
Chères Excideuillaises, 

Chers Excideuillais, 
 

A	nouveau,	en	2016,	la	France	et	le	Monde	ont	souffert	
d’attentats	et	d’attaques		terroristes.	
Dans	cette	période	dif�icile	où	le	nationalisme	exacer-
bé	s’exprime	et	divise	;	où	le	radicalisme	s’invite	en	bou-
leversant	notre	démocratie	et	notre	société,	nous	avons	
besoin	d’être	ensemble,	 �iers	et	 intransigeants	avec	nos	
valeurs.	
Que	 l’année	 2017	 soit	 meilleure	 que	 2016	 pour	 cha-
cun.	
	

Au	niveau	local,	au	1er	janvier	2017	a	pris	effet	l’inté-
gration	 des	 19	 communes	 de	 la	 Communauté	 de	 Com-
munes	Causses	et	Rivières		en	Périgord	à	la	Communau-
té	 de	 Communes	 du	 Pays	 de	 Lanouaille,	 intégration	 et	
non	 fusion	 du	 fait	 du	 choix	 de	 Savignac	 Les	 Églises	 de	
rejoindre	le	Grand	Périgueux.	
	

Au	 1er	 janvier	 2017,	 également,	 a	 été	 effectuée	 une	
réorganisation	des	arrondissements	pour	mieux	prendre	
en	 compte	 les	 récentes	 modi�ications	 des	 intercommu-
nalités	 et	 faire	 coïncider	 les	 arrondissements	 aux	 cir-
conscriptions	 législatives.	 Excideuil	 passe	 ainsi	 de	 l’ar-
rondissement	de	Périgueux	à	celui	de	Nontron.	
	
En	décembre	2016,	a	été	signé,	à	Nontron,	le	1er	con-
trat	de	ruralité	de	la	Dordogne	en	présence	de	Madame	
la	Préfète,	de	Monsieur	le	Président	du	Conseil	Départe-
mental,	de	Monsieur	 le	Sous	Préfet	de	Nontron,	de	Ma-
dame	 la	 Députée,	 des	 Présidents	 et	 Vice	 Président	 des		
Communautés	de	Communes	du	Périgord	Vert,	 un	con-
trat	pour	coordonner	les	moyens	techniques,	humains	et	
�inanciers	 a�in	 d’accompagner	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	
projet	de	territoire	qui	sera	développé	selon	3	axes	:	
	

• 	faciliter	l’accès	aux	services	publics	pour	la	revitalisa-
tion	des	bourgs	centres		(dont	l’accès	aux	soins)	;	

• 	développer	l’attractivité	du	territoire	;	
• 	favoriser	la	mobilité	des	jeunes	et	la	cohésion	sociale.	
	

Suite	au		recensement		début	2016,	la	population	d’Ex-
cideuil	 a	 augmenté	 et	 compte	 désormais	 	 1	 210	 habi-
tants.	
	

Excideuil	 béné�icie	 d’un	 cadre	 naturel	 exceptionnel	
riche	de	son	patrimoine	ainsi	que	de	ses	activités	nom-
breuses	grâce	à	ses	divers	acteurs	 :	habitants,	artisans,	
commerçants,	 professionnels	 libéraux,	 associations,	 bé-
névoles	mais	aussi	des	différents	services	tels	que	l’Ecole,	
la	 Cité	 Scolaire,	 le	 Centre	 Hospitalier,	 le	 Centre	 de	 Se-
cours,	la	Gendarmerie,	la	Poste,	la	Trésorerie.	Au	nom	de	
l’ensemble	 des	 élus	 du	 Conseil	 Municipal	 je	 remercie	
chacun	des	partenaires	qui	contribue	au	dynamisme	de	
notre	territoire.	
	

Le	bulletin	municipal	vous	informe	régulièrement	des	
travaux	réalisés	ou	prévus	et	des	délibérations	du	Con-
seil	 Municipal.	 	 Vous	 pouvez	 également	 consulter	 ces	
informations	sur	le	site	internet	de	la	mairie.	
Avec	 ce	 bulletin,	 nous	 vous	 	 fournissons	 un	 livret	 :	 le	
Document	d’Information	Communal	sur	 les	Risques	Ma-
jeurs	(DICRIM).	Ce	document	fait	partie	du	Plan	Commu-
nal	 de	 Sauvegarde	 (PCS).	 Il	 a	 pour	 rôle	 d’informer	
chaque	habitant	d’Excideuil	des	risques	majeurs	suscep-
tibles	d’affecter	la	commune	et		sur	la	conduite	à	tenir	et	
les	consignes	à	appliquer	en	cas	de	«	crise	».	Ce	livret	est	
à	lire	attentivement	et	à	conserver.	Il	est	consultable	sur	
le	site	Internet	et	en	mairie	ainsi	que	le	PCS.	
	

De	nouveaux	services,	commerces,	un	garage	,	un	nou-
veau	 professionnel	 de	 santé,	 de	 nouveaux	 habitants			
s’installent	 à	 Excideuil.	 Nous	 leur	 souhaitons	 la	 bienve-
nue.	
	

Au	nom	de	la	Municipalité	d’Excideuil	et	de	l’ensemble	
du	 personnel	 communal,	 je	 vous	 adresse	 nos	 vœux	 de	
bonne	année,	 de	bonne	 santé,	 de	 réussite	dans	 vos	pro-
jets	ainsi	qu’à	vos	proches	et	à	ceux	qui	vous	sont	chers.	
		
Que	 2017	 soit	 une	 bonne	 année	 pour	 Excideuil,	

qu’elle	permette	à	notre	commune	de	se	développer	

avec	et	pour	ses	habitants	!	
	

Pour	�inir,	je	vous	informe	que	le	prochain	bulletin	mu-
nicipal	sera	distribué	en	juin.	
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Travaux et Actions 
Illuminations	et	décorations		
Noël	2016	

	

Depuis	 2	 ans,	 la	
Commune	enrichit	
ses	décorations	de	
Noël	 avec	 de	 nou-
velles	 illumina-
tions.	
Et	 en�in	 ce	 Noël	
2016,	 cela	 s’est	
vu	!		
C’est	 ce	 que	 nous	
ont	 dit	 plusieurs	
personnes	 appa-
remment	 ravies	
de	 voir	 Excideuil	
ainsi	décorée.		

Cela	fait	plaisir	!	
C’est	 vrai	 que	 pour	 ce	 Noël	 2016,	 les	 agents	 tech-

niques	municipaux	n’ont	 économisé	ni	 leur	 énergie	ni	
leur	créativité	pour	les	installations	:	de	nouvelles	illu-
minations	scintillantes	rue	Jean	Jaurès,	des	guirlandes	
bleues	et	blanches	dans	d’immenses	sapins,	un	chariot	
du		Père	Noël	qui	s’envole	tiré	par	ses	rennes	au	carre-
four	de	l’avenue	Eugène	Leroy	et	de	la	D705,	des	guir-
landes	dans	les	haies	du	rond	point	du	Château…	

En	 plus	 de	 tout	 ça,	 des	 tapis	 verts	 et	 des	 sapins	
rouges	et	dorés,	décorés	ou	pas,	ont	poussé	devant	les	
commerces	d’Excideuil.		

A	 l’initiative	de	 l’association	des	commerçants,	arti-
sans	et	professions	 libérales	«	Merveilleusement	Exci-
deuil	 »	 des	 ateliers	 de	 fabrication	 de	 sapin	 avec	 des	
palettes	ont	 réuni	 joyeusement,	 dans	 le	 jardin	 de	Ma-
rion	 Lesaint,	 	 tous	 ceux	 qui	 voulaient	 participer	 à	 la	
décoration	d’Excideuil.		
Nous	 encourageons	 vivement	 ce	 genre	 d’initia-

tive	positive	:	elle	favorise	les	liens	sociaux	et	la	parti-
cipation	 citoyenne	 et	 si	 en	 plus	 le	 résultat	 est	 beau	
c’est	tout	béné�ice.	

	
Alors	pour	Noël	2017,	nous	espérons	encore	plus	de	

contribution	aux	décorations	de	Noël	d’Excideuil	!	
	

Chantier	Participatif	au	Cimetière	
	

Dans	la	continuité	de	la	lutte	contre	les	«	mauvaises	
herbes	»	au	cimetière,	une	action	sera	mise	en	œuvre	
au	printemps.	

De	nouvelles	allées	seront	enherbées	par	les	agents	
communaux.	

Mais	il	convient	aussi	de	végétaliser	les	inter	tombes	
et	 les	sépultures	abandonnées	par	des	plantes	couvre	
sol,	thym	serpolet,	sedum	…a�in	de	limiter	la	proliféra-
tion	des	adventices.	

Pour	 cela,	 les	 personnes	de	 bonne	 volonté	 qui	 veu-
lent	 rejoindre	 l’équipe	 peuvent	 se	 faire	 connaı̂tre	 à	 la	

mairie.	 Elles	 seront	 avisées	 dès	 que	 la	 saison	 le	 per-
mettra.	

      Rappel : la	loi	Labbé interdit	l’utilisation	d’herbi-
cides	et	de	pesticides		

à	partir	du	1er	janvier	2017	pour	les	espaces	publics	
à	partir	du	1er	janvier	2019	pour	les	particuliers	
																														
Cependant,	nous	souhaitons	que	l’entretien	différen-

cié	du	cimetière	soit	toujours	respectueux	des	défunts	
et	des	visiteurs.	

	
Les	Gilets	Jaunes	:		
pour	la	sécurité	de	nos	enfants		
	
Le	port	du	gilet	jaune	pour	les	piétons	n‘est	pas	obli-

gatoire	 en	 France.	 Pourtant,	 certains	 pays	 d’Europe	
comme	la	Pologne	l’ont	adopté.	C’est	pourquoi	la	mai-
rie	d’Excideuil	recommande	fortement	le	port	du	gilet	
�luorescent	 lorsque	 nos	 enfants	 se	 déplacent	 sur	 le	
bord	des	routes,	que	ce	soit	en	promenade	comme	sur	
le	trajet	de	l’école,	dans	le	respect	du	code	de	la	route.	

	Nous	ne	sommes	jamais	assez	prudents	pour	 la	sé-
curité	de	nos	enfants.	

	

Plan	Communal	de	Sauvegarde	
	
Après	une	longue	élaboration	et	l’aide	du	Groupe	de	

pilotage,	 dont	 celle	 des	 Sapeurs-pompiers,	 l’E? quipe	
municipale		a	élaboré	le	Plan	Communal	de	Sauvegarde	
de	la	commune	(PCS).		

Rappelons	 que	 le	 PCS	 est	 l’outil	 opérationnel	 du	
maire	dans	son	rôle	de	D.O.S	(Directeur	des	Opérations	
de	 Secours),	 à	 ce	 titre,	 	 il	 doit	 apporter	 des	 réponses	
concrètes	aux	problèmes	rencontrés	dans	l’urgence.		

Il	 a	 donc	 été	 approuvé	 en	 Conseil	 municipal	 le	 19	
octobre		puis	déposé	en	préfecture.		AE 	l’occasion	de	ce		
Conseil	 municipal,	 	Alain	Vaugrenard,	troisième	ad-
joint	au	Maire,	est	passé	de	la	responsabilité	de	«	chef	
des	projets	PCS	»	à	celle	de	«	référent	PCS	».		

Il	lui	appartiendra	désormais	de	veiller	à	l’actualisa-
tion	du	PCS,	à	la	formation	et	information	des	person-
nels	 et	 de	 la	 population,	 ainsi	 que	 de	 procéder	 à	 des	
exercices	et	veiller	au	retour	d’expérience.		

De	 plus,	 les	 partenaires	 extérieurs	 l’identi�ient	
comme	le	correspondant	“risques”	et	donc	l’informent	
régulièrement.		

