	
nécessaire	 à	 l’exécution	 de	 la	 présente	 délibération,	
d’autoriser	la	commune	d’Excideuil	à	faire	acte	de	candi-
dature	 aux	 marchés	 d’énergies	 (électricité,	 gaz	 naturel,	
Bioul,	 propane,	 bois	…)	 proposés	 par	 le	 groupement	 sui-
vant	 les	 besoins	 de	 la	 commune	 d’Excideuil,	 d’autoriser	
les	 Syndicats	 Départementaux	 d’Énergies,	 cités	 précé-
demment,	à		solliciter,	en	tant	que	de	besoins,	auprès	des	
gestionnaires	 de	 réseaux	 et	 des	 fournisseurs	 d’énergies,	
l’ensemble	 des	 informations	 relatives	 à	 différents	 points	
de	 livraison,	d’approuver	 la	participation	 Binancière	aux	
frais	de	fonctionnement	du	groupement	conformément	à	
l’article	 7	 de	 l’acte	 constitutif	 et	 d’imputer	 ces	 dépenses	
sur	le	budget	de	l’exercice	correspondant,	de	s’engager	à	
exécuter	 avec	 la	 ou	 les	 entreprises	 retenue(s),	 les	 mar-
chés,	 accords-cadres	 ou	 marchés	 subséquents	 dont	 la	
commune	d’Excideuil	est	partie	prenante,	de	s’engager	à	
régler	 les	 sommes	 dues	 au	 titre	 des	 marchés,	 accords-
cadres	et	marchés	subséquents	dont	 la	commune	d’Exci-
deuil	est	partie	prenante	et	les	inscrire	préalablement	au	
budget.	

 

�	AVENANT N° 1 – BASSIN  D’ORAGE 

Madame	le	Maire	rappelle	à	ses	Collègues	que	la	Com-
mune	a	lancé	un	appel	public	à	la	concurrence	pour	des	
travaux	concernant	 la	construction	d’un	bassin	d’orage	
sur	la	place	des	promenades.	
Elle	 souligne	 que	 le	 chantier	 actuellement	 en	 cours	

d’exécution	nécessite	des	travaux	supplémentaires.		
	
Elle	 précise	 que	 suite	 aux	 remarques	 de	 l’architecte	

des	Bâtiments	de	France,	il	est	nécessaire	de	procéder	à	

des	aménagements	complémentaires	:	
*	Fourniture	et	mise	en	place	d’un	bardage	bois	sur	le	

local	technique	
*	Fourniture	et	plantations	de	5	platanes	
*	Fourniture	et	mise	en	place	de	34	potelets	anti	sta-

tionnement		et	de	2	escamotables	
*	 Réalisation	 d’une	 ligne	 de	 gazon	 en	 pied	 d’arbres	

comprenant	rabotage	de	voirie	
*	Augmentation	du	linéaire	de	canalisation	du	au	dé-

placement	 de	 la	 chambre	 à	 vannes	 et	 de	 l’arrivée	 de	
l’alimentation	du	bassin		
*	Mise	en	place	et	paramétrage	d’un	capteur	US	
*	 EV tudes	 complémentaires	 d’exécution	 et	 d’intégra-

tion	paysagère		
	

De	plus,	 ces	 travaux	 vont	 engendrer	 une	 augmenta-
tion	de	la	durée	des	travaux	d’un	mois.	
Ces	 projets	 d’avenants	 ont	 pour	 but	 d’augmenter	 la	

masse	des	travaux	en	cours	de	réalisation.	
Il	rappelle	à	l’assemblée	le	montant	des	marchés	des	

entreprises	 et	 communique	 les	 chiffres	 des	 projets	
d’avenants	à	savoir	:	

	

LOT 2 Création d’un bassin d’orage de 350 m3 
Ent Hydro Europe Service 
Montant	du	Marché	:	335	780€	H.T	
Avenant N° 1 26 605.50€ H.T 
 

Madame	le	Maire	demande	à	ses	collègues	de	se	pro-
noncer	sur	ces	projets	d’avenants	

	

Monsieur	 BOSSAVY	 trouve	 regrettable	 que	 les	 Bâti-
ments	de	France	imposent	des	travaux	mais	ne		partici-
pent	pas	à	leur	)inancement.		

