
Chères Excideuillaises, 
Chers Excideuillais, 
 

A	 l’occasion	 du	 centenaire	 de	 l’armistice	 de	 la	
guerre	 de	 1914-1918,	 le	 nouveau	 monument	 aux	
morts,	transplanté	sur	un	espace	mémoriel	plus	sécu-
risé	lors	des	cérémonies	commémoratives,	a	été	inau-
guré.		
De	 nombreuses	 personnes	 ont	 partagé	 ce	moment	

de	respect	de	la	mémoire	en	présence	de	Monsieur	le	
Sous-	Préfet	de	Nontron,	du	suppléant	de	Monsieur	le	
Député,	 des	 Sapeurs	 Pompiers,	 des	 Secouristes,	 de	
nombreux	 élus,	 d’élèves	 de	 l’école	 primaire	 et	 de	 la	
cité	scolaire	accompagnés	de	leurs	enseignants.	
	
En	cette	&in	d’année,	les	agents	de	la	voirie	ont	ins-

tallé	les	panneaux	de	signalétique	en	différents	points	
stratégiques	de	la	ville.		
De	 nouvelles	 demandes	 sont	 parvenues	 en	 Mairie	

pour	des	installations	en	2019.	
	
Véritable	enjeu	pour	 la	vie	et	 le	développement	du	

territoire	 au	même	 titre	 que	 l’ont	 été	 les	 réseaux	 et	
l’électricité	 au	 siècle	 dernier,	 l’aménagement	 numé-
rique	 permet	 l’accès	 aux	 usages	 numériques	 de	 de-
main	 dans	 des	 domaines	 aussi	 variés	 que	 la	 santé,	
l’éducation,	 le	télétravail,	 la	culture	et	 les	 loisirs,	 l’e-
administration	(dématérialisation	des	services	admi-
nistratifs).	
	
Avec	le	Très	Haut	Débit	le	départe-

ment	 en	 partenariat	 avec	 l’État,	 no-
tamment,	 construit	 les	 outils	 indis-
pensables	de	développement.		
Concernant	 le	 déploiement	 de	 la	

&ibre	 optique,	 sur	 la	 commune,	 des	
contacts	 ont	 été	 pris	 pour	 étudier	
l’emplacement	 futur	 d’un	 shelter	
(chambre	 de	 télécommunication)	 et	
de	4	armoires	de	rues.	
	

En	matière	de	communication,	 le	 travail	 se	 &inalise	
dans	 la	 perspective	 de	 l’adressage,	 en	 partenariat	
avec	l’ATD	(agence	technique	départementale).	
	
Les	études	de	Schéma	Départemental	de	l’Accessibi-

lité	aux	 soins	de	proximité,	démontrent	que	 le	Nord-	
Est	de	la	Dordogne	est	particulièrement	concerné	par	
un	&léchissement	de	sa	démographie	médicale	et	plus	
particulièrement	en	offre	de	soins	généralistes	à	l’ho-
rizon	2021.	
	
Le	 Conseil	 départemental	 a	 décidé	 d’apporter	 son	

soutien	à	 l’offre	médicale	de	premiers	 secours	sur	 ce	
territoire	par	 la	création	d’un	Centre	de	santé	sur	 la	
Commune	d’Excideuil.	
Il	 s’agit	 par	 la	 création	d’une	 telle	 offre,	 de	 contri-

buer	à	 l’accès	aux	soins	en	complémentarité	avec	 les	
médecins	libéraux	et	le	Centre	hospitalier.	
	
Ce	 centre	de	 santé	 sera	 implanté	au	centre	médico	

social	 (CMS),	 après	 restructuration	 des	 locaux,	 pro-
grammée	dans	les	mois	à	venir.		
Dans	 la	 perspective	 de	 ces	 aménagements,	 les	 bu-

reaux	 actuels	 sont	 délocalisés	 rue	 Porte	 Piquet	 dans	
les	locaux	de	la	cité	scolaire	le	temps	des	travaux.		
	
Ce	sont	3	cabinets	de	médecins	généralistes	qui	

sont	prévus	au	CMS.		
Un	 médecin	 généraliste	 a	 pris	 contact	 avec	 la	

mairie	et	a	signé	une	convention	avec	le	départe-
ment	le	23	novembre.	