En	 matière	 d’information,	 le	 PCS	 est	 disponible	 et	
consultable	en	 mairie.	Toutefois	une	 information	 plus	
générale	a	commencé	 :	 les	référents	 	de	quartiers	ont	
étés	 sensibilisés	 à	 l’occasion	 de	 la	 réunion	 du	 24	 no-
vembre	2016.		

En�in	 le	 	DICRIM	(Document	d’Information	Com-
munal	sur	 les	Risques	Majeurs)	est	distribué	avec	
ce	bulletin	a�in	d’informer	les	Excideuillais	sur	la	con-
duite	 à	 tenir	 et	 les	 consignes	 à	 appliquer	 en	 cas	 de	
«	crise	».	A	lire	attentivement	et	à	conserver	!	

Illuminations	de	Noël	dans	la		

Rue	Jean	Jaurès.	
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Travaux et Actions 
Des	nouvelles	toilettes	aux	Promenades	
	

En�in	 les	 nouvelles	 toilettes	 des	 promenades	 fonctionnent	
après	bien	des	péripéties	pour	obtenir	notamment	l’électricité	!	

Elles	sont	automatiques	c’est	à	dire	qu’elles	se	nettoient	seules	

entre	chaque	utilisation.	Nous	espérons	ainsi	avoir	des	toilettes	

propres.		

Celles	prêt	du	Fin	Chapon	devraient	 à	 terme	 être	fermées	car	

trop	vétustes	pour	être	rénovées.	

Vous	 pouvez	 donc	 indiquer	 ces	 nouvelles	 toilettes	 à	 des	 visi-

teurs	éventuels.	

Cabinet	de	Kinésithérapie	
	

Depuis	 le	 31	 Janvier,	 un	 cabinet	 de	 Massage-

Kinésithérapie	a	ouvert	à	Excideuil	au	13	Rue	Jean	Jau-

rès,	en	face	du	petit	parking	(place	pour	handicapé).	

Kamiel	 Gaillard,	 33	 ans,	 a	 fait	 ses	 études	 aux	 Pays-

Bas	 et	 est	 heureux	 d’être	 enregistré	 en	 France	 à	

l’Ordre	 des	 Masseurs-Kinésithérapeutes	 depuis	 plu-

sieurs	mois	déjà.		

Il	habite	à	St	Médard	d’Excideuil	avec	son	épouse	et	

sa	�ille	depuis	2015.	Vous	le	connaissez	peut-être	déjà,	

au	moins	de	vue	!	

En	effet,	depuis	mars	2016,	il	travaille	avec	des	rési-

dents	 de	 l’EHPAD	 d’Excideuil	 et	 dans	 le	 service	 de	

Pneumologie	 du	 Centre	 Hospitalier	 de	 Brive-la-

Gaillarde.	

Vous	serez	les	bienvenus	dans	son	cabinet		
sur	rendez-vous	en	appellant	le		

06	72	62	97	77.	
	

Le	Central	Perk	
	

Le	Central	Perk,	non	pas		le	café	�ictif	de	la	série	té-

lévisée	«	Friends	»,	situé	dans	le	quartier	de	Greenwich	

Village	 à	New	York,	mais	celui	bien	réel	 à	Excideuil	a	

ouvert	 le	 5	

décembre	

2016	 à	 la	

place	 de	 l’an-

cien	 Made-

moiselle	 C,	 à	

côté	 du	 Cré-

dit	Agricole.	

	

Elsa	Pertuit,	

30	ans,	en	est	

la	 gérante	 depuis	 l’ouverture	 après	 y	 avoir	 ajouté	 sa	

touche	déco.	

Ayant	 tout	 d’abord	 habité	 la	 commune,	 elle	 vit	 ac-

tuellement	à	Cubjac.	

	

Le	Central	Perk	:	tabac,	petites	faims,	 jeux,	boissons	

chaudes	est	ouvert	du		

Lundi	au	vendredi	de	7h	à	19h,		
Fermé	le	samedi	en	hiver,		
Dimanche	de	7h30	à	13h.	

Contact	:	05	53	55	20	15	
	

Nouveaux  Commerces 

Travaux	Route	de	Thiviers	RD	76	
	

Les	 travaux	 de	 sécurité	 de	 la	 route	 de	 Thiviers	 de-

vraient	se	réaliser	entre	mi-février	et	mi-mars.	Ces	tra-

vaux	permettront	aux	usagers	de	la	route	de	ralentir	à	

l’entrée	d’Excideuil	et	de	sécuriser	 les	sorties	de	mai-

sons	et	commerces.			
	

Un	 �leurissement	 permanent	 y	 est	 prévu	 a�in	 d’em-

bellir	notre	entrée	de	bourg.	
	

Stationnement	Rue	des	Cendres	
	

Le	 stationnement	 dans	 la	 rue	 des	 Cendres	 pose	 un	

problème	 depuis	 toujours.	 C’est	 pourquoi	 nous	 maté-

rialiserons	 de	 manière	 dé�initive	 des	 emplacements	

(au	 nombre	 de	 7)	 a�in	 de	 faciliter	 la	 circulation	 et	 de	

sécuriser	 les	 entrées	 d’habitations	 en	 attendant	 les	

aménagements	futurs	du	centre-bourg.	
	

Salle	de	Spectacles	du	Château	
	

Depuis	 quelques	semaines,	 la	 salle	 de	spectacles	du	

Château	 connaı̂t	 des	 problèmes	 importants	 de	 chauf-

fage	 qui	 ont	 entrainé	 l’annulation	 de	 certains	 spec-

tacles	et	projections	de	cinéma.	Les	travaux	de	répara-

tion	 sont	 en	 cours,	 et	 les	 services	 techniques	 de	 la	

commune	 font	 ce	 qu’ils	 peuvent	 pour	 maintenir	 15°	

dans	la	salle.		
	

En	nous	excusant	pour	tous	les	désagréments	causés	

par	 ce	 problème	 technique,	 tant	 auprès	 des	organisa-

teurs	 (Ciné	 Passion,	 Les	Voix	 de	 l’Hiver,	 Cité	 Scolaire,	

etc…)	que	des	usagers,	nous	espérons	très	vite	revenir	

à	des	conditions	normales	d’utilisation.	
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Solidarité  
Association	Phoenix	
 
La Boutique Solidaire de l'Association Phoenix a été 

doublement primée en 2016 !  
Ce projet créatif et innovant a reçu le 1er Prix au con-

cours Péri'soins organisé par le Centre Hospitalier de Péri-
gueux (regroupant les établissements de Périgueux, Sarlat, 
Lanmary et Domme) et le 2ème Prix In�irmier national  !  

Nous allons déplacer la Boutique à côté de la Sogedo, 
toujours dans le quartier Ciella à Excideuil au cours du 
premier semestre 2017.  

Ces prix vont nous aider à �inancer l'aménagement du 
nouveau local. En attendant de s'y installer, la Boutique reste ouverte les premiers jeudi de chaque mois de 11h à 
15h au 10 rue Tocheport.  
Nous	vous	y	attendons	toujours	aussi	nombreux	!	

Protection	Civile	
La Protection Civile en renfort dans  

les Landes !  
 

En décembre 
2016, une équipe 
de la Protection 
Civile de la Dor-
dogne s'est rendue 
dans le départe-
ment des Landes, 
plus exactement à 
Hossegor pour 
assurer la sécurité 
de la course sur sable de moto/quad « La Ronde des 
Sables ». 

Ce dispositif de secours de Grande Envergure où 
plus de 50 secouristes des départements de la Dor-
dogne, des Landes, de la Corrèze, de Charente-
Maritime, du Tarn, du Pays-Basque et du Lot-et Ga-
ronne étaient engagés. 

Bravo	à	l’équipe	de	la	boutique	solidaire		

primée	pour	ses	activités	!	

Téléthon	2016	:	2	500€	récoltés	!	
	
Crêpes, huı̂tres, jacinthes étaient, comme chaque 

année au rendez-vous du Téléthon les 3 et 4 décembre 
2016 à Excideuil. 

Mais cette année, mettons à l’honneur nos quatre 
relayeurs qui ont effectué « les 24 heures d’Excideuil » 
du vendredi midi au samedi midi soit 220 km, sponso-
risés par le Lions Club Périgueux Saint Front qui a re-
versé 220€ au béné�ice de l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM) et que nous remercions 
vivement. 

Un grand bravo à Jérôme, David, Yann et Christophe 
qui ont su entraı̂ner dans leur sillage coureurs, mar-
cheurs, VTTistes, enfants des écoles. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles de 
l’ombre, tous ceux qui sur le terrain ont, chacun avec 
leur cœur, donné de leur temps. 

Merci à la Municipalité d’Excideuil, au personnel 

communal, aux commerçants généreux donateurs en-

courageant ainsi notre manifestation qui d’année en 

année, permet de relever un nouveau challenge ! 

Au	nom	des	malades	et	de	leur	famille,		
du	fond	du	cœur	MERCI!	

L’Association	Anim’Excideuil	

Les	4	courageux		

relayeurs	du		

Téléthon		

initiateurs	des		

24h	d’Excideuil		

pour	sa	1ère		
édition!	

(Photo	

L.	Joudinaud)	

La composition du dispositif : 
- 8 équipes sur la plage, 
- 1 équipe à l'in�irmerie, 
- 2 VPSP pour évacuation vers les centres hospita-

liers 
La Protection Civile assurait la régulation au PC. 
	
Nous organisons une session de formation  PSC1 

(Premiers Secours niveau 1) :  
Samedi	25	Février	à	Périgueux	

Pour toutes   inscriptions et 
renseignements prendre con-
tact avec  

 
Jean-François	Lonzi	au		

06	88	96	78	56		
après	17h	ou	par	mail	
jean.lonzi@orange.fr	

 

Af:iche	1ers	secours,	les	bons	gestes	

à	adopter	en	cas	d’urgence	
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Informations Administratives 
Rétablissement	 des	 autorisations	 de	
sortie	du	territoire	pour	les	mineurs	
	

Depuis	le	15	Janvier	2017,	les	mineurs	non	accompa-
gnés	 qui	 voyagent	 hors	 de	 France	 (notamment	 en	
voyage	scolaire,	centre	de	loisirs,	colonies	de	vacances	
ou	voyage	familial	par	exemple),	doivent	être	pourvus	
d’une	autorisation	de	sortie	du	territoire.	

L'autorisation	de	sortie	du	territoire	prend	la	forme	
d'un	formulaire	à	télécharger	sur	le	site	du	Service	Pu-
blic	:		

https://www.service-public.fr	
(imprimé	Cerfa	N°15646*01),		

à	remplir	et	signer.	
L'enfant	 qui	 voyagera	 à	 l'étranger	 sans	 être	 accom-

pagné	de	l'un	de	ses	parents	devra	présenter	les	3	do-
cuments	suivants	:	

*	Sa	pièce	d’identité	:	carte	d'identité	ou	passeport	
*	Le	formulaire	signé	par	l'un	des	parents	titulaire	de	

l'autorité	parentale	
*	 La	 photocopie	 du	 titre	 d'identité	 du	 parent	 signa-

taire	du	formulaire.	
Votre	enfant	devra	être	en	mesure	de	présenter	

ces	documents	lors	des	contrôles	aux	frontières.	
	

Cartes	 identité	 :	 du	 changement	 à	
compter	du	mois	de	mars	2017	
	

A	 compter	 du	 mois	 de	 mars,	 une	 révolution	 s’an-
nonce	 pour	 les	 usagers	 :	 ils	devront	se	rendre	dans	
une	 station	 biométrique	 pour	 établir	 leur	 carte	

d’identité.		
En	effet,	la	demande	de	la	carte	d'identité	se	fera	nu-

mériquement	et	de	façon	biométrique,	comme	pour	les	
passeports.		

