
…………………………………. … Lettre d’information suite aux élections de mars 2014 

 

Annie Sedan, conseillère générale du canton, prend la tête de la commune avec 54,92%. 
 
La nouvelle équipe municipale : 
Annie Sedan Maire, Marc Buffat 1er adjoint, Françoise Cournu 2ème adjointe, Alain Vaugrenard 3ème 
adjoint, Paulette Boukhalo 4ème adjointe, René Thomasson délégué, Hélène Denys déléguée. 
Les conseillers municipaux par ordre alphabétique : Claude Bossavy, Sandrine Chaumont, Marie-Laure 
Lacoste, Didier Le Goanvic, Jean-Pierre Magnou, Francis Naud, Sylvie Peytour, Franz Van der Motte. 
Les délégués au conseil communautaire (Communauté de Communes Causses et Rivières) : Annie 
Sedan, Marc Buffat, Paulette Boukhalo, Claude Bossavy. 
 
Le conseil municipal aura lieu tous les premiers mercredis du mois sauf circonstances 
exceptionnelles. 
Le bulletin municipal  paraîtra tous les trimestres (ceci est une lettre d’information).  



Mesdames, Messieurs, chers amis, 

An nom de l’équipe « Excideuil avec vous », je remercie les Excideuillaises et Excideuillais qui, le 23 mars, 
se sont mobilisés en masse pour aller voter et plus particulièrement ceux qui nous ont accordé leurs 
suffrages. 

Un merci particulier à ceux de ma liste qui ne sont pas élus, qui ont participé à l’élaboration de notre projet 
et qui continueront à être associés à nos actions. 

Etre élu n’est pas la consécration finale, mais le début d’une mission à accomplir. 

Vous nous avez apporté votre soutien, votre confiance, et là commence notre rôle, celui de répondre à vos 
besoins et à vos attentes. 

Nous serons les représentants de tous les  habitants d’Excideuil. Nous agirons pour notre commune ici et 
dans le cadre de la Communauté de Communes, sans parti pris et avec pour seul souci de servir tous nos 
concitoyens. 

Nous participerons à l’unité de l’ensemble des acteurs de terrain, ce que souhaitent tous les habitants 
d’Excideuil, pour structurer, améliorer, initier ce qui permet de vivre ensemble et dans les meilleures 
conditions possibles. 

Comme je l’ai dit, suite aux résultats du scrutin du 23 mars, je tiens à rendre hommage à Serge Micouraud 
et à Claude Bossavy qui ont œuvré pour notre commune, y consacrant leur temps et leur énergie. 

A titre personnel, soyez assurés que je serai, en tant que maire, la garante de l’application de notre 
programme. 

Je mettrai à profit pour notre territoire mon expérience de Conseillère Générale. 

Je ne voudrais pas conclure mon propos sans avoir une pensée forte pour Rémy Bernier et Annie, son 
épouse. Rémy qui, me faisant confiance, m’avait associée pour la gestion du canton. 

Chères Excideuillaises, chers Excideuillais, chers amis, notre commune a de vrais atouts. L’équipe élue va 
faire en sorte de valoriser ce formidable potentiel ! 

C’est pour vous que nous nous sommes engagés et c’est avec vous que nous réussirons ! 

Le Maire, 

Annie SedanAnnie SedanAnnie SedanAnnie Sedan    

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Les  permanences : 

Le maire et ses adjoints : sur rendez-vous  par téléphone au 05 53 55 31 05 
Annie Sedan Maire sur rendez-vous 
Marc Buffat 1er adjoint : le lundi de 10h à 12h sur rendez-vous 
Françoise Cournu 2ème adjointe : le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous 
Alain Vaugrenard 3ème adjoint : le mercredi de 10h à 12h sur rendez-vous 
Paulette Boukhalo 4ème adjointe le samedi de 10h à 12h sur rendez-vous 
 
Les nouveaux horaires d’ouverture 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   
Téléphone : 05 53 55 31 05   Courriel : mairie@excideuil.fr     
Site Internet : http://www .excideuil.fr      
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Commissions de travail Dossiers Responsable 

Membres 
Appels d’offres/adjudications Gestion de matériel Françoise Cournu, 

René Thomasson/Francis Naud 
Marc Buffat/Hélène Denys 
JP Magnou/Claude Bossavy 

Gestion Ressources humaines 
Finances 

Annie Sedan,  
Claude Bossavy, Paulette 
Boukhalo, Marc Buffat, Françoise 
Cournu, Hélène Denys, Didier Le 
Goanvic, Francis Naud, René 
Thomasson, Alain Vaugrenard. 

Travaux 
 

Entretien de l'existant 
Espaces verts 
VRD 
Ordures 
Cimetière 
Hygiène Sécurité 

René Thomasson, 
Marc Buffat, Sandrine Chaumont, 
Françoise Cournu, Hélène Denys, 
Jean-Pierre Magnou, Francis 
Naud, Alain Vaugrenard. 