Il	arrivera	à	la	�in	de	1er	semestre	

2019	à	Excideuil.		
	
Dès	le	2	janvier	2019,	un	nouveau	

cabinet	 médical	 va	 s’ouvrir	 ave-
nue	Gambetta	où	of�iciera	 le	Doc-
teur	Naomie	Schilinger.	

Nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 à	
ces	2	nouveaux	médecins.	
	
En	 matière	 de	 santé,	 nous	 saluons	
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l’implication du	Centre	Hospitalier	et	de	son	direc-
teur	Monsieur	Bouchaïd	qui œuvre pour la création 
de consultations avancées de spécialistes en collabo-
ration avec les Centres Hospitaliers de Saint Yrieix et 
de Périgueux (ophtalmologie, dermatologie, pédiatrie, 
consultation mémoire, urologie, addictologie...) 

Vous trouverez les horaires de ces permanences 
dans ce bulletin municipal. 

 
A l’issue des travaux du centre 

de santé, lorsque le personnel 
départemental  aura réintégré 
le site, une restructuration des 
locaux du lycée Giraud Borneilh 
est prévue de concert entre le 
département et la Région a&in 
de répondre aux besoins de 
l’établissement. 

 
Au mois de juin, le	 jury	 «	 des	

villes	et	villages	 �leuris	»	a	vi-
sité	différents	lieux	de	notre	commune	et	nous	a	dé-

cerné	 	 le	1er	prix	 	des	villes	de	1	000	à	5	000	habi-
tants.		

 
Je remercie les habitants, bénévoles, particuliers ou 

élus qui s’investissent dans l’embellissement de notre 
ville. 

 
Suite à notre élection, nous avions  fait le projet de 

candidater au titre de « Petites	Cités	de	 carac-
tère	», nous avons reçu le jury national le 28 sep-
tembre.  

 
Nous avons présenté notre commune et nos projets.  
 
Après une première concertation au niveau régional 

le 28 novembre et une seconde au niveau national le 
11 décembre, notre	cité	a	été	retenue	et	a	obtenu	le	
label	au	même	titre	que	Saint	Aulaye-Puymangou	
et	Brantôme.		

 
Ces résultats sont l’aboutissement d’actions menées 

en complémentarité avec l’ensemble des acteurs de 
terrain : habitants, commerçants, professions libé-
rales, associations, services publics, employés munici-
paux, référents de quartier, élus qui œuvrent dans un 
souci de dynamisation du terrain. 

Merci	à	chacun	d’eux	pour	leur	implication.	

Je tiens à remercier également les collectivités qui 
nous apportent leur soutien technique ou &inancier 
que ce soient  la Communauté de Communes Isle Loue 
Auvézère en Périgord, le Département, la Région ou 
l’État. 

 
Je souhaite la bienvenue à chaque personne nouvel-

lement installée à Excideuil.  
 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec la Mairie pour rencontrer les 
services administratifs ou les élus.  
 
Nous serons ravis de vous rece-
voir et d'échanger sur nos projets. 
 
Par	ailleurs,	nous	vous	invitons	

à	la	cérémonie	des	vœux	qui	se	
déroulera	le	samedi	26	Janvier	
à	 19h	 dans	 la	 salle	 de	 spec-

tacles	du	château,	suivie	d’un	verre	de	l’amitié.	
 
Le	 Conseil	 municipal,	 l’ensemble	 du	 personnel	

communal,	 toujours	 à	 votre	 disposition,	 s’asso-
cient	aux	vœux	que	je	vous	présente.	
	

	

Que	2019	vous	soit	merveilleuse	et	proli�ique,	
qu’elle	vous	apporte	toutes	les	joies	et		
tous	les	bonheurs	que	vous	espérez		

pour	vous	et	vos	proches	!	
	
	

La	Mairie	vue	du	ciel	©	Sébastien	Boukhalo	
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Travaux et Actions 
Travaux	au	moulin	de	la	Baysse.	
 

Une intervention au niveau des deux vannes du mou-

lin s’est avérée nécessaire compte tenu de leur état 

apparent.  

En effet, le niveau d’eau du canal d’amenée et l’accu-

mulation de détritus divers ne permettait pas de voir 

l’état réel du bas des vannes. Les bois de chêne étaient 

suf�isamment pourris pour qu’ils sortent de leur loge-

ment et présentent un risque majeur de rupture.  