L'E? tat	en	a	décidé	ainsi	avec	pour	objectif	d'amélio-
rer	les	délais	de	traitement	et	la	lutte	contre	la	fraude.		

AE 	 l'heure	 actuelle,	 15	 communes	 dans	 le	 départe-
ment	disposent	d'une	station	biométrique	:	

♦ Périgueux,		
♦ Coulounieix-Chamiers,		
♦ Boulazac,		
♦ Saint-Astier,		
♦ Montpon	Ménestérol,		
♦ Ribérac,		
♦ Excideuil,		
♦ Bergerac,		
♦ Lalinde,		
♦ Sarlat,		
♦ Belvès,		
♦ Montignac,		
♦ Thiviers,		
♦ Terrasson,	
♦ Nontron.	
	

Certains	 habitants	 ne	 pourront	 plus	 faire	 leur	 de-
mande	depuis	la	mairie	de	leur	domicile	et	devront	se	

déplacer	dans	une	autre	mairie	équipée,	quelle	qu’elle	
soit	dans	le	département	ou	en	France.	

	

La	 demande	 devra	 être	 dématérialisée,	 c’est-à-dire	
qu’il	n’y	aura	plus	de	cerfa	 à	 remplir	mais	que	 toutes	
les	demandes	devront	s’effectuer	par	internet.	

Il	 faudra	réaliser	une	pré-demande	sur	 le	site	 inter-
net	 de	 l’agence	 nationale	 des	 titres	 sécurisés	 (ANTS)	
où	 les	 demandeurs	 saisiront	 leur	 état	 civil	 et	 leur	
adresse.		

Une	 fois	 la	 pré-demande	 validée,	 un	 récapitulatif	
comportant	un	numéro	et	un	QR	code	sera	envoyé	par	
courriel.	Après,	il	faudra	contacter	l’une	des	15	mairies	
du	département	équipées	pour	la	prise	d’empreintes.	

En	 mairie,	 l’usager	 devra	 rappeler	 son	 numéro,	 son	
QR	Code	et	apporter	les	pièces	justi�icatives.	

Comme	 pour	 les	 passeports,	 les	 empreintes	 seront	
prises	de	façon	numérisées	pour	tous	à	partir	de	l’âge	
de	12	ans.	

Pour	les	mineurs,	leur	présence	est	obligatoire,	quel	
que	soit	leur	âge.	

Un	récépissé	vous	sera	remis	à	la	�in	de	la	procédure	
et	vous	pourrez	ainsi	suivre	l’évolution	de	la	demande	
de	carte	d’identité.		

	

Pour	les	employés	administratifs	de	la	Mairie	d’Exci-
deuil,	ce	dispositif	entraın̂e	une	évolution	dans	l’orga-
nisation	du	travail.	

En	effet,	malgré	l’allongement	de	la	durée	de	validité	
des	cartes	d’identité,	passée	de	10	à	15	ans	(sauf	lors-
que	 la	 carte	 a	 été	 réalisée	 pour	 un	 mineur);	 les	 de-
mandes	 de	 cartes	 d’identité	 seront	 inévitablement	
plus	nombreuses,	comme	ce	 fut	 le	cas	 lors	de	 la	mise	
en	 place	 du	 dispositif	 de	 passeport	 biométrique	 en	
2008.	 De	moins	 de	 10	 demandes	 par	 an,	 la	 com-
mune	en	enregistre	désormais	en	moyenne	200.	

	
Il	sera	donc	indispensable	de	téléphoner	pour	

prendre	rendez-vous	avant	de	venir		
effectuer	votre	démarche	au	05	53	55	31	05	ou	par	

mail	:	mairie@excideuil.fr	
	

Pour	en	savoir	plus	:		
https://www.service-public.fr	

ou	
Site	internet	de		

l’Agence	Nationale	des	Titres	Sécurisés	
(ANTS)	https://passeport.ants.gouv.fr	

	

Dates	élections	2017	
	

Président	 de	 la	 République	 :	 le	 1er	tour	de	 l'élection		
se	déroulera	 le	dimanche	23	avril	et	 le	2nd	 tour	 le	di-
manche	7	mai.		

Députés	(Législatives)	:	les	dimanches	11	et	18	juin.	
Elles	 permettront	 de	 désigner	 les	 577	 députés	 sié-

geant	à	l'Assemblée	nationale.		
Vote	à	la	Mairie	de	8h	à	18h.		

Pièce	d’identité	valide	obligatoire.	
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Évènement 

Association	WILD 
 

Après l’heureux envol de La	Hoopette	le samedi 13 
août 2016 au Château d’Excideuil, l'association W I L D 
revient vous surprendre avec le Hoop’	 Festival	 qui  
pourrait se dérouler 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, expositions, art numérique et 
visuel, ateliers, stands culinaires locaux et diverses 
autres surprises.  

La fête aura pour ambition de poursuivre son projet 
de dynamiser et rajeunir l’image de la ville. Fidèle à sa 
première édition, qui a rassemblé plus de 1 000 per-
sonnes, la programmation restera décalée et accessible 
à tous, dans un esprit jeune et actuel. Avec une ving-
taine d'artistes d'ores et déjà prévue, le Hoop’ Festival 
privilégiera l’ouverture sur la mixité culturelle et la dé-
couverte artistique, dans un univers plus sauvage. 

La Huppe Fasciée vous fera voyager dans une jungle 
tropicale ! 

 

Décorations	de	la	Ville 
 

Un projet voit le jour avec 
pour objectif de décorer les 
rues d’Excideuil avec la par-
ticipation active des habi-
tants. 
L’association Bidouill’Art 
met en place des ateliers 
Tricotages, l’idée étant d’ha-
biller les arbres, les bancs, 
les poteaux, et autres élé-
ments du village en les re-
couvrant de tricots, élé-

ments colorés et éphémères… Vous êtes tous et toutes 
les bienvenus ! 

Pour plus de renseignements contacter  
l’association	Bidouill’ART	au	06	50	09	00	24	ou	par	

mail	:	contact@bidouillart.fr. 
Une première rencontre très 

sympathique a eu lieu le jeudi 2 
février à l’EHPAD. 

Nous vous attendons nom-
breux pour embellir notre déjà 
beau village et partager un mo-
ment de créations, de ren-
contres et d’échanges… 
Avis	 de	 récupération	 : si 

vous avez des restes de laine 
qui trainent, des pulls que vous 
ne mettez plus, nous récoltons à 
l’association : 9 rue Gambetta à 
Excideuil, sur RDV. 

 

Karaté	Club	
 

Depuis début 
Janvier 2017, 
le nouveau 
club de karaté 
d'Excideuil -
Dragons	 Club	

Karaté	 Do	
d'Excideuil-	 a 
pris ses quar-
tiers au dojo 
du gymnase 

du SIVOS.  
Une dizaine de licenciés y pratique dores et déjà leur 

sport favori sous la direction de Geoffrey	 EYBERT	
(Ceinture 2ème Dan).  

Le club est ouvert aux débutants comme aux plus 
expérimentés.  

Les cours y sont dispensés les mardi et jeudi soir, 
sur des horaires différenciés selon les catégories d'âge. 

N'hésitez pas à prendre contact	auprès	du	profes-
seur	 au	 06	 78	 99	 15	 22	 ou	 du	 Président	 du	 club	

Jean	 Pierre	 Desmesures	 au	 06	 82	 94	 81	 79	 ainsi	
que	par	mail	:	dckde@laposte.net.	

Vie Associative 

19	Mars	2017	:	Marathon	des	Forts	ça	va	faire	mal	!	
 

La team Marathon Des Forts est en train de vous concocter deux parcours VTT redoutables de 40 et 60 km. Tun-
nel, Roches enchantées, passerelle, gorges, forges et ruines perdues ainsi que des chemins qui montent, qui mon-
tent… E? galement un tracé de 42,8 km pour les marathoniens et de 15 km pour les marcheurs, à faire en solo ou en 
relais ! 

Le Marathon des Forts 2017 est validé, départ château d’Excideuil, 
puis relais à Saint Raphaël, Tourtoirac, Hautefort et retour Excideuil par 
Cherveix Cubas. Plus que quelques jours pour vous inscrire !!! Préparez-
vous ! Ce sont plusieurs milliers de personnes qui vont arriver sur notre 
commune. C’est	pourquoi	nous	avons	besoin	de	vous	!!!	

 

Soyez	bénévoles,	inscrivez-vous	en	ligne	ou	à	la	Mairie	d’Excideuil	:		

https://mdf24.fr	

Une	1ère	rencontre	réussie	

à	L’EHPAD	

Des	bancs	habillés	!	

Le	logo	du	tout	nouveau	club	de	Karaté	



Vie Associative 
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Association	ViV’	Excideuil	
 

Notre association a organisé en octobre 2016 une 
grande soirée dans la salle de spectacles du Château, au 
pro�it de la Ligue 24 contre le Cancer.  

Salle comble pour cette soirée de gala, avec des pres-
tations de qualité appréciées par l’ensemble des partici-
pants dont de nombreux élus. 

Le magni�ique spectacle avec la Chanteuse Marjolaine 
Piemont et le Chanteur Imitateur Olivier Laurent a per-
mis de faire oublier durant plus de 2h30, les dures 
épreuves de la vie en général.  

Quelle ambiance, quelle qualité des prestations aussi 
bien repas (Traiteur Jérôme Siorac) que service assuré 
par 20 élèves de l’E? cole Internationale de Management 
de Savignac les E? glises.  

Cette soirée nous a permis de remettre un chèque de 
3.070,00 € à la Ligue 24.  

Somme qui a été aussi alimentée par la totalité des 
Commerçants d’Excideuil qui ont tenu à soutenir cette 
action. Merci	à	tous.	

Une journée crêpes sera organisée en février ou mars, 
toujours au pro�it de la Ligue 24 contre le Cancer, et 
notre association offrira comme l’an passé, un spectacle 
aux résidents de la maison de retraite locale. 

Notre Association organise à ce jour ces manifesta-
tions, sans aucune subvention. 

 

Chorales 
 

Les chorales d'Excideuil ont repris leurs répétitions 
dans la salle des Associations d'Excideuil.  

La chorale Vanille-Chocolat accueille les enfants à par-
tir de 6 ans et répète les mercredis de 17h30 à 18h30, 
les Cookies (adolescents) le mercredi de 18h30 à 
19h15, et La Clef des Chants (adultes) le mercredi de 
20h30 à 22h30.  

Les trois chœurs ont enregistré au printemps un CD 
dont le titre est "Coup de Chœurs". 