	

Après	 délibération,	 le	 Conseil	 Municipal,	 par	 13	 voix	

pour	et	une	voix	contre	(Monsieur	BOSSAVY),	accepte	les	

conditions	 Binancières	 qui	 viennent	 de	 lui	 être	 exposées,	

autorise	Madame	le	Maire	à	signer	les	avenants	avec	l’en-

treprise	énumérée	ci-dessus	ainsi	que	tous	documents	s’y	

rapportant,	 charge	 Madame	 le	 Maire	 de	 prendre	 toute	

décision	 concernant	 l’exécution	 ou	 le	 règlement	 de	 ces	

travaux	supplémentaires	dans	 les	 limites	des	crédits	 ins-

crits	au	budget.		
	

� DEMANDE DE SUBVENTION VOYAGES SCO-

LAIRES LYCÉE COLLÈGE 

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	
2014/2015	à	savoir	:	
-	Hollande	:	3	élèves	concernés	
-	Ski	:	3	élèves	concernés	
-	Espagne	:	2	élèves	concernés	
	

Il	 est	 proposé	 d’attribuer	 40€	 par	 élève	 d’Excideuil	
participant	à	ces	voyages	scolaires.	

	

Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unani-

mité,	décide	d’attribuer	une	subvention	de	40€	par	élève	

Le Conseil Municipal 

16	



concerné,	 dit	 que	 cette	 subvention	 viendra	 en	 déduction	
de	la	participation	des	élèves	pour	le	voyage	considéré	et	
sera	versée	sur	 le	compte	du	 foyer	socio-éducatif	du	col-
lège.	

 

�	RAPPORT	 SUR	 LE	 PRINCIPE	 DE	 LA	 DSP	 DE	
L’ASSAINISSEMENT	COLLECTIF	

La Commune d’Excideuil a con)ié l’exploitation de son 
service public d’assainissement collectif à la société 
SOGEDO par un contrat d’affermage d’une durée de 12 
ans dont l’échéance arrive le 31 décembre 2015. 

   
La passation d’un contrat de délégation du service 

public est soumise à une procédure décrite par les ar-
ticles L.1411-1 à L. 1411-18 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales. 

 

Préalablement à une telle procédure, l’assemblée dé-
libérante doit se prononcer sur le principe de la déléga-
tion au vu du rapport établi en application de l’article L 
1411-4  du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Monsieur BUFFAT, premier adjoint, présente les dif-
férents modes de gestion. 

 

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-
mité,	 décide	 du	 principe	 de	 déléguer	 sous	 la	 forme	 d’un	
contrat	 d’affermage	 le	 service	 public	 d’assainissement	
collectif	de	la	Commune	d’Excideuil	pour	une	durée	de	10	
ans,	 autorise	Madame	 le	Maire	 à	 signer	 les	 pièces	 rela-
tives	à	ces	décisions. 

 

�  ACQUISITION	PARCELLE	A	SARCONNAT	
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibéra-

tion en date du 4 mars dernier la chargeant  de procé-
der aux formalités d’acquisition  d’une parcelle de ter-
rain cadastrée AH 243 au lieu-dit Sarconnat. 

 

Le Maire précise qu’il est nécessaire, d’ouvrir une 
enquête publique, de procéder à la désignation d’un 
géomètre aux )ins d’établir les plans et documents in-
dispensables ainsi que le dossier d’enquête publique.   

 

Après	délibération,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	

désigne	 Monsieur	 VIEILLEFOSSE	 Vincent	 du	 Cabinet	

Aquitaine	 Géométrie,	 13	 Place	 Bugeaud	 24160	 EXCI-
DEUIL,	charge	le	Maire	de	déclencher	l’enquête	publique	
et	 de	 signer	 la	 convention	 avec	 le	 géomètre	 ainsi	 que	
toutes	 les	 pièces	 nécessaires	 à	 la	 réalisation	 du	 dossier,	
autorise	le	Maire	à	procéder	au	règlement	des	honoraires	
après	établissement	des	plans	et	de	tous	documents	rela-
tifs	à	cette	affaire.	