Pour cela une intervention a été entreprise sous 

l’autorité de la Préfecture et de la Direction départe-

mentale des territoires, plus précisément du Service 

Eau Environnement Risques avec le concours de son 

technicien Jean-Claude Le Calvez de la Police de l'Eau 

et Milieux Aquatiques.  

Cette procédure était nécessaire car il n’est pas per-

mis d’intervenir n’importe comment et comme on le 

veut sur un cours d’eau.  

Il a donc été donné l’autorisation de procéder aux 

interventions suivantes : 

« Le changement en totalité des bois est indispensable 
avec inspection des dispositifs de manœuvre 
(crémaillère...), ferrures et structures du bâti (murs ma-
çonnés).  

Il est nécessaire d'isoler le bâti de l’usine  par un ba-
tardeau (Big Bag rempli de sable et bâche en 
amont),  des vannes  à 5/8ml en amont  et en aval immé-
diat du bras secondaire et d’ouvrir la vanne centrale du 

seuil (retrait des planches). Le maintien en assec de la 
partie en travaux se fera soit par gravitaire (tube) ou 
par pompage.  

Le canal de fuite faisant 400ml le choix de le mettre en 
assec n'est pas retenu sauf contrainte liée au chantier et 
dans ce cas une pêche de sauvegarde sera réalisée par 
l'AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Pro-
tection du Milieu Aquatique).  

Le batardage permettra d’éviter qu’une surverse du 
seuil vienne noyer le chantier ».  

 
Pour l’heure, les bénévoles de  l'AAPPMA ont fait une 

pêche de sauvegarde.  

Le batardeau réalisé par l’entreprise Château est en 

place, le canal d’amenée nettoyé.  

Les crémaillères de montée des vannes ont été révi-

sées par les services techniques.  

De plus, si l’on veut pouvoir monter les vannes et 

accéder complètement à leurs planches, il sera néces-

saire de découvrir momentanément une partie de la 

toiture (celle qui est au droit des crémaillères).  

Les bois sont actuellement aux ateliers municipaux 

pour y être préparés par les agents.  

 

A la �in de l’opération tout sera remis en état et il se-

ra mis en place en accord avec la Préfecture, l’AAPPMA 

et la Commune propriétaire et seule responsable, un  

protocole visant à assurer la gestion de la prise d’eau 

du moulin conformément au code de l’environnement. 
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Signalétique	d’Information	Communale.	
 

La Signalétique d’Information Locale est désormais en place dans le bourg d’Excideuil.  

Suite aux diverses phases de préparation et de plani�ication, les services municipaux ont pu poser les struc-

tures.  

Un travail que facilitera la circulation dans le centre-bourg, tant professionnelle que 

touristique. 

Petit rappel sur les codes couleurs : 

-	Caractères		

- En noir, les services, 

- En rouge, les activités économiques et commerciales, 

-	Couleurs	de	fond	
- Marron : restauration et hôtellerie 

- Vert : accueil en milieu rural (gı̂tes, chambres d’hôtes, tables d’hôtes, campings) et 

produits du terroir 

- Jaune : artisanat patrimonial et métiers d’art 

 

Nous rappelons que les structures et panneaux de services sont à la charge de la 

commune.  

Les panneaux d’entreprises et locaux privés restent à la charge des propriétaires. 

Une mise à jour est déjà en cours. Elle sera effective pour 2019, a�in de mettre les nouvelles plaques pour la sai-

son à venir.  

Si	vous	désirez	des	renseignements,	merci	de	vous	adresser	à	la	Mairie	:		
05	53	55	31	05	ou	mairie@excideuil.fr	

 

Le travail effectué sur la commune d’Excideuil fait, pour l’instant, référence et sert de base de travail pour la 

commission tourisme de la communauté de communes CCILAP (Isle Loue Auvézère en Périgord).  

Ce travail sera bien sûr intégré dans les futurs projets d’aménagement du centre bourg. 

Travaux et Actions 

Valorisation	du	patrimoine	végétal	
	

Dans le cadre du concours Départemental Villes et 

Villages Fleuris 2018 : 

Notre commune obtient le 1er	prix.  

 

C’est la récompense de l’implication de chacun : 

agents, bénévoles, administrés et élus. 