Pour tout renseignement :  
laclefdeschants24@gmail.com	ou		
vanillechocolat24@gmail.com		

Téléphone	:	06	07	72	15	61	ou	06	31	36	78	44	
	

Association	Excit’œil	
	

VOIX	DE	L’HIVER	:		
-> le	 14	 mars :	 Tous	 en	 car	 à	 l’Agora pour voir 

« Mama/Papa Carnaval » par le Cridacompany. 
Déplacement en car gratuit  - Tarif groupe Agora 16€, 
11€ pour les moins de 26 ans, handicapés, deman-

deurs d'emploi, 7€ pour les moins de 18 ans. 
->	le	24	mars	à 20h30 salle des fêtes de	Lanouaille	

« Ensemble Instrumental de la Dordogne » 
-> 13	 avril	20h30 au Château d'Excideuil, « Entre 

Deux/Same Same », spectacle de danse, 
->	 le	 18	 mai	 à 20h30 au Château	 d'Excideuil	

«  Raimbaut d'Orange », installation vivante et mu-

sique création MYDRIASE, 
->	 le	 9	 juin	 à 20h30 salle des fêtes de Payzac 

« Panique à Cocotte-Ville » 
	

FESTIVAL	DU	CINÉMA	ESPAGNOL 
Mois	de	mars	2017 
Partenariat Société des E? tudes Hispaniques, Munici-

palité d'Excideuil, Cité scolaire Giraut de Borneil, Ciné-
Passion en Périgord, Excit'œil. 
⇒ séries de �ilms hispaniques en V.O. diffusés GRA-

TUITEMENT pour les élèves de la Cité scolaire dans la 
salle Jean Faurel sous le patronage des professeurs d'es-
pagnol. 
⇒ Exposition	Arts	visuels	à	la	Cité	scolaire	Giraut	

de	Borneil « Goya et la Tauromachie » 
Un vernissage sera prévu mais la date est pour l'ins-

tant réservée. Exposition	du	1er	au	29	mars. 
⇒ soirée «	deux	Yilms	+	Paëlla	»	le samedi	11	mars, 

même organisation que les deux années précédentes  
⇒ exposition	 dans	 les	 salles	 du	 Castelet	 : 

« Carmen Herrera, Eaux fortes » du 31 Mars au 11 

Avril. - Cette artiste péruvienne vit à Bordeaux. 
Vernissage	le	vendredi	31	mars	à	18h30 
	

SAISON	ARTS	VISUELS	2017 
⇒	MAI	:	Rendez-vous de Mai au Moulin de la Baysse 
Bob Cougar s'installe au Moulin « WHAT 

HEURE ?? » du 6 au 28 Mai. 
Vernissage	le	vendredi	5	mai	à	18h30 
En Parallèle la	saison	«	SYNOPTIQUES	»	démarrera 

au Château d'Excideuil avec l'exposition des acquisi-
tions 2016 du FDAC dates demandées du	8	au	25	mai 
⇒	JUIN	 :	 exposition d'artistes d’Afrique du Sud en 

partenariat avec l'association « Con�luences » du 6 au 
27 Juin. 
Vernissage	vendredi	9	juin	à	18h30 
⇒	JUILLET 
« Variations » céramiques et textiles 
Claude	 Aussage,	 Raphaël	 Meyer,	 Lydie	 Clergerie,	

jusqu'au	27	Juillet.	
Vernissage	le	samedi	8	juillet	à	20h30 
⇒ AOÛT 
« Rétrospective de l'Œuvre de Johanna van der  
Bruggen, » , jusqu’au	22	Août	-	Peintures	
Vernissage	le	lundi	31	juillet	à	18h30 
⇒ SEPTEMBRE 
« Du Côté des Ateliers » - Jusqu’au	24	Septembre 
Photographies de Melissa	Wolf et peintures	de	Re-

nan	Coquin 
Vernissage	le	samedi	2	septembre	18h30	
⇒ OCTOBRE 
« Datatank » de Inna	 Maaimura	 jusqu’au	 21	 Oc-

tobre 
Vernissage	le	samedi	30	septembre	à	18H30 
Intervention performances poétiques par Patrick 

Choussa et Laure Mollier le soir du vernissage. 
Parallèlement soirée poétique PH/HP peut-être à 

Clermont d'Excideuil comme en 2016. Date à préciser. 
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Entretien	avec	Romain	DELAGE	:	
La	 grande	 maison,	 sise	 au	 8-10	 rue	 Jean	 Chavoix,	

ayant	 la	 réputation	 d'être	 la	 plus	 belle	 maison	 d'Exci-
deuil,	est	aujourd'hui	en	train	d'être	sauvée.		

Ancienne	demeure	du	Dr	Tocheport,	Maire	de	la	ville	
de	mai	1929	à	juillet	1946,	qui	a	donné	à	Excideuil	son	
aspect	 actuel.	Puis	elle	a	appartenu	 à	 la	 famille	Seme-
non,	avant	de	tomber	peu	à	peu	dans	l'oubli.	

En	 2016,	 la	 société	 ZFE	 Immo,	 dont	 le	 but	 est	 d’ac-
quérir	 et	 rénover	 des	 bâtiments	 remarquables,	 a	 ra-
cheté	la	propriété.	

	

«	 Dans	 quel	 état	 était	 la	 propriété	 quand	 vous	
l'avez	découverte	?	»		

La quasi-totalité des façades, comme le jardin, n'étaient 

pas visibles, recouvertes de ronces et de lierre. 

Les intérieurs étaient délabrés, saccagés, encombrés et 

sales. Il ne restait rien de la splendeur passée. Bref, c'était 

une ruine. Si la végétation et les in�iltrations ont causé des 

dégâts, ils sont mineurs comparés aux destructions cau-
sées par le pillage et le vandalisme, qui s'y sont déroulés 
depuis les années 80. 

Mais une chose est sûre, nous sommes arrivés in extre-
mis avant que les bâtiments soient dans un état de ruine 
avancé.	

	

«	Que	se	cachait	sous	les	ronces	?	»	
Un splendide hôtel particulier du XVIIIème siècle, bâti 

sur des bases antérieures. Agrandi côté rue au XIXème, 
avec sa fameuse tour. Il est d'ailleurs classé au titre de 
« monument remarquable » dans le règlement de la 
ZPPAUP créée en 1997. C'est dire l'importance de cet édi-
�ice oublié. 

	

«	Quelles	difYicultés	avez-vous	rencontré	?	»	
Dès le début, les intrusions intempestives.  
Le pillage du célèbre coffre-fort de la maison, défoncé 

quelques semaines avant l'achat. Puis plus tard des visites 
alors même que nous avions fait fermer portes et fenêtres. 
Bien entendu un dépôt de plainte a été systématiquement  
fait, car pilleurs ou visiteurs n'ont pas à s'introduire dans 
ce lieu privé et dangereux. 

Suite à l'achat, il a 
fallu trouver la moti-
vation face à la 
quantité de travaux 
et surtout le net-
toyage complet de la 
maison à faire. Ce qui 
fut fait. 120m3 de 
déchets et gravats 
ont été sortis, et 3 
tonnes de verre. 

Maintenant le chantier suit son cours, nous espérons 
sans dif�icultés. 

	

«	Quels	sont	les	projets	pour	l'avenir	?	»	
Depuis l'achat, la priorité est de nettoyer, mettre en 

sécurité, sauvegarder et rénover la maison principale. 
Mais aussi tous les bâtiments annexes. 
Pour cela nous sommes assistés depuis le début par 

l'architecte Luc Joudinaud, dont le choix s'est imposé 
comme une évidence, connaissant ses compétences et sa 
passion pour Excideuil. 

Étant donné l'ampleur du travail à réaliser, la phase de 
sauvegarde va durer un long moment. Ce qui laisse le 
temps aux propriétaires d'envisager la future utilisation 
de ce bâtiment. Mais c'est certain, leur volonté principale 
actuelle est simplement de sauver une belle demeure. 

 

«	Un	mot	pour	la	Yin	?	»	

Nous faisons au mieux pour respecter les règles impo-
sées par la ZPPAUP, et redonner sa beauté passée à ce 
monument, tout en mettant ses caractéristiques architec-
turales en valeur. Nous essaierons aussi de l'ouvrir pour 
les Journées Européennes du Patrimoine de 2017. 

Tout dépendra de l'avancement du chantier. Mais en-
touré d'un architecte, d'artisans compétents et motivés, 
tout devrait bien se dérouler. 

Par ailleurs, je précise que toute personne souhaitant 
nous restituer anonymement photos, objets, documents 
ou archives, peut le faire à l'adresse suivante :  

ZFE	Immo,	La	Coulaurenie,		
24160	Saint	Germain	des	Prés. 

	
Journée	Portes	Ouvertes	
	
Le	 lycée	 Giraut	 de	 Borneil	 organise	 une	 action	

«	 Portes	 Ouvertes	 »	 au	 Lycée-Internat	 à	 destination	
des	 familles	 et	 élèves	 actuellement	 en	 classe	 de	 troi-
sième	le	

Vendredi	17	Mars	à	partir	de	17h	
En	phase	de	préparation	à	l'orientation,	les	familles,	

quel	 que	 soit	 leur	 secteur	 de	 domiciliation,	 sont	 invi-
tées	 à	venir	visiter	 l'établissement	et	 à	 échanger	avec	
les	professeurs	des	formations	générales	S	et	ES	et	de	
la	formation	technologique	STMG	(sciences	et	techno-

Cité Scolaire 
logies	du	management	et	de	la	gestion).	

En	outre,	les	élèves	de	troisième,	scolarisés	actuelle-
ment	au	collège	Léonce	Bourliaguet	de	Thiviers	et	au	
collège	 Plaisance	 de	 Lanouaille,	 béné�icieront	 d'une	
demi-journée	d'immersion	dans	la	cité	scolaire	Giraut	
de	Borneil	pour	découvrir	de	«	 l'intérieur	»	 les	ensei-
gnements	de	la	classe	de	seconde.	

Les	 élèves	d'autres	secteurs	géographiques	peuvent	
être	intégrés	 à	ce	temps	d'immersion	en	classe	de	se-
conde.		
Ils	peuvent	prendre	contact	avec	le	secrétariat	par	

téléphone	au	05	53	62	21	00.	

L’une	des	plus	belles	propriétés		
d’Excideuil	en:in	en	cours	de	sauvetage.	
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Première	 guerre	 mondiale	 :	
1917…	

 
Depuis la �in de 1914, la guerre a pris une 

tournure qu’aucun gouvernement n’aurait ima-
ginée aux premiers jours du con�lit.  

Une nouvelle vie s’installe pour les soldats, 
obligés de vivre entre une mort hasardeuse à 
l’assaut ou au détour d’une tranchée et dans un 
univers d’acier et de boue. S’ajoutent encore la 
médiocrité de la nourriture et la rareté des per-
missions ce qui accentue la morosité générale.  

 
Au printemps 1917 cette morosité passe subi-

tement au refus catégorique d’aller à l’assaut : la 
désobéissance gagne rapidement les deux tiers 
des divisions françaises et certains soldats ten-
tent même d’aller à Paris rencontrer les députés pour 
les informer de leur sort. 1917 sera l’année des muti-
neries. 

 
Depuis le début de la guerre, Excideuil	occupe une 

place à part dans le canton, devenant  de fait une petite 
ville de garnison.   

En effet, bien que fort loin des opérations militaires 
le chef-lieu a connu une forte présence militaire pen-
dant la guerre.  

Outre les quelques 3000 patients militaires ayant 
fréquenté les services médicaux, la ville hébergera aus-
si le dépôt du 100ème Régiment de ligne, dont la garni-
son était auparavant à Tulle; une prison militaire dans 
le château et en�in  un centre de réentrainement. 

 
Il faut imaginer une commune où la population a 

fortement augmenté, les deux  gares en activité cons-
tante et les rues parcourues par des militaires. Sans 
compter les familles en deuil et en souffrance.  

 
Les délibérations du Conseil Municipal sont le re�let 

des dif�icultés rencontrées tant dans la vie quotidienne 
de habitants que de la Commune.  

 
De plus, en sus  des dif�i-

cultés inhérentes au con�lit, 
les édiles ont eu à gérer des 
différends parfois très épi-
neux  avec l’autorité mili-
taire.  

Pendant la durée de la 
guerre le Conseil Municipal 
continue de délibérer sur 
les aides classiques aux 
vieillards nécessiteux et 
autres cas courants :  

-> Excideuil  19 août 
1914 :  

* assistance aux vieillards : 6 personnes concernées,   
* familles nombreuses : 3 familles concernées.  
 