 

�	QUESTIONS	–	INFORMATIONS	DIVERSES		
⇒ VENTE CHÀTEAU D’EXCIDEUIL 
Madame le maire apporte un recti)icatif aux annonces 

parues sur le site internet du journal SUD OUEST sur la 
vente de la partie privative du château d’Excideuil. 

La vente a été effectuée par Mr Van der Motte (et non 
la commune) à Mr Van der Bruggen. 
⇒ CONTACTS AVEC Mr VAN DER BRUGGEN 

(nouveau propriétaire du château d’Excideuil) 
Madame le Maire informe  les conseillers que : 
Mr Van der Bruggen devrait envoyer des invitations à 

l’ensemble du Conseil Municipal. 
Il compte organiser des concerts au mois d’Août, et a 

donné son aval pour l’utilisation des terrasses et des 
donjons dans le cadre du Val Natura 2015 sur le terri-
toire d’Excideuil. 

 

⇒ SIVOS intervention de Mr Naud 
Il est porté à la connaissance du conseil que : 
Après la dernière AG, il apparaı̂t un excédent de 

19 000€. Aucune augmentation de la participation des 
communes n’est à prévoir,  

Une participation des associations à hauteur de 2€ de 
l’heure pour les frais d’entretien du gymnase sera dé-
sormais demandée,  

Une réfection du plateau sportif est prévue pour les 
vacances de printemps. La participation technique de la 
mairie a été demandée (prêt de machine pour les pein-
tures),  

Une modi)ication des statuts a été entérinée, avec la 
diminution du nombre de vice-présidents de 4 à 3,  

Suite au constat de nombreuses dégradations en 
plein jour et de fait de problèmes de sécurité autour du 
gymnase, il est porté à la connaissance du conseil la vo-
lonté du SIVOS de prendre contact avec la cité scolaire 
pour trouver une solution pérenne. La fermeture des 
accès périphériques est envisagée. 

 

⇒ Mme	 Lacoste con)irme la présence d’un ophtal-
mologue dans l’hôpital d’Excideuil les premiers jeudi de 
chaque mois. Les rendez-vous sont déjà complets jus-
qu’au mois d’août. 

	

⇒ PEV TITION RUE DES CENDRES 
Madame le Maire lit au Conseil Municipal la pétition  

concernant les problèmes d’insalubrité liés à la pré-
sence de pigeons dans le quartier de la rue des Cendres, 
ainsi que les différents opposant certains habitants con-
cernant la nourriture de ces derniers. Il est rappelé que 
des tirs réguliers sont organisés. Une campagne de sté-
rilisation pourrait être mise en place à compter du mois 
de mai. Madame le Maire regrette que les signatures ne 
soient pas nominatives, ne permettant pas de réponse 
individualisée. 

	

⇒ PEV TITION AVENUE JEAN RABAUD 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la 

pétition des habitants de l’avenue Jean Rabaud concer-
nant la vitesse excessive des entrants dans la ville. Il est 
expliqué à l’assemblée que l’achat d’un radar pédago-
gique est prévu au budget, et qu’un projet de chicane est 
à l’étude. 

 

⇒ CAMPING MUNICIPAL 
Le camping municipal a accueilli ses premiers clients. 