 

L’appropriation de certaines rues et ruelles par les 

habitants est une démarche à poursuivre et à encoura-

ger. La création de petites réservations et/ou planta-

tions en pieds de murs pourraient avantageusement 

remplacer les jardinières et suspentes dans certaines 

rues et places encore très minérales. 

 

Pour obtenir l’autorisation de �leurir devant chez soi, 

le pied d’un arbre ou une partie du trottoir, il faut faire 

la demande à la mairie d’un « permis de végétaliser » 

appelé of�iciellement « autorisation d’occupation tem-

poraire du domaine public ».  

 

Après avoir rempli quelques formalités administra-

tives et décrit la teneur du projet, il vous sera accordé 

environ un mois plus tard. 

 

En retour, le « jardinier » s’engage à  respecter une 

charte de végétalisation qui prend en compte le fait 

d’utiliser des plantes locales et mellifères, de ne pas 

employer de pesticides, d’entretenir les plantes 

comme leurs supports, etc. 

 

Faı̂tes-vous plaisir, vous enchanterez tout le monde ! 

 

 Illuminations	et	décors	de	Noël	

Cette année, les employés communaux des services 

techniques se sont surpassés en fabricant de magni-

�iques décors et en sublimant la ville avec les illumina-

tions de Noël. 

De jolies améliorations par rapport à l’année der-

nière qui ne vous ont pas échappées au vu des nom-

breux compliments reçus. 

Bravo et merci à eux  pour ce travail ! 

 

 

Le	rond-point	

décoré	par	les		

employés		

communaux	
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Travaux et Actions 
Dossier :	«		Petites cités de caractère » 
 
Rappelons	 que,	 dès	 notre	 pro-

gramme	 de	 candidature	 aux	 élections	

municipales	de	2014,	nous	avions	af�i-

ché	la	volonté	de	postuler	à	l'obtention	

de	 la	 marque	 «Petites	 Cités	 de	 Carac-

tère».		

	

Il	 nous	 semblait	 alors	 que	 nous	 	 en	

avions,	 sinon	 le	 	 pro�il	 idéal,	 tout	 au	

moins	le	potentiel	et	la	volonté.		

	

En	effet,	le	projet	de	cette	association	

créée	 dans	 les	 années	 75	 en	 Bretagne	

et	qui	s’étend	maintenant	peu	à	peu	à	toute	la		France	

via	 des	 associations	 régionales	 en	 cours	 de	 constitu-

tion	ou	existant	déjà	est	de	:	

	

«	Fédérer	dans	ces	communes	les	différents	acteurs	

autour	 d'un	 objectif	 :	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	

comme	levier	de	développement	des	territoires	».		

	

La	démarche	de	candidature	a	été	engagée	et	le	dos-

sier	de	présentation	 élaboré	en	partenariat	avec	l’IUT	

de	Périgueux.		

	

L’étape	 suivante	 fut	 la présentation devant la 
commission d’homologation qui s’est tenue le ven-

dredi 28 septembre 2018, à partir de 9h jusqu’à 
13h.		

	

La	commission	a	longuement	délibéré,	rendu	un	avis	

qui	a	été	avalisé	par	l’association	régionale.		

	

L’association	 nationale	 du	 10	 décembre	 a	 validé	

l’avis	 favorable	 	 donné	 par	 l’échelon	 régional	 à	 l’ho-
mologation d’Excideuil en tant que « Petite Cité de 

Caractère », membre de l’Association.  
 

Cette	longue	marche		n’est	que	le	prélude	à	d’autres	

efforts	 que	 nous	 devrons	 fournir	 en	 étroite	 liaison	

avec	 l’Intercommunalité,	en	particulier	quand	 il	 s’agit	

de	refaire	une	voirie	 à	 la	hauteur	de	notre	bâti	histo-

rique.		

	

Pour	autant	chacun	peut	apporter	sa	pierre.		

	

L’obtention	du	1er	Prix	des	Villes	et	Villages	�leuris	

de	1	000	à	5	000	habitants	en	est	un	bon	exemple.		

	

Il	 faut	 aussi	 considérer	 que	 cette	 reconnaissance	

montre	 que	 notre	 patrimoine	 est	 de	 niveau	 national,	

qu’il	doit	être	entretenu	et	que	nous	pouvons	aussi	en	

être	�iers.		