Par ailleurs, l’in�lation provoque un renchérisse-

ment du coût de la vie.  
Très rapidement le Conseil est  sollicité par le Préfet 

ou diverses œuvres qui vont se mettre en place au fur 
et à mesure de l’avancement de la guerre.  
Quelques	exemples	:		
-> 3 octobre 1915 : 50 francs pour les paysans des 

régions dévastées,  
-> 21 novembre 1915 : 50 francs à l’œuvre des Sol-

dats aveugles,  
-> 20 février 1916 :  50 francs au Comité de secours 

aux prisonniers de guerre et 10 francs à l’Association 
pour l’assistance aux Mutilés pauvres,  

-> 19 novembre 1916 : 50 francs pour le traitement 
des malades et blessés des armées russes (envoi d’hô-
pitaux et d’ambulances),  

-> 9 mai 1917 : 50 francs (Œuvre des Pupilles de 
l’E? cole publique de la Dordogne),  25 francs à l’Œuvre 
de Secours aux troupes réfugiés et prisonniers de 
guerre belges,  

-> 16 décembre 1917 : achat de 5540  francs de rente 
à l’emprunt national 4% 1917. 

 
 En�in, même si la saignée 
humaine semble s’être ra-
lentie (24 morts en 1914, 4 
en 1917), on voit donc bien 
que la commune s’est ins-
tallée dans la guerre. 
Une guerre qui au lieu 
d’être rapide comme pro-
mis et espéré en 1914 est 
maintenant longue et de 
plus en plus lourde à sup-
porter. 
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Excideuil	:	l’École	Supérieure	de	Jeunes	Filles	est	alors	un		
hôpital	militaire	temporaire		

La	gare	du	P.O.	durant	la	guerre	de	1914	-	1918.		
La	foule	des	voyageurs	est	importante	à	l'arrivée	d'un	train.			



Décès	 de	 M.	 Jean-François	 Faucher,	
président	du	SMCTOM	de	Thiviers	
	
A	 l’heure	 de	 ces	 quelques	 lignes	 sur	 le	 SMCTOM,	

c’est	avec	un	grand	regret	et	avec	beaucoup	d’émotion	
que	nous	avons	appris	le	décès	de	M	FAUCHER,	prési-
dent	du	SMCTOM	de	Thiviers	et	Maire	de	Saint	Vincent	
sur	l’Isle	depuis	1983.	

Il	 était	 très	 apprécié	 pour	 sa	 gentillesse,	 son	 inves-
tissement	et	son	humanisme.		
Toutes	nos	pensées	 et	nos	 condoléances	 vont	 à	

sa	famille	et	à	ses	proches.	
	

Tri	sélectif	:	vers	la	Yin	des	sacs	jaunes	
en	centre	bourg	
	
Votre	quartier	est	 équipé	de	containers	semi	enter-

rés	ou	enterrés.	Et	bien	pour	vos	déchets	recyclables,	
vous	 pouvez	 les	 mettre	 en	 vrac	 (sans	 sac	 jaune).	 En	
effet,	 chose	 curieuse,	 la	 partie	 la	 moins	 recyclable	 de	
notre	tri,	c’est…	le	sac	jaune.		

C’est	pourquoi	le	SMCTOM	s’oriente	vers	un	ramas-
sage	en	vrac	des	DPS	(Déchets	Propres	et	Secs).		

Mais	 ATTENTION	 !	 Dans	 les	 bacs	 à	 roulettes	 clas-
siques	 (660	 litres)	 les	 sacs	 restent	 indispensables	 du	
fait	de	la	non	étanchéité	des	couvercles	des	containers	
(souvent	laissés	ouverts)	
	

Nos	déchets	verts	:		
changeons	d’état	d’esprit	
	
En	 2015	 ce	 sont	 quelques	 1537	 tonnes	 de	 déchets	

verts	qui	ont	�inis	dans	les	bennes	des	déchetteries	du	
SMCTOM	de	Thiviers.		

Cela	 a	 coûté	 à	 la	 collectivité	 (nos	 impôts)	 27	 015€	
pour	 leur	 transport,	 leur	 compostage	 et	 leur	 traite-

ment.	Alors	que	quelques	bons	ré�lexes	pourraient	per-

mettre	 une	 diminution	 des	 coûts	 :	 ne	 plus	 ou	 moins	

ramasser	 les	 tontes,	 tailler	 l’herbe	 plus	 haute	 donc	

moins	 souvent,	 broyer	 ses	 branches,	 remettre	 les	

feuilles	 dans	 les	 bois,	 et	 utiliser	 ces	 ressources	 pour	

faire	prospérer	son	jardin.		

Ce	sont	alors	des	économies	de	transport	et	d’efforts	

pour	le	particulier,	moins	de	carburant	donc	de	pollu-

tion,	 et	 on	 limite	 par-là	 l’utilisation	 de	 pesticides	 et	

d’eau.	
	

Nos	poubelles	noires	:		
faisons	attention	
	

Le	 verre	 ne	 se	 dégrade	 pas	 et	 peut	 être	 facilement	
recyclé	 en	 le	 posant	 dans	 les	 bornes	 à	 verre.	 	 Et	 nos	
déchets	de	bouche	(épluchures	de	légumes,	déchets	de	
viande)	pèsent	très	 lourds	et	posent	souvent	des	pro-
blèmes	d’odeur	(et	donc	de	méthane)	dans	nos	contai-
ners.	 Alors	 ayons	 le	 re�lexe	 compostage.	 Minimiser	 la	
présence	 de	 fermentescibles	 dans	 nos	 poubelles,	 c’est	
faire	un	geste	pour	notre	environnement.	

	
Containers	semi-enterrés	:		
un	 confort	 pour	 l’usager,	 une	 volonté	

d’embellissement	de	notre	commune	
	
Avec	 la	 participation	 de	 la	 Communauté	 de	 Com-

munes	par	le	biais	d’un	fond	de	concours	sur	l’installa-
tion	 et	 du	 SMCTOM	 pour	 	 les	 containers,	 ce	 projet	 de	
containers	 semi	 enterrés	 et	 enterrés	 sur	 l’ensemble	
des	 centre-bourgs	 permettra	 pour	 Excideuil	 d’argu-
menter	 pour	 son	 inscription	 au	 label	 «	 Petite	 Cité	 de	
Caractère	».	D’autre	part,	 l’évolution	et	 la	sécurisation	
des	 métiers	 du	 ramassage	 des	 ordures	 ménagères	
amène	le	SMCTOM	à	modi�ier	les	circuits	tout	en	main-
tenant	un	service	public	de	qualité.		
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Environnement 

Commémorations	et	activités	2017			
	

-	Au	cours	du	1er	semestre	2017	:	sortie	de	l’ou-
vrage	 collectif	 de	 Jacqueline	Desthomas,	Michel	
Deléron,	 Pierre	 de	 La	 Héronnière,	 André	 Ma-
zin,	 Alain	 Vaugrenard	 sur	 le	 canton	 d’Excideuil	
pendant	la	Première	guerre	mondiale.	

	

-	11	novembre	:	cérémonie	de	commémoration		
de	l’armistice	en	1918.	

	

-	 Début	 de	 la	 préparation	 de	 la	célébration	de	
2018	:		

Appel	 à	 toutes	 les	 bonnes	 volontés	 pour	 cette	
importante	année	qui	célèbrera	les	100	ans	de	la	�in	de	
la	1ère	Guerre	Mondiale.	Partout	en	France,	cette	année	

sera	 particu-
lièrement	 l’oc-
casion	 de	 se	
souvenir	 et	 de	
rendre	 hom-
mage	 à	 tous	
les	 protago-
nistes	de	cette	
guerre,	 qui	 fut	
extrêmement	
longue	et	dif�i-
cile	 pour	 nos	
«	Poilus	».	

	

Pour	en	savoir	plus	:		

Alain	Vaugrenard	au	05	53	55	31	05		

Excideuil	:	l’ancienne	rue	des	Cordeliers	devenue	
Rue	Jean	Jaurès.	
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Séance	du	08	Juin	2016	
	

Les	Principales	Délibérations	
 

♦	ADOPTION	 DES	 PROCÈS	 VERBAUX	 DE	 LA	
SÉANCE	DU	13	AVRIL	ET	DU	10	MAI	2016	à l’unani-
mité. 
	

♦	SUBVENTIONS	ASSOCIATIONS	
Madame le Maire  présente le tableau qui a fait l’ob-

jet d’une discussion par la Commission Animation le 6 
juin 2016 

Ouı̈ cet exposé, et après délibération, le conseil mu-
nicipal, par 13 voix pour et 1 abstention (M NAUD), 
vote les subventions suivantes : 

 
A.N.A.C.R. EXCIDEUIL  31 
UNADIF 31 
DE? PORTE? S   31 
F.O.P.A.C. EXCIDEUIL  31 
PRE? VENTION ROUTIEE RE  214 
FNATH 50 
AS DE  CŒUR 1 160 
ECOLE MATERNELLE 760 
AMICALE DONNEURS SANG 150 
MERVEILLEUSEMENT EXCIDEUIL 0 
ASS SPORTIVE LYCEE LES CHARDONS 250 
AVENIR EXCIDEUIL 5 000 
TENNIS CLUB D’EXCIDEUIL 1 000 
ANIM’EXCIDEUIL 6 000 
CLUB DE L’AMITIE 650 
FOOTBALL CLUB EXCIDEUIL 3 000 
PECHE 450 
CHASSE 450 
ECOLE SAPEURS POMPIERS 350 
SECOURISTES EXCIDEUIL 320 
LA CLEF DES CHANTS 300 
EXCIT’ŒIL 3 500 
VISITEUR DES MALADES    135 
KOYAM  200 
JUDO CLUB 1 100 
MARCHE AU GRAS 1 000 
HOPITAL 1 000 
LIGUE CONTRE LE CANCER 100 
AVCR 1 000 
TOUR DORDOGNE CYCLISTE  150 
SOS CHATS LIBRES   50 
TOTAL				 28	783€								 
	
>	 Avenir	 d’Excideuil	:	 Le Maire souhaite que la 

Commune de Thiviers s’engage à attribuer la même 
somme. 

Monsieur NAUD précise qu’un employé communal 
de Thiviers est mis à disposition du club pour l’entre-
tien du terrain.  

Monsieur BOSSAVY demande le montant de la par-
ticipation de Négrondes.  

 
Madame SEDAN fait remarquer que la Commune de 

Thiviers est plus importante que celle d’Excideuil  et 
demande que le nombre de matchs soit équitable 
entre les deux communes. 
>	 Merveilleusement	 Excideuil	:	 Pas de dossier 

remis, la demande sera examinée lors de la prochaine 
séance. 
>	 Foot–Ball	 Club	:	Monsieur M. NAUD s’interroge 

sur la participation �inancière de Corgnac. 
> Tennis	:	La convention de mise à disposition du 

bâtiment d’accueil va être revue. 
Il est à noter que certaines associations ne deman-

dent pas de subventions et se contentent de leurs 
propres ressources. 

 
♦	CONTRAT	REMPLACEMENT	PERSONNEL		
ACCUEIL	

Le conseil municipal, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modi�iée 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonc-
tion Publique Territoriale, et notamment l’article 3 
2; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter tem-
porairement un personnel pour pourvoir l’emploi 
d’agent d’accueil dans l’attente  du recrutement d’un 
fonctionnaire dans les conditions statutaires; 
Sur	 le	 rapport	 de	 Madame	 le	 Maire	 et	 après	 en	

avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	dé-
cide,	 le	 recrutement	 direct	 d’un	 agent	 non	 titulaire	
occasionnel	pour	une	période	allant	du	1er	 juin	2016	
au	31	mai	2017	inclus.	

Cet agent assurera des fonctions d’agent d’accueil 
pour une durée hebdomadaire de service de 20 
heures.  

La rémunération de l’agent sera calculée par réfé-
rence à l’indice brut 340 

Les crédits correspondants seront inscrits au bud-
get. 
	

♦	CONTRAT	CAE	ECOLE	MATERNELLE	
Vu la convention CUI-CAE N° 02415P00980 entre la 

Commune d’Excideuil et Madame Stéphanie MAR-
TEAU, d’une durée initiale de 12 mois, ayant débuté le 
31/08/2015, il est proposé de prolonger de 12 mois 
supplémentaires le contrat CUI-CAE de Madame Sté-
phanie MARTEAU, qui remplit les conditions requises 
et qui donne entière satisfaction. 