Les travaux sont terminés (élagage, boulodrome, taille). 
Il ne reste que l’échiquier géant à tracer sur le sol. 
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⇒	CLASSE	PROVISOIRE	

Suite	 à	 la	 rencontre	 entre	 les	 élus	 des	 communes	 de	

Saint	Médard	et	Excideuil	avec	 les	services	de	 l’Inspec-

tion	 Académique,	 il	 semble	 que	 la	 classe	 provisoire	

maintenue	pour	la	rentrée	2014	puisse	être	reconduite,			

⇒	EYRAUDIE	

Mr	Magnou	signale	qu’à	la	vue	du	débit	baissant	de	la	

fontaine	Bugeaud,	il	serait	bon	de	désensabler	les	cana-

lisations	de	l’Eyraudie.	
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Informations 
Zone	Bleue	
	

Nous	 vous	 rappelons	 que	 l’avenue	 Gambetta	 est	 en	

partie	en	zone	bleue	et	que	le	stationnement	y	est	limité	

à	30	minutes.	Les	disques	de	stationnement	peuvent	être	
achetés	dans	le	commerce.	

	

Autorisation	de	Brûlage	
	

Nous	 vous	 rappelons	 que	 l’arrêté	 préfectoral	 du	 14	
Mars	2013	règlemente	le	droit	de	brûlage	ou	d’incinéra-
tion,	notamment	dans	les	jardins.	

-	Strictement	interdit	du	15	février	au	15	mai	et	du	15	

juin	au	15	octobre,	

-	Réglementé	du	16	mai	au	14	juin	et	du	16	octobre	au	

14	 février	 :	 durant	 ces	 périodes,	 les	 propriétaires	 doi-

vent	 déclarer	 l’incinération	 en	Mairie	 et	 respecter	 cer-

taines	règles.		

En	outre,	 le	débroussaillage	 est	obligatoire	 :	 les	pro-

priétaires	 des	 constructions	 situées	 en	 zone	 sensible	

doivent	débroussailler	50	mètres	autour	de	 leurs	cons-

tructions;	 en	 zone	 urbaine,	 les	 propriétaires	 doivent	

Solidarité 
Association	Phoenix	
	

L'association	PHOENIX,	loi	1901	a	été	créée	en	2006	

et	a	pour	objectif	principal	l'aide	à	la	resocialisation	des	

usagers	de	la	psychiatrie	du	secteur	Dordogne	Est.	Les	

membres	 sont	 des	 patients,	 des	 soignants	 et	 anciens	

patients	de	ce	secteur.		
	

L'association	est	une	structure	 juridique	qui	permet	

de	créer	et	régir	le	"Club	Thérapeutique",	qui	regroupe	

de	nombreux	ateliers	sur	 les	sites	des	centres	médico-

psychologiques	 (CMP)	 d'Excideuil,	 de	 Terrasson	 et	 de	

Périgueux,	dans	le	service	d'hospitalisation	à	Périgueux	

et	autres		lieux	de	rencontre.	

Ces	 ateliers	 très	 variés	 sont	 des	 supports	 à	 la	 rela-

tion	 :	 ils	 permettent	 l'autonomisation,	 la	mise	 en	 res-

ponsabilité,	 la	prise	d'initiative	et	 favorisent	 le	 lien	so-

cial.	

La	Boutique	Solidaire	de	l'Association	était	en	projet	

depuis	2013,	elle	a	été	inaugurée	le	5	février	2015,	

Après	plusieurs	ouvertures,	ce	qui	revient	sur	notre	

livre	 d’or,	 c’est	 l’accueil	 chaleureux,	 la	 convivialité,	 les	

petits	prix	et	l’intérêt	porté	à	cette	initiative.	

Notre	boutique	reçoit	un	large	public.	
	

La	boutique	est	ouverte	à	tous		

le	1er	jeudi	de	chaque	mois		
de	11h	à	13h	puis	de	13h30	à	15h.	

Vous	y	trouverez	à	tout	petit	prix	:	vêtements,	chaus-

sures,	accessoires,	bibelots,	vaisselle,	livres,	jouets	etc...	

Vente	 également	de	boissons	chaudes	et	 froides	sur	

place.		
	

Contact	au		05	53	45	25	25	(Poste	5688)	

Mail	:	association.phoenix@ch-perigueux.fr	
Site	internet	:	association-phoenix.wifeo.com	

	

débroussailler	la	totalité	de	leurs	parcelles.	