Urbanisme 
 

Travaux d'investissements 
Suivi des chantiers 
Logements 
Projets d'aménagement 
Environnement 
(PLU, POS, ZPPAUP, PRI) 
Location logements communaux 

Alain Vaugrenard, 
Claude Bossavy, Marc Buffat, 
Sandrine Chaumont, Françoise 
Cournu, Hélène Denys, Didier Le 
Goanvic, Jean-Pierre Magnou, 
René Thomasson, Franz Van Der 
Motte. 

Economie, emploi, artisanat, 
commerce 
 
 

Emploi 
Artisanat 
Commerce 
Tourisme 
Marché 
Agriculture 

Marc Buffat, 
Paulette Boukhalo, Sandrine 
Chaumont, Françoise Cournu, 
Hélène Denys,  Jean-Pierre 
Magnou, René Thomasson, Franz 
Van Der Motte, Alain Vaugrenard 

Assainissement Assainissement 
 

Marc Buffat, 
Claude Bossavy, Françoise 
Cournu, Hélène Denys, René 
Thomasson, Alain Vaugrenard. 

Animations, affaires sociales 
 

Culture 
Sports 
Associations 
Jumelage 
Petite enfance 
Personnes âgées 
Santé et Handicap 
Education (écoles, collège, lycée) 

Paulette Boukhalo, 
Sandrine Chaumont, Hélène 
Denys, Marie-Laure Lacoste, 
Didier Le Goanvic, Francis Naud, 
Sylvie Peytour, Franz Van Der 
Motte. 

Communication, nouvelles 
technologies 
 
 

Communication interne 
Communication externe 
Très Haut débit 
Informatique 
Bibliothèque 

Hélène Denys, 
Paulette Boukhalo, Marc Buffat, 
Françoise Cournu, Didier Le 
Goanvic, Sylvie Peytour,  Alain 
Vaugrenard 

Extra-municipales 
 

Réunions de quartier 
Fleurissement 

Françoise Cournu, 
Yvonne Gras, Caroline Hottiaux, 
Jean-Michel Tichet. 



Nous vous invitons chaleureusement à venir fêter avec nous  
notre élection le 10 mai 2014 à partir de 12h  

sous la Halle d’Excideuil. 
 

Un peu d’histoire - La "Maïade" et le "Mai" - Arbre de Mai 
La "maïade" est une fête en l'honneur des nouveaux élus, elle consiste à planter le "Mai" (selon 
le petit Larousse: arbre enrubanné que l'on plantait autrefois le 1er mai en l'honneur de 
quelqu'un). 
C'est devenu une tradition régionale qui se perpétue dans quelques villages: à chaque élection 
municipale, un arbre est planté à la gloire des nouveaux élus. 
C'est une tradition ancienne puisque c'est en 1790 qu'un curé de la Vienne eut l'idée de planter un 
arbre pour fêter l'installation des autorités municipales. 
La légende révolutionnaire veut que cette plantation ait lieu au mois de mai, d'où le nom que l'on 
donnera par la suite aux "arbres de Mai" qui seront plantés un peu partout en France au cours des 

insurrections de 1790. 
Le "Mai" est tout à la fois émeutier et symbole de joie. 
Planté spontanément, au milieu de la liesse populaire, il symbolise l'adieu au vieux monde et la naissance du 
nouveau monde. Ce n'est que quatre ans plus tard que l'"arbre de Mai" désormais "arbre de liberté", devient 
une véritable institution, puisque c'est en 1794 qu'est publiée la première loi concernant cette tradition. 
Paré de justifications officielles et érudites, l'arbre de la liberté n'en reste pas moins pour les hommes de la 
révolution un symbole qui leur survivra et qui doit fixer pour les générations à venir, l'esprit de la liberté et 
des droits de l'homme. 
Dans le monde occitan : En Corrèze, mais aussi en Dordogne, dans le Limousin ou le Val d'Aoste, la 
coutume de planter un arbre de mai en l'honneur des élus locaux est très vivace. Les hommes vont chercher 
l'arbre dans la forêt. Puis on le décore de drapeaux, rubans, d'une pancarte portant l'inscription "Honneur à 
notre élu(e)". Puis on dresse l'arbre devant la maison de l'élu qui, en remerciement doit régaler 
généreusement ses électeurs. 

…………………………………………………………………………… 
Enfin quelques dates à retenir : 
 

� Le vendredi 11 avril : Charles Labrousse a été réélu Président de la Communauté de Communes 
Causses et Rivières. 
 

� le dimanche 27 avril à 11h : Cérémonie commémorative de la Journée Nationale du Souvenir des 
Victimes et des Héros de la Déportation.  

 
� le jeudi 8 mai à 11h : Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 Mai 1945.  

 
� le jeudi 8 mai : Fête au Queyrifour.  

 
� Mi mai : début des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement de l’avenue Eugène Leroy. 

 
� le dimanche 25 mai : Elections Européennes.  

 
� le dimanche 1er juin : Brocante artistique sous la Halle. 

 
� le samedi 14 juin : repas des aînés à la cité scolaire. 

 
� le mercredi 18 juin à 18h : Cérémonie commémorative de l’Appel Historique du Général de Gaulle. 

 