La durée de travail hebdomadaire de Madame Sté-
phanie MARTEAU est de 20 h. 
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’una-

nimité	 autorise	 le	 Maire	 à	 renouveler	 le	 contrat	 CUI-
CAE	 de	Madame	 Stéphanie	MARTEAU	 pour	 la	 période	
du	31	Août	2016	au	30	août	2017,	suivant	les	conditions	
ci-dessus,	 autorise	 le	Maire	 à	 signer	 tout	 document	 se	
rapportant	à	l’exécution	de	la	présente	délibération.	

Le Conseil Municipal 
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♦	DEMANDE	AIDE	AGENCE	DE	L’EAU	ADOUR	GA-

RONNE	(ZÉRO	HERBICIDE)	
Suite à l’engagement à la charte départementale 

« zéro herbicide » du 9 mai 2014, la commune d’Exci-

deuil sollicite l’aide de l’agence Adour Garonne pour la 

réalisation du «  diagnostic des pratiques communales 

et projet d’amélioration ». 

En effet, pour obtenir des aides �inancières, il est 

indispensable de faire appel à un bureau d’études.  

Le bureau d’études retenu est FREDON Limousin 

pour un montant de 2 475 € TTC.	
	Plan de �inancement :  

Agence de l’eau 70 % soit  1 732.50 € 

Auto�inancement 30 % soit   742.50 €  

Après	délibération,	 le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimi-
té,	 sollicite	 	 une	 aide	 �inancière	 auprès	 de	 l’Agence	 de	
l’Eau	Adour-Garonne	pour	la	réalisation	du	«		diagnos-
tic	des	pratiques	communales	et	projet	d’amélioration	»	
	
♦	CONVENTIONS	SOGEDO/MAIRIE	:	RÉSEAU		
PLUVIAL-	DT/	DICT	
Madame le Maire informe l’assemblée que la 

SOGEDO propose un contrat de prestation de service 

pour l’entretien et la mise à jour des plans du réseau 

d’eaux pluviales de la commune. 

La SOGEDO aurait en charge :  

La gestion aux réponses aux DT et DICT 

Le montant de la prestation s’élèverait à 2 630 € 

HT /AN. Ces tarifs sont révisables. 

Le géo référencement du réseau en classe A  

Le montant de la prestation s’élèverait à 1 150 € 

HT /AN. Ces tarifs sont révisables. 

La convention prendrait effet au 1er juillet 2016 

pour une durée de 9,5 ans. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil 

Municipal de se prononcer sur cette convention 

Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’una-
nimité,	 approuve	 le	 contrat	 de	 prestation	 de	 service	
pour	 l’entretien	 et	 la	mise	 à	 jour	 des	 plans	 du	 réseau	
d’eaux	pluviales	de	la	commune,	autorise	le	Maire	à	si-
gner	ce	contrat	avec	SOGEDO. 
	
CONVENTIONS	SOGEDO/MAIRIE	:	RÉSEAU		
PLUVIAL-	DT/	DICT	
Madame le Maire informe l’assemblée que la Sté 

SOGEDO propose un contrat de prestation de service 

pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales du centre 

bourg de la commune. 

La SOGEDO effectuerait :  

- L’hydro curage de 10% du linéaire total soit 500 

ml du réseau, à l’aide d’un camion   hydro-cureur 

haute pression 

- L’élimination et le traitement des sous-produits de 

curage vers un site agréé. 

- Le débouchage du réseau pluvial,  

Le montant de la prestation s’élèverait à 2 264 € 

HT /AN. Ces tarifs sont révisables. 

La convention prendrait effet au 1er juillet 2016 

pour une durée de 9,5 ans. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil 

Municipal de se prononcer sur cette convention 

Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’una-
nimité	 approuve	 le	 contrat	 de	 prestation	 de	 service	
pour	 l’entretien	 du	 réseau	 d’eaux	 pluviales	 du	 centre	
bourg	de	la	commune, autorise	le	Maire	à	signer	ce	con-
trat	avec	SOGEDO 
	
♦	TRAVAUX	SUPPLÉMENTAIRES	ECOLE		
MATERNELLE	
Considérant la délibération du 6 avril 2016 relative 

à l’attribution des marchés de travaux pour la réhabi-

litation d’une salle de classe de l’école maternelle  de 

la commune d’Excideuil.  

Madame le Maire informe les membres du Conseil 

Municipal que des travaux supplémentaires s’avèrent 

nécessaires :  

Lors de l'appel d'offres, la salle de motricité n’a pas 

été étudiée. Aussi, lors de la création des ouvertures 

donnant sur la salle de motricité, il est apparu que le 

plancher de celle-ci était complètement endommagé. 

Aussi, a�in de préserver le lieu et de ne pas recouvrir 

une base fragile, des devis complémentaires ont été 

demandés. En effet, il est plus judicieux de tout casser 

et reconstruire que de consolider une base très fragile. 

De ce fait, et concernant les marchés de travaux, ma-

dame  le Maire précise aux membres du Conseil la né-

cessité d’approuver les travaux supplémentaires :  

Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	approuve	ces	tra-
vaux	 supplémentaires,	 autorise	Madame	 le	Maire	 à	 si-
gner	 tout	 document	 relatif	 à	 ces	 travaux	 supplémen-
taires.	

Le Conseil Municipal 
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Lot entreprise  Montant initial 
du marché en 

€ HT  

Avenant en € 
HT  

Montant total 
du marché en 

€ HT  

Lot 1 VRD – 
Démolition – 
Gros œuvre  

29 654.69  13 458.90  43 113.59 

Lot 2  
Menuiseries 
extérieures - 

serrurerie  

23 582.07 11 421.00 35 003.07 

Lot 4 Isolation 
plâtrerie  

15 999.58 10 568.92 26 568.50 

Lot 5  
Revêtements 

de sol - faı̈ence  

8 425.21 4178.45 12 603.66 

Lot 6 Peintures  4 872.59 1 667.41 6 550.30 

Lot 7 Courants 
forts courants 

faibles  

11 623.84 1 033.10 12 656.94 

Lot 8  
Chauffage  

14 948.80 6 000.80 20 949.60 



♦	AVIS	 SUR	 ARRÊTÉ	 SUITE	 AU	 SCHÉMA	DÉPAR-
TEMENTAL	DE	COOPÉRATION	INTERCOMMUNALE	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
Vu	la	loi	de	réforme	des	collectivités	territoriales	(loi	

RCT)	du	16	décembre	2010,	
Vu	la	Loi	Notre	du	7	août	2015,	
Vu	l’arrêté	préfectoral	n°	PREF/DDL/2016/0041	du	

30	mars	2016	portant	Schéma	Départemental	de	Coo-
pération	 Intercommunale	 (SDCI)	 du	 département	 de	
la	Dordogne	portant	projet	de	modi�ication,	
Vu	 l’arrêté	 préfectoral	 n°	 PREF/DDL/2016/0065	

portant	 extension	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	
du	Pays	de	Lanouaille	 à	 19	communes	de	 la	Commu-
nauté	 de	 Communes	 Causses	 et	 Rivières	 en	 Périgord	
(en	excluant	la	commune	de	Savignac-les-E? glises	de	ce	
nouveau	périmètre)	
Considérant	que	dans	sa	délibération	n°2015-76	du	

10	 novembre	 2015,	 le	 conseil	 municipal	 souhaitait	
«	 qu’une	 nouvelle	 entité	 réunissant	 l’intégralité	 des	
Communautés	 de	 Communes	 Causses	 et	 Rivières	 en	
Périgord,	 Pays	 de	 Lanouaille	 et	 les	 communes	 volon-
taires	 de	 l’ancienne	 Communauté	 de	 Communes	 du	
Pays	de	Hautefort	soit	créée,	contribuant	ainsi	à	créer	
une	structure	 intégrée	 à	un	bassin	de	vie	cohérent	et	
respectant	la	continuité	des	vallées	»	
Considérant	 que	 les	 arrêtés	 préfectoraux	 susvisés	

ne	 répondent	 pas	 aux	 souhaits	 initialement	 émis	 par	
le	conseil	municipal,	

Madame	 le	 Maire	 rappelle	 que	 le	 conseil	 municipal	
doit	 se	 prononcer	 sur	 l’arrêté	 n°	 PREF/
DDL/2016/0065,	 faisant	 suite	 au	 Schéma	 Départe-
mental	de	Coopération	Intercommunale	(SDCI)	arrêté	
par	le	Préfet	de	la	Dordogne	le	30	mars	2016.	
Le	 conseil	municipal	 délibère	 et	 à	 l’unanimité	 donne	
un	 avis	 défavorable	 à	 l’arrêté	 préfectoral	 n°	 PREF/
DDL/2016/0065	et	demande	que	celui-ci	soit	remplacé	
par	un	projet	d’arrêté	de	fusion	entre	les	communautés	
de	communes	Causses	et	Rivières	en	Périgord	et	du	Pays	
de	Lanouaille,	dans	leur	intégralité.	
	
♦	RPQS	SPANC	2015	
Madame	 le	 Maire	 rappelle	 qu’il	 convient	 de	 publier	

le	Rapport	Annuel	sur	 le	Prix	et	 la	Qualité	du	Service	
d’assainissement	non	collectif	(RPQS)	suivant	l’article	
D.	 2224-5	 du	 Code	 Général	 des	 Collectivités	 Territo-
riales.	

Monsieur	 BUFFAT,	 présente	 ce	 rapport	 (année	
2015)	au	conseil	municipal	:	

Ce	rapport	sera	mis	à	disposition	du	public.	
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-
mité,	adopte	 le	rapport	sur	 le	prix	et	 la	qualité	du	ser-
vice	 public	 d’assainissement	 collectif	 de	 la	 commune	
d’Excideuil.	 Ce	 dernier	 sera	 transmis	 aux	 services	 pré-
fectoraux	en	même	temps	que	la	présente	délibération.	

	
♦	SUBVENTION	RESERVE	PARLEMENTAIRE	POUR	

AMÉNAGEMENT	ESPACES	PUBLICS	

Annule	et	remplace	 la	délibération	prise	 le	3	mars.	
2016,	suite	à	une	erreur	matérielle.	

Madame	le	Maire	rappelle	au	Conseil	Municipal	que	
la	 commune	 a	 décidé	 d’entreprendre	 des	 travaux	
d’aménagement	 des	 espaces	 publics	 aux	 abords	 de	
l’EHPAD.	

Les	travaux	envisagés	ont	pour	objectif	de	réaména-
ger	les	places	Achille	Moulinier	et	des		Promenades.	

Madame	le	Maire	informe	qu’il	est	possible	de	solli-
citer	 une	 aide	 �inancière	 au	 titre	 de	 la	 réserve	 parle-
mentaire	de	8	000	€	et	propose	au	Conseil	Municipal	
de	solliciter	cette	aide	�inancière.	

Le	coût	global	des	travaux	est	estimé	à	453	328.30	€	
HT,	le	�inancement	de	l’opération	s’établissant	ainsi	:	

•	Réserve	parlementaire	:	8	000	€	
•	Subvention	DETR	:	76	650	€	
•	Contrat	d’objectif	:	67	580	€	
•	Département	:	61	320	€	
•	Auto�inancement	communal	:	239	778,30	€	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’una-

nimité,	 approuve	 le	 dossier	 et	 sollicite	 une	 aide	 �inan-
cière	 de	 8	 000	 €,	 au	 titre	 de	 la	 réserve	 parlementaire	
2016,	autorise	Madame	le	Maire	à	signer	tous	les	docu-
ments	relatifs	à	cette	demande	d’aide	�inancière. 
	