En	savoir	plus	:	http://www.dordogne.gouv.fr	
Canicule	Info	Service	:	0	800	06	66	66		

	

Prévention	Canicule	
	

Dans	 le	 cadre	 du	Plan	Départemental	de	Gestion	
d’une	 Canicule,	 les	 populations	 les	 plus	 fragiles	

peuvent	 	 être	 identiOiées,	 dans	 le	 but	 de	 les	 aider	

plus	rapidement	dans	le	cas	où	une	alerte	canicule	
est	déclenchée.	

A	 cet	 effet,	 comme	 chaque	 année	 depuis	 2004,	 un	
registre	est	disponible	à	la	Mairie	aOin	que	les	per-

sonnes	 âgées,	 isolées	 ou	 handicapées	 puissent	 y	
être	inscrites.	

Ce	registre	est	strictement	con)identiel	et	permet	de	

cibler	l’intervention	des	services	sanitaires	et	sociaux.	

N’hésitez	pas	 à	 vous	y	 inscrire	ou	 à	 inscrire	vos	 fa-

milles,	amis	ou	voisins.	

En	savoir	plus	:	05	53	55	31	05	ou		
mairie@excideuil.fr	

La	boutique		
solidaire	est		

ouverte	à	tous	et	
remporte	un	vif	

succès.	

Les	compte-rendu	de	Conseil	Municipaux		approuvés	sont	consultables	en	Mairie	ou		

sur	le	site	internet	ww.excideuil.fr	



Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
JUILLET	

� 3	au	25	Juillet	à	Excideuil	:	« Synoptiques » - EV tats Sauvages ExPoépic 15 de Diane Meunier. 
� 6	au	19	Juillet	à	Excideuil	:	Exposition de Denise Truffaut et Memo à « La Galerie ». 
� 11	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « Vice Versa », salle de spectacles du Château à 14h. 
� 11	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « Mad Max Fury Road », salle de spectacles du Château à 21h. 
� 14	Juillet	à	Excideuil	:	Cérémonie au Monument aux Morts à 11h. 
� 14	Juillet	à	Excideuil	:	Cérémonie au Centre de Secours à 11h30. 
� 14	Juillet	à	Excideuil	:	Marché nocturne organisé par Anim’Excideuil avenue Gambetta à 18h30, puis feu d’arti-

)ices tiré des remparts du château et bal populaire avec Nathalie Legay et son orchestre. 
� 18	Juillet	à	Excideuil	:	Journée Sports et Nature pour Tous de 9h à 19h. 
� 18	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « Entre Amis », salle de spectacles du Château à 15h. 
� 18	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « La Loi du Marché » », salle de spectacles du Château à 21h. 
� 18	Juillet	à	Anlhiac	:	Vide-Grenier en nocturne à partir de 17h. 
� 20	Juillet	au	2	Août	à	Excideuil	:	Exposition de Marcel Caleix à « La Galerie ». 
� 22	Juillet	à	Salagnac	:	Visite de la Cité de Clairvivre à 15h. 
� 22	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « Les Profs 2 », salle de spectacles du Château à 18h. 
� 22	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « On Voulait Tout Casser », salle de spectacles du Château à 21h. 
� 22	Juillet	à	Saint	Mesmin	:	Marché de nuit champêtre à partir de 18h. 
� 23	Juillet	au	30	Août	à	Excideuil	:	Tournoi de Tennis Open organisé par le Tennis Club Excideuil. 
� 25	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « Le Château de Sable - Le Petit Monde de Léo » », salle de spectacles du Château à 

15h. 
� 25	Juillet	à	Excideuil	:	Cinéma « Jurassik World », salle de spectacles du Château à 21h. 
� 26	Juillet	à	Excideuil	:	Concours « Peintres en Ville » et Concours de Photos organisés par l’AVCR et l’Of)ice de 