	

	

Appartenant	à	un	réseau	national,	reconnu	pour	son		

action,	 Excideuil	 devrait	 cesser	 d‘être	

un	point	quelque	part	en	Périgord	mais	

devenir,	pour	ceux	qui	s’intéressent	au	

bien	 vivre	 et	 aux	 belles	 pierres,	 une	

occasion	de	détour.		

	

D’ores	et	déjà	nous	rejoignons	les	com-

munes	 récemment	 homologuées	 en	

Dordogne	 :	 Saint-Aulaye-Puymangou,	

Brantôme.	 Ce	 qui	 fait	 un	 itinéraire	

complet	 avec	 les	 communes	 charen-

taises	 voisines	déjà	 labellisées	 :	 Aube-

terre	et	Villebois-la-Valette.		

	

C’est	un	atout	pour	un	Périgord	vert	qui	a	du	mal	à	

s’af�irmer	face	à	l’omniprésent	Périgord	Noir.		

	

En�in,	cette	reconnaissance	n’est	pas	 le	remède	mi-

racle	mais	c’est	un	des	nombreux	outils	qui	devraient	

nous	permettre	de	vivre	dans	une	ville	plus	attractive	

et	à	l’économie	moins	chancelante. 
 

Pour en savoir plus :      

 

http://www.petitescitesdecaractere.com 
http://www.web-tv-tourisme.com  

 
Photothèque en téléchargement gratuit sur 

https://drive.google.com/drive/folders/1nW-
67czBj8lmAC1IrxOEqPC0k14PWkRI?usp=sharing 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Excideuil	vue	du	ciel	©	Sébastien	Boukhalo	
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Déplacement	du	monument	aux	morts	communal.	

	
Après	 bien	 des	 péripéties,	 le	 nouveau	monument	 aux	morts	 a	 été	 érigé	 pendant	 ces	 dernières	 grandes	 va-

cances.		

L’ancien	a	été	détruit,	au	vu	de	son	état	et	seules	quelques	pierres	ont	pu	être	récupérées	pour	aller	rejoindre	

les	entrepôts	municipaux	au	Ciella.		

	

Comme	on	peut	désormais	le	constater,	a�in	de	préserver	l’attachement	que	nous	portons	à	ce	monument,	il	a	

été	décidé	de	le	reconstruire	presque	à	l’identique.		

Le	nouveau	garde	la	forme	générale	de	l’ancien.		

A	noter	que	le	coq	suscite	l’étonnement	:	installé	en	haut	de	l’ancien	monu-
ment	à	plus	de	5	mètres,	il	était	aussi	plus	ou	moins	masqué	par	les	drapeaux.		

Son	démontage	a	pu	être	convenablement	effectué.		

Malgré	toutes	ces	années	passées	à	affronter	les	intempéries,	il	n’était	pas	en	mau-

vais	état	(un	petit	bout	de	crête	et	d’aile	en	moins).			

C’est	maintenant	que	l’on	peut	voir	ce	qui	était	invisible	:	il	chante,	la	victoire	bien	
évidemment.		

Il	 est	 juché	 sur	 les	 trophées	 des	 vaincus	 :	 un	 casque	 à	 pointes	 et	 une	 garde	 de	
sabre	allemands.		

Soigneusement	nettoyé,	il	s’harmonie	avec	son	socle.		
Les	obus	qui	délimitent	l’enceinte	sont	replacés	car	ils	ont	une	utilité.		
En	 effet,	 les	monuments	 aux	morts	 ont	 étés	 conçus	 comme	des	 cénotaphes,	 des	

tombeaux	symboliques	dédiés	à	la	mémoire	des	défunts	et	donc	délimités	par	diffé-
rents	moyens,	ici	les	obus.		

Initialement	ces	obus	 étaient	reliés	par	des	chaı̂nes	qui	ont	 été	par	 la	suite	enle-
vées.			

	
En�in	rappelons	que		le	coût	total	de	l’opération	est	chiffré	à	26	421,60€	TTC	dont	

la	fourniture	et	la	pose	de	pierres	de	taille	calcaires	type	Mauzens.		
Ce	montant	 est	 subventionné	 à	 hauteur	de	 64,53%	plus	 1	 600€,	montant	maxi-

mum	accordé	par	le	Ministère	de	la	Défense	via	l’ONAC.	
C’est	 l’entreprise	 Depré	 et	 Provenzano	 de	Miallet	 (24450)	 qui	 a	mené	 à	 bien	 le	

chantier	qui	clôture	l’achèvement	de	la	première	tanche	de	travaux	de	réhabilitation	
des	allées	André	Maurois	et	abords	de	l’hôpital.	