QUESTIONS	DIVERSES	
INFORMATIONS	DIVERSES	
◊	Fonds	 de	 soutien	 à	 l’investissement	 public	 local	 :	

La	 commune	 a	 été	 retenue.	 Une	 subvention	 de	
185	000€	a	été	accordée	pour	l’aménagement	des	es-
paces	publics	et	les	travaux	de	l’école	maternelle.	

	

◊	Source	de	l’Eyraudie	:	Monsieur	VAUGRENARD	fait	
le	point	sur	l’avancement	du	projet	de	rénovation.		La	
section	charpente	du	lycée	professionnel	de	Chardeuil	
a	réalisé	 	 la	charpente.	Les	employés	communaux	ont	
nettoyé	les	abords	et	la	toiture	va	être	refaite		en	tuiles	
moins	couteuses	que	l’ardoise.	Coût	4	100	€	TTC.	

	

◊	Villages	 �leuris	 :	 le	 jury	 se	 déplacera	 sur	 la	 com-
mune	le	29	juin	prochain	

	

◊	Madame	CHAUMONT	fait	part	des	doléances	d’ad-
ministrés	concernant	l’état	des	rues	et	ruelles.	

	

◊	Coulées	 de	 boues	 Rue	 du	 Professeur	 Jean	 Faurel	
provenant	des	terrains	exploités	par	Madame	Dupuy.	:	
Courier	 de	 Maı̂tre	 NUNEZ	 mandaté	 par	 Madame	 DU-
PUY		pour	mener	une	action	en	référé.	

	

◊	Monsieur	MAGNOU	demande	si	 le	maximum	a	 été	
fait	 pour	 tenter	 de	 remédier	 au	 problème	 rencontré	
par	madame	ALLARD	concernant	la	demande	d’exten-
sion	de	son	habitation.		

	

◊	Madame	 GRAS	 expose	 le	 problème	 de	 stationne-
ment	 rencontré	 par	 une	 personne	 venant	 au	 marché	
avec	un	enfant	handicapé.	Elle	demande	quand	va	être	
réalisée	l’écluse	prévue	rue	du	Docteur	Jean	Rabaud.				
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Séance	du	06	Juillet	2016	
	

Les	Principales	Délibérations	
	
♦	ADOPTION	DU	PROCÈS	VERBAL	DE	LA	SÉANCE	

DU	08	Juin	2016	
à	l’unanimité.	Madame	LACOSTE	fait	remarquer	que	

dans	 la	rubrique	 «	 Questions	 diverses	 »,	 les	 réponses	
aux	questions	posées	ne	sont	pas	mentionnées.	

			
♦	Remplacement	 d’un	 conseiller	 municipal	 dé-

missionnaire	et	 installation	en	qualité	de	conseil-
ler	municipal	de	Monsieur	Jean-Michel	TICHET		

Madame	 le	 Maire	 informe	 le	Conseil	 Municipal	 que	
par	courrier	reçu	en	Mairie	le	23	juin	2016,	Monsieur	
René	 THOMASSON	 élu	 sur	 la	 liste	 «Excideuil	 avec	
vous	»	a	donné	sa	démission	du	conseil	municipal	dans	
les	 conditions	 prévues	 par	 l’article	 L.	 2121-4	 du	
C.G.C.T.		

Conformément	à	l’article	L.	270	du	code	électoral,	il	
est	remplacé	par	Monsieur	Jean-Michel	TICHET,	le	sui-
vant	sur	la	liste	précitée.		

Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	de	prendre	acte	
de	l’installation	de	Monsieur	Jean-Michel	TICHET.		

	
♦	MODIFICATION	 DES	 COMMISSIONS	 MUNICI-

PALES	
Suite	 au	 remplacement	 d’un	 conseiller	municipal	 dé-
missionnaire	et	à	l’installation	de	Monsieur	Jean-Michel	
Tichet,	les	commissions	municipales	ont	été	modi�iées	en	
conséquence.	
La	composition	des	commissions	est	consultable	sur	le	
site	internet	de	la	commune	ou	en	Mairie	sur	demande,	
étant	rappelé	que	le	Maire	en	est	Président	de	droit.	
Ces	commissions	ont	été	acceptées,	à	l’unanimité,	par	
le	conseil	municipal.	

	
♦	DEMANDE	DE	SUBVENTION	DETR	2016	
Les	 dossiers	 de	 demande	 au	 titre	 de	 la	 Dotation	

d’E? quipement	 des	 Territoires	 Ruraux	 	 (DETR)	 pour	
l’année	2016	ont	été		déposés.	

Il	est	possible	de	faire	une	demande	supplémentaire	
en	cas	de	reliquat.	

Une	opération	peut	faire	l’objet	d’une	aide	au	titre	de	
la	DETR.	

Il	s’agit	de	la	9ème		tranche	des	travaux	des	écoles	:	
Réhabilitation	 de	 l’école	 maternelle	 :	 confortement	

du	plancher	de	 la	salle	de	motricité	pour	un	montant	
estimatif	des	travaux	de	48	338.60		€	HT	

Le	plan	de	�inancement	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	2016	pour	cette	opération	
Après	délibération,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	
autorise	le	Maire	à	demander	les	subventions	au	titre	de	
la	DETR	2016	pour	cette	opération	qui	doit	être	réalisée	
au	cours	de	l’année	2016.	

	

♦	DEMANDE	 DE	 SUBVENTION	 AU	 TITRE	 DES	
AMENDES	DE	POLICE	

	Madame	 le	 Maire	 expose	 au	 conseil	 municipal	 la	
répartition	 des	 recettes	 provenant	 du	 produit	 des	
amendes	 de	 police	 entre	 les	 communes	 de	 moins	 de	
10	 000	habitants.	Elle	 propose	 donc	 de	solliciter	une	
aide	auprès	du	Département	au	titre	de	la	répartition	
du	 produit	 des	 amendes	 de	 police	 pour	 l'opération	
suivante	:		

Sécurisation	de	l’entrée	ouest	de	la	ville	comprenant	
la	création	d’une	écluse	double.	Les	travaux	envisagés	
permettront	d'améliorer	nettement	la	sécurité.	

Le	coût	prévisionnel	de	cette	opération	est	estimé	à	
21	200	€	H.T.		

Madame	LACOSTE	demande	de	qui	 émane	le	projet	
et	 l’estime	 trop	 coûteux	 et	 trop	 dangereux,	 en	 réfé-
rence	 à	 l’aménagement	 réalisé	 à	 CORGNAC	 SUR	
L’ISLE.	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	par	14	
voix	 pour	 et	 une	 contre	 (Mme	 LACOSTE),	 	 décide	 de	
réaliser	 les	 travaux	 de	 sécurisation	 de	 l’entrée	 ouest	
de	la	ville		pour	un	montant	prévisionnel	de	21	200	€	
H.T,	autorise	Madame	le	Maire	à	demander	la	subven-
tion	au	titre	des	amendes	de	police,	s’engage	à	réaliser	
ces	travaux	sur	l'année	2016	et	les	inscrire	à	la	section	
d’investissement	du	budget	principal.	

	

♦	CHOIX	 MAITRE	 D’ŒUVRE	 POUR	 EXTENSION	
RÉSEAU	ASSAINISSEMENT	

La	consultation	de	marché	public	selon	le	mode	de	la	
procédure	adaptée	pour	le	choix	d’un	maı̂tre	d’œuvre	
pour	 l’extension	du	réseau	assainissement	 	a	 été	 lan-
cée	le	19	mai	2016.	

La	 Commission	 d’attribution	 	 dûment	 convoquée	
s’est	réunie	le	17	juin	2016	à	la	Mairie	et,	après	avoir	
examiné	 les	dossiers,	a	retenu	 le	maı̂tre	d’œuvre	sui-
vant	:	

ADVICE	INGENIERIE		
1	Avenue	du	Général	de	Gaulle		
33270	BLANQUEFORT	
Pour	un	taux		d’honoraires	de	7,5	%	
Le	 Maire	 demande	 au	 Conseil	 Municipal	 de	 se	 pro-

noncer	sur	le	choix	du	maı̂tre	d’œuvre	pour	la	réalisa-
tion	de	ce	projet.	
Ouï	cet	exposé	et	après	délibération,	le	Conseil	Munici-
pal,	à	l’unanimité	entérine	la	décision	de	la	Commission	
d’attribution,	 désigne	 le	maître	 d’œuvre	mentionné	 ci-
dessus	 pour	 la	 réalisation	de	 cette	mission,	 autorise	 le	
Maire	à	signer	l’ensemble	des	documents,	à	intervenir	et	
à	signer	le	marché	avec	le	maître	d’œuvre	ainsi	que	les	
éventuels	 avenants	 inférieurs	 à	 5%	 du	 montant	 des	
marchés.	
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Part	Communale		 36	253.95	

E? tat	(DETR)	25	%	 12	084.65	

Coût	Total		 48	338.60	



♦	SUBVENTION	ASSOCIATION 
Madame le Maire rappelle que lors du vote des attri-

butions des subventions aux associations, celle de 
Merveilleusement Excideuil n’a pas été votée, le dos-
sier de demande n’étant pas arrivé dans les délais. 

 Madame le Maire propose qu’une subvention de 
3 500 € soit attribuée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 3 
500 € à l’association Merveilleusement Excideuil, dit 
que cette subvention sera imputée à l’article 6574 du 
budget 2016. 

 
♦	PRÉSENTATION	DU	RAPPORT	ANNUEL	SUR	LE	

PRIX	ET	LA	QUALITE	DE	L’EAU 
Madame le Maire informe conformément à l’article 3 

du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, présente pour 
l’exercice 2015, le rapport annuel sur le prix et la qua-
lité du service public d’alimentation en eau potable 
adopté par le comité syndical du SIAEP d’Excideuil. 

Un exemplaire de ce rapport a été transmis aux 
communes adhérentes pour être présenté à leur con-
seil municipal dans les douze mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usa-
gers du service. 
Le	Conseil	Municipal	prend	acte	de	cette	présentation.	
 
♦	ADOPTION	DES	 STATUTS	DU	 SIAEP	DU	NORD	

EST	PÉRIGORD					
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la 

délibération du Comité Syndical  en date du 
10/06/2016 visée en Préfecture le 13 juin 2016. Cette 
délibération porte sur l’acceptation des statuts du 
SIAEP DU NORD EST PERIGORD issu de la fusion des 
SIAEP de NANTHIAT, EXCIDEUIL et PAYZAC SAVI-
GNAC LEDRIER. 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à don-
ner son avis sur ce projet. 
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	à	l’una-

nimité	 accepte	 l’adoption	 des	 statuts	 du	 SIAEP	 DU	
NORD	 EST	 PÉRIGORD	 issu	 de	 la	 fusion	 des	 SIAEP	 de	
NANTHIAT,	EXCIDEUIL	et	PAYZAC	SAVIGNAC	LEDRIER,	
élit	les	délégués	qui	siègeront	au	Comité	syndical	SIAEP	
DU	NORD	EST	PÉRIGORD	
2	TITULAIRES	:	
BUFFAT Marc et DENYS Hélène 
2	SUPPLEANTS	:	
COURNU Françoise et GRAS Yvonne 
Délègue	tous	pouvoirs	à	Madame	le	Maire	pour	signer	
toute	pièce	relative	à	cette	affaire.	

 
♦	QUESTIONS	DIVERSES		
Correspondance de Monsieur VILLEMAINE infor-

mant de sa prise de fonction de Maire de Saint Médard 
d’Excideuil depuis le 17 mai 2016. 

 

◊ Centre de secours : Une réunion a eu lieu le 28 juin 
dernier en présence du capitaine JEAN. Un diaporama 
a été présenté avec deux hypothèses :  

Construction d’un nouveau centre en périphérie 
(participation communale 61 € par habitant) 

 Réhabilitation importante du centre : (participation 

communale 32 € par habitant)  

Le SDIS de la Dordogne participe à hauteur de 50 % 

et les 20 communes concernées  à  50 %. 