Tourisme, toute la journée. 
AOUT	

� 2	Août	à	Excideuil	:	Vide-Grenier Brocante de l’Avenir Excideuil Rugby sur la Place des Promenades. 
� 5	et	19	Août	à	Saint	Mesmin	:	Marché de nuit champêtre à partir de 18h. 
� 7	au	25	Août	à	Excideuil	: « Synoptiques » - EV ternelles impermanences de Aude Arnold. 
� 10	au	23	Août	à	Excideuil	:	Exposition de Nossiré H à « La Galerie ». 
� 14	Août	à	Preyssac	d’Excideuil	:	Vide-Grenier et marché nocturnes avec repas organisé par le Comité des Fêtes. 
� 15	Août	à	Clermont	d’Excideuil	:	Méchoui à partir de 12h. 
� 16	Août	à	Excideuil	:	Brocante Vide-Grenier organisé par Merveilleusement Excideuil, toute la journée. 
� 16	Août	à	Excideuil	:	Salon du Livre, Place Bugeaud et Halle Municipale organisé par le Comité Talleyrand Péri-

gord. 
� 17	au	21	Août	à	Clermont	d’Excideuil	:	Rencontres autour du tango, stage de 5 jours, salle des fêtes. 
� 19	Août	à	Excideuil	:	Cinéma en Plein Air, « Les Minions » esplanade du château à 21h30. 
� 22	Août	à	Excideuil	:	Randonnée Crépusculaire et balade gourmande organisée par Anim’Excideuil à 18h30. 
� 22	Août	à	Saint	Médard	d’Excideuil	:	randonnée et veillée traditionnelle, découverte des chemins de Gandumas 

organisé par Mémoire de Pierres à partir de 18h30. 
� 23	Août	à	Clermont	d’Excideuil	:	Rando en fête. 
� 24	au	30	Août	à	Excideuil	:	Exposition de Stephan Ferrier, Truus Van Dalsem, Marijke Munne, Ineke Horward, 

Cissy Bosgra, Wilma Roelofs Rikken, Judith de Graaff, Jocob de Winkel et Gabriëlle Eichholtz à « La Galerie ». 
� 31	Août	au	6	Septembre	à	Excideuil	:	Exposition de Romy à « La Galerie ». 

SEPTEMBRE	
� 6	Septembre	à	Excideuil	:	Foire de la Sainte Constance, vide hangar, brocante, fête foraine, repas, troc, organisés 

par Anim’Excideuil. 
� 7	au	13	Septembre	à	Excideuil	:	Exposition de Cathy Chasson à « La Galerie ». 
� 8	Septembre	à	Excideuil	:	Permanence des Bâtiments de France à la Mairie à 14h. 
� 10	au	25	Septembre		à	Excideuil	:	« Synoptiques » - Du côté des ateliers 
� 14	au	20	Septembre	à	Excideuil	:	Exposition de Cathy Fargeot, Annie Bonnato et Christian Panissaud à « La Ga-

lerie ». 
� 19	et	20	Septembre	à	Excideuil	:	Théâtre - Week-end spécial Feydeau, salle de Spectacles du château 
� 21	au	27	Septembre	à	Excideuil	:	Exposition de Colette Normand, Catherine Aviron et Christelle Grosny à « La 

Galerie ». 
TOUT	L’ÉTÉ	A	EXCIDEUIL	:		

Stages	de	Chercheur	d’Or	et	Visites	Gratuites	du	Château	d’Excideuil	(en	anglais	sur	demande)	et	de	la	Ville	
TOUT	L’ÉTÉ	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES	:		

L’été	actif	avec	Escalade	en	Falaises,	Équitation,	Kayak	en	Eaux	Vives,	Poney,	Tir	à	l’Arc	et	Spéléo	
Pour	toutes	ces	activités	:	Renseignements	et	Réservations	au	05	53	52	29	79	

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,	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 
 

� Horaires	de	la	Bibliothèque		
Mercredi	de		 10h à 12h et de 14h à 18h 
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 - 05 53 62 15 42 
 

� Communauté	de	Communes	Causses	et	Rivières	
en	Périgord		

Avenue	André	Audy		
Horaires d'ouvertures :  
Lundi au vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Tél : 05 53 62 46 58 
Courriel : causses.rivieres-perigord@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.cccrp.fr 
 