	
L’inauguration	a	eu	 	 lieu	au	 cours	de	 la	 cérémonie	du	11	Novembre	2018,	présidée	par	Monsieur	 le	

sous-préfet	de	Nontron	et	Madame	Annie	Sedan,		Maire	d’Excideuil,	et	vice-présidente	du	Conseil	dépar-
temental.	
	
Ce	transfert,	concentre	en	un	seul	lieu,	trois	grands	moments	mémoriels	d’Excideuil	:		
-	le	monument	aux	morts,		
-	la	stèle	cantonale	des	Morts	pour	la	France	en	Algérie,		
-	la	statue	du	Maréchal	Bugeaud.		
	
Un	 lieu	 hautement	 symbolique,	 à	 l’extrémité	 des	 allées	 André	

Maurois,	 donnant	 sur	 un	 site	 naturel	 de	 haute	 qualité,	 propice	 au	
recueillement,	le	tout	sans	les	nuisances	liées	à	la	circulation.		

	
Il	reste	à	s’approprier	ce	nouveau	lieu	de	mémoire.	

Travaux et Actions 

L’espace	mémoriel	à	Excideuil	se	situe	au	bout	des	

allées	André	Maurois	avec	le	nouveau	Monument	aux	

Morts,	son	coq	et	ses	obus	ainsi	que		

la	statue	du	Maréchal	Bugeaud	et	la	stèle	cantonale	

des	Morts	pour	la	France	en	Algérie.	
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Nouveaux  Commerces 

SIAEPNEP 
 

La	�in	de	2018	approche	et	donc	le	moment	de	faire	le	
point	 sur	 l’année	 écoulée	 et	 d’abord	 climatique.	 Après	
un	 hiver	 et	 un	 printemps	 pluvieux,	 les	 nappes	 phréa-
tiques	et	les	rivières	se	sont	rétablies	sans	pour	autant	
connaı̂tre	de	crue.	A	succédé	un	été	et	un	automne	très	
chauds	 et	 secs	 d’où	 une	 très	 forte	 évaporation	 entraı̂-
nant	 un	 abaissement	 des	 nappes	 et	 des	 rivières.	 AL 	 ce	
jour	les	pluies	automnales	demeurent	très	faibles.		Sou-
haitons-nous	un	hiver	pluvieux	et	neigeux	!!!!	

LES TRAVAUX : service d’Excideuil  
La	 réhabilitation	 du	 réservoir	 de	 Bellevue	 (Anlhiac)	

est	terminée.	Les	canalisations	au	cimetière	de	St	Mar-
tial	d’Albarède	et	l’antenne	Les	Roches	Enchantées	sont	
en	service.	

- Service de Nanthiat :  
L’usine	de	 traitement	de	Pont	Château	 s’est	poursui-

vie	 suivant	 le	planning	 établi	 et	 après	 les	 essais	 suivis	
de	la	véri�ication	de	la	qualité	d’eau	produite	par	l’ARS	
la	mise	en	service	est	intervenue	le	9	Octobre,	vous	déli-
vrant	 une	 eau	 d’excellente	 qualité.	 Reste	 à	 réaliser	 la	
démolition	de	 l’ancienne	usine,	 la	 voirie	 avec	une	aide	
de	 45	 000€	 du	 Conseil	 Départemental	 grâce	 à	 l’appui	
des	Conseillers	du	canton	Isle	Auvézère	Loue.		
	
Les	clôtures	sont	 �inancées	par	 le	Syndicat	Mixte	Dé-

partement	 de	 l’eau	 (SMDE24)	 avec	 le	 concours	 de	
l’Agence	de	Bassin	dans	 le	cadre	de	 la	protection	de	 la	
ressource.	 Sur	 les	 3	 réservoirs	 du	 Tuquet	 (Nantheuil),	
pour	 deux	 la	 réhabilitation	 est	 faite.	 Le	 3ème	 se	 fera	
début	2019.	