La participation d’Excideuil dans le cadre de la réha-

bilitation s’élèverait à 38 824 € 

Une délibération de chaque commune concernée 

devra être prise en septembre prochain. 

Monsieur MAGNOU demande quels sont les souhaits 

des sapeurs-pompiers. Monsieur TICHET explique 

qu’ils préfèrent la réhabilitation en centre-ville.  

Les travaux sont prévus en 2017. 
 

◊ RPI Excideuil-Saint Médard d’Excideuil : Madame 

SEDAN communique les effectifs pour la rentrée pro-

chaine :   

Maternelle  Excideuil: PS 24 – MS 19 – GS 21 

Primaire Saint Médard d’Excideuil : CP 25 – CE1 21 

Primaire Excideuil : CE2/CM1 21 – CM1/CM2 22 – 

ULIS 12 -  CM2 23 
 

◊ Fleurissement :  

Madame	 LACOSTE	 :	 Qu’est-il prévu comme �leuris-

sement à Sarconnat ? 

Madame	 COURNU	 : La plantation de vivaces et de 

rosiers grimpants est prévue près des potences. En 

raison du cahier des charges de « Villes et Villages 

Fleuris », les bacs en suspension ne seront pas utilisés 

car les plantes annuelles demandent un arrosage ré-

gulier qu’il est dif�icile d’assurer surtout en période 

de congés (à moins qu’il ne soit réalisé par des béné-

voles). Les plantations en bacs ne sont tolérées que 

dans les endroits stratégiques : mairie, places... 

Madame	 LACOSTE	 :	 Il n’y a pas d’emplacements à 

Sarconnat pour créer des massifs.  

-   Les hameaux n’ont pas été dotés de sapins à Noël  

-  La commission extra-municipale �leurissement se 

réunit –elle ? 

  Madame	 COURNU	 :	 La commission se réunit. Vous 

pouvez en faire partie si vous le désirez.  

Madame	 LACOSTE	 :	 Qui a dégagé le caniveau à Sar-

connat ?	
Madame	SEDAN	:	les employés de la commune. 

Madame	 DENYS	 :	 j’ai désherbé devant chez moi, les 

agents de voirie ont nettoyé le caniveau ainsi que de-

vant la maison inoccupée. 

Monsieur	BOSSAVY	demande où sont stockés les 

bacs retirés sur les promenades. Madame SEDAN ré-

pond qu’ils sont à l’atelier municipal au Ciella. 

 

LES	COMPTE-RENDU	COMPLETS	DES	CONSEILS	
MUNICIPAUX	SONT	DISPONIBLES	A	LA	MAIRIE	OU	

SUR	LE	SITE	INTERNET	www.excideuil.fr	
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Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
FÉVRIER	

� Vendredi	17	à	Excideuil	:	Inauguration	des	Allées	André	Maurois	et	du	Centre	Hospitalier	à	11h.	
� Samedi	18	à	St	Mesmin	:	Le	1er	trail	en	nocturne	10	kms	dans	les	Gorges	de	l’Auvézère	à	19h.	
� Dimanche	19	à	St	Mesmin	:	A	partir	de	9	h	le	trail	traditionnel	dans	les	Gorges	de	l’Auvézère	7,	18	ou	21	kms. 

� Mercredi	22	à	Excideuil	:	de	15h	à	17h	atelier	cuisine	(cup	cake)	et	bricolage	en	anglais	pour	débutant.	Gratuit,	ouvert	à	tous	à	

la	bibliothèque	intercommunale.	

� Jeudi	23	à	St	Médard	:	16h-19h	Collecte	de	sang,	salle	des	fêtes.	
MARS	

� Du	1er	au	29	à	Excideuil	:	Exposition	»	Goya	et	la	tauromachie	»	à	la	Cité	Scolaire 

� Mercredi	1er	à	Excideuil	:	de	10h	à	12h	atelier	généalogie	Gratuit	ouvert	à	tous	à	la	bibliothèque	intercommunale. 
� Mercredi	1er	à	Excideuil	:	de	15h	à	18h	réaliser	un	masque	de	carnaval,	se	déguiser	et	faire	la	fête.	Gratuit	ouvert	 à	tous	à	 la	

bibliothèque	intercommunale.	
� Jeudi	2	à	Excideuil	:		de	15h	à	17h	atelier	conversation	en	anglais	(tous	niveaux)	Gratuit	ouvert	à	tous,	salle	du	Conseil	de	la	Mai-

rie.	
� Jeudi	9	à	Excideuil	:	dernier	Marché	au	Gras	et	aux	Truffes,	tartes	salées	et	kir	breton	concoctés	par	les	bénévoles.	
� Samedi	11	à	Excideuil	:	soirée	«	deux	�ilms	+	Paella	»	dans	le	cadre	du	Festival	du	cinéma	espagnol.	
� Dimanche	12	à	Coulaures	:	au	foyer	rural	Concours	de	Belote.	
� Mardi	14	à	l’Agora	de	Boulazac	:	Les	Voix	de	l’hiver	:	tous	en	car	pour	voir	à	20h30	MAMA/PAPA	CARNAVAL	arts	du	cirque.	
� Dimanche	19	à	Excideuil	:	Le	Marathon	des	Forts	(voir	page	7)	
� Dimanche	19	à	Excideuil	 :	17h30	commémoration	à	 la	mémoire	des	victimes	civiles	et	militaires	de	la	guerre	d'Algérie	et	des	

combats	en	Tunisie	et	au	Maroc.		
� Vendredi	24	à	Lanouaille	:	20h30	Salle	des	fêtes	Les	Voix	de	l’hiver	musique	Ensemble	instrumental	de	la	Dordogne.	
� Samedi	25	à	Excideuil	:	Salle	du	Château	2ème	Nuit	du	cinéma	fantastique.	
� Samedi	25	à	St	Mesmin	:	La	Troupe	du	Saut	Ruban	(théâtre,	sketches,	comédies,	danses	folkloriques).	
� Du	31	au	11	avril	à	Excideuil	:	Exposition	Carmen	Herrera	«	Eaux	Fortes	»	Vernissage	le	vendredi	31	à	18h30	au	Castelet.	

AVRIL	
� Vendredi	7	à	Excideuil	:	Loto	des	écoles,	salle	de	spectacles	du	Château,	le	soir.	
� Jeudi	13	à	Excideuil	:	20h30	Salle	du	château	Les	Voix	de	l’hiver	danse	«	ENTRE	DEUX/SAME	SAME	».	
� Dimanche	23	à	Coulaures	:	17h	à	l’église	Concert	baroque	clavecin	et	violon.	
� Mardi	25	à	St	Médard	:	16h-19h	Collecte	de	sang,	salle	des	fêtes.	
� Dimanche	30	à	Excideuil	:	11h	commémoration	à	la	mémoire	des	victimes	et	des	héros	de	la	Déportation.		

MAI	
� Lundi	1er	à	Coulaures,	hameau	de	Panassac	:	Fête	de	village,	9h	randonnée	pédestre,	VTT,	déjeuner	champêtre.	
� Lundi	8	à	Excideuil	:	11h	cérémonie	au	monument	aux	morts.	
� Lundi	8	à	St	Mesmin	:	11h	cérémonie	au	monument	aux	morts.	
� Lundi	8	à	Excideuil	:	Fête	de	St	Martin	place	du	cayrifour	(à	con�irmer).	
� Vendredi	12	et	Samedi	13	à	Excideuil	:	Spectacle	de	l’Atelier	Théâtre	du	Lycée,	salle	de	spectacles	du	Château.	
� Du	6	au	28	à	Excideuil	(au	Castelet)	Saison	Synoptiques.	
� Du	8	au	25	à	Excideuil	:	RDV	de	mai	au	Moulin	de	la	Baysse	Vernissage	le	vendredi	5	à	18h30.	
� Jeudi	18	à	Excideuil	:	20h30	Salle	du	château	Les	Voix	de	l’hiver	:	installation	vivante	et	musique	«	Raimbaut	d’orange	».	
� Samedi	20	à	Excideuil	:	«	Nippone	Expo	»	organisée	par	la	bibliothèque	(Manga,	cérémonie	du	Thé,	Haiku,	…),	salle	de	spectacles	

du	Château.	
� Dimanche	21	à	Coulaures	:	Conférence	«	littérature	et	poésie	»	Michel	Testut.	

JUIN	
� De	juin	à	septembre	à	Excideuil	:	expositions	à	La	Galerie,	rue	Pasteur.	
� Dimanche	4	à	Excideuil	:	Vide	atelier	d’artistes	place	Bugeaud	avec	animations.	
� Du	6	au	27	à	Excideuil	(au	Castelet)	Saison	Synoptiques	:	exposition	d’artistes	d’Afrique	du	Sud	Vernissage	vendredi	9	 juin	 à	

18h30.	
� Vendredi	9	à	Payzac	:	20h30	Salle	des	fêtes	Les	Voix	de	l’hiver	:	théâtre	«	Panique	à	Cocotte-Ville	!	».	
� Samedi	10	à	Excideuil	:	les	20	ans	de	la	Balada	:	apéro	concert	au	Château.	
� Dimanche	11	à	Excideuil	:	les	20	ans	de	la	Balada	:	jeux	traditionnels	et	animations	au	Château.	
� Dimanche	17	à	Excideuil	:	Repas	des	aı̂nés	salle	de	spectacles	du	Château.	
� Dimanche	18	à	St	Mesmin	:	Fête	de	la	musique	:	«	au	Jardin	de	l’Avenir	»	Avec	Gaby	LASTERNAS,	l’orchestre	de	THE	BROUILLAC	

BLUES	BAND	et	RICK	avec	la	Clef	du	Bonheur.	
� Dimanche	18	à	Excideuil	:	11h	au	monument	aux	morts	cérémonie	du	Souvenir.	
� Dimanche	18	à	Mayac	:	Fête	de	Mayac	:	Vide	grenier,	animations.	
� Mercredi	21	à	Coulaures	:	19h	Fête	de	la	St	Jean	au	stade	communal.	
� Vendredi	23	à	Excideuil	:	Concert	des	Chorales	La	Clef	des	Chants,	Cookies	et	Vanille-Chocolat,	salle	de	spectacles	du	Château.	
� 21	 au	 23	 à	 Salagnac	 :	 89ème	 Congrès	 de	 la	 Fédération	 Nationale	 des	 Blessés	 du	 Poumon	 et	 des	 Combattants,	 à	 la	 Cité	 de	

Clairvivre.	
� Dimanche	25	à	St	Mesmin	:	La	montée	du	Puy	des	Af ges	:	randonnée	au	départ	de	5	communes,	Juillac,	Payzac,	Saint	Cyr,	Savi-

gnac	Lédrier	et	Saint	Mesmin,	5	à	9	kms		et	comme	point	commun	les	retrouvailles	au	Puy	des	Af ges	pour	un	pique-nique	tiré	du	
sac.		

� Vendredi	30	à	Excideuil	:	Spectacles	des	écoles,	salle	de	spectacles	du	Château	
	

Prochaine	permanence	bâtiments	de	France	28	Février	2017	à	partir	de	14h	sur	RDV	
SÉANCES	DE	CINÉMA	:	Elles	reprendront	dès	le	mois	de	mars,	la	Municipalité	ayant	fait	le	nécessaire	pour	que	le	chauffage	soit	

réparé	en	février.	Merci	de	votre	compréhension.	

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 
 

�	OfYice	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 
 

�	OfYice	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’In�irmières : 05 53 62 45 89 (place Chavoix) ou  

05 53 62 43 82 (rue des Cendres) ou 05 53 52 24 18 (rue 

Gambetta) 

Centre de Loisirs : 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		
 

Gilberte CHASSANG 

Marcelle FLOIRAT 

Gilbert MAURY 

Jean-Guy PINIAU 
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