� OfOice	de	Tourisme	
Place du Château 
Téléphone : 05 53 52 29 79  
Site Internet : http://www.naturellementperigord.fr 
 
LES	PERMANENCES	

 
Mairie		

Le Maire et les adjoints, tel 05 53 55 31 05  
Le	Maire, Annie SEDAN : Sur Rendez-Vous 
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  
 

Conciliateur de Justice :  
1er et 3ème Jeudi du mois  - 14h à 16h - Sur	RDV	
	

Sécurité Sociale :  
PERMANENCE FERMEV E JUSQU’AU 25 AOUT INCLUS 
Réouverture	le	Mardi	1er	Septembre	
	

Bâtiments de France :  
Sur	RDV	au	05	53	55	31	05	(prochaine	le	8	septembre)	
	
 

Centre	Hospitalier	
Consultation d’Ophtalmologie :  
1er Jeudi de chaque mois 

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

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

Aide à domicile du Haut Périgord :  
Tous les Jeudis après-midi 
Assistante sociale : Lundi de 13h30 à 16h30  
sur	RDV		
Consultation des Nourrissons :  

Tous les 4ème Jeudis du mois Sur	RDV		
Mission Locale Haut Périgord :  
1er, 2ème  et 4 ème Jeudis de chaque mois 05 53 52 59 91 

8,	avenue	du	Dr	Tocheport	
MSA Retraite agricole :  
Tous les Jeudis de 14h à 16h30 

Sur	RDV	au	0 811 65 65 66  
 

10,	avenue	du	Dr	Tocheport	

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

Place	Roger	Célérier	

FNACA : Tous les 1er jeudis de chaque mois 
 

Services aux familles :  
Cabinets d’In)irmières : 05 53 62 45 89 ou  
05 53 62 43 82 
Centre de Loisirs : Mercredi et vacances scolaires  
Tel : 06 78 25 36 69 ou 05 53 52 21 60 
Centre Médico Psychologique :  
Pour	enfants	et	Adolescents	:	05 53 62 98 33 
Pour	Adultes	:	05 53 62 98 36 
Portage de repas : Tel: 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.	

Pharmacies	de	garde	pour	les	mois	de		
Février,	Mars	et	Avril	2015	:		

	
LES TABLEAUX ONT EV TEV  ARRÈTEV S AINSI SOUS  

REV SERVES DES REV QUISITIONS DE LA PREV FECTURE 
 

•			Du	10	au	17	Juillet	:	 
Poisson-Legrain à Cherveix-Cubas, tel 05 53 50 41 12 
•			Du	17	au	24	Juillet	:	 
Dufraisse à Excideuil, tel 05 53 62 21 80 
•			Du	24	au	31	Juillet	:	 
Vidal à Sorges, tel 05 53 05 02 16 
•				Du	31	Juillet	au	7	Août	: 
Ré à Payzac, tel 05 53 52 70 19 
•			Du	7	au	14	Août	:	 
Giraud à Savignac les EV glises, tel 05 53 50 40 23 
•			Du	14	au	21	Août	: 
Chatenet à Lanouaille, tel 05 53 52 63 22 
•			Du	21	au	28	Août	:	 
Serena à Excideuil, tel 05 53 62 40 09 
•			Du	28	Août	au	4	Septembre	:	 
Schimtter-Lasternas à Cubjac, tel 05 53 05 30 17 
•			Du	4	au	11	Septembre	:	 
Dufour à Hautefort, tel 05 53 50 40 23 
•			Du	11	au	18	Septembre	:	 
Alessandri à Corgnac sur l’Isle, tel 05 53 55 23 05 
•			Du	18	au	25	Septembre	:	 
Péré à Génis, tel 05 53 52 48 03 
•			Du	25	Septembre	au	2	Octobre	:	 
Varachaud à Sarliac sur l’Isle, tel 05 53 07 81 25 
 
	CARNET	

	

Nos	Peines	
 

Adel LACHAUD 
Jeanne VIRIAT 
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