-Les	conduites	refaites	à	Pierre	Brune	Clermont	d’Ex-
cideuil	et	au	Mageno	Nanthiat	sont	en	service.	

- Service de Payzac Savignac : La	 conduite	 vers	 le	
réservoir	 de	 Cornut	 entre	 le	 Puybialy	 (Savignac	 Lé-
drier)	 et	 Le	 Pagnon	 (St	Mesmin)	 sont	 en	 service	 et	 la	
poursuite	 jusqu’à	 Cornut	 est	 en	 cours.	 Travaux	 dif�i-
ciles,	 terrains	en	 très	 fortes	pentes	avec	du	rocher.	La	
partie	en	bord	de	route	est	commencée	et	sera	en	ser-
vice	en	début	2019.	

Pour tous ces travaux de canalisation, un grand 
merci aux propriétaires des parcelles pour avoir 
accordé et facilité le passage de la conduite.	
Pour	2019,	les	travaux	seront	consacrés	au	renouvel-

lement	 des	 canalisations	 des	 trois	 services	 pour	 une	
somme	 de	 450	000€	 HT.	 Les	 prochaines	 réunions	 du	
comité	en	valideront	le	programme.	

- Le prix de l’eau 2019 :  
Le	prix	de	l’eau,	part	collectivité,	sera	adapté	pour	le	

service	 de	 Nanthiat	 en	 fonction	 de	 l’incidence	 	 de	 la	
nouvelle	usine	sur	la	part	du	délégataire	SAUR.	La	part	
collectivité	des	trois	services	sera	harmonisée	de	façon	
que	chaque	abonné	contribue	à	part	égale	à	l’améliora-
tion	des	installations.		
Les	prix	de	la	part	des	délégataires	SAUR	et	SOGEDO	

conditionnés	 par	 l’évolution	 des	 indices	 des	 intrants	
après	une	série	de	baisse	connaissent	une	hausse	pour	
2019.		

 
En	 remerciant	 les	membres	 du	 Comité	 syndical	 et	

les	Vice-Présidents	pour	leur	soutien,	nous	vous	sou-
haitons	de	bonnes	fêtes	et	une	bonne	année	2019.	
	 	 	 	
	 	 Le Président Albert Pouquet  
 
	

Création d'une AMAP à Excideuil 

Le	13	novembre	2018,	la	Couronne	de	
Mille	 Légumes,	 La	 Ferme	du	Loriot	 et	
Les	 Jardins	 de	 Boscornut	 en	 partena-
riat	avec	l'AMAP	de	Payzac	ont	lancé	la	
création	 d'une	 Association	 pour	 le	
Maintien	 de	 l’Agriculture	 Paysanne	 à	
Excideuil.		

Les distributions de panier se font le vendredi soir 
de 18h à 19h sous la halle d’Excideuil. 
Vous	pouvez	vous	abonner	:	
■		à	 la	 "La	 Couronne	 de	 Mille	 Légumes"	 pour	 les	 lé-

gumes,		Wouter	et	Marieke	:	05 53 55 03 76 
■		aux		"Jardins	de	Boscornut"	pour	les	œufs,	poulets	et	

volailles	festives,	David	et	Sylvie	:	06 10 37 15 01	
■		à	 la	 "La	 Ferme	 du	 Loriot"	 pour	 les	 fromages	 de	

chèvres,		François	:	06 74 96 7 70 
■		à	"Marie-claire"	pour	ses	pommes	et	ses	jus,			
■		au	"Rucher	de	Merlande"	pour	le	miel	au		
06 03 94 09 31 
Correspondante	:	Laurence	Thomas	au	06 10 37 15 01 
	
D’autres	producteurs	pourront	rejoindre	cette	AMAP	à	

tout	moment.	

Massages Bébés 
 

A partir du 6 novembre 
2018, le  mardi de 14h à 

15h30 salle  des activités, 
à côte de la Mairie d’Exci-
deuil : 

Complicité, éveil, tendresse, détente, bien-être … 
Pour	 apprendre	 les	 mouvements	 de	 massage	 pour	

mon	bébé		au	cours	de	4	séances	hebdomadaires	con-
sécutives.	Le	massage	apporte	une	détente,	une	stimu-
lation	pour	le	développement	harmonieux	de	mon	bé-
bé,	 un	 soulagement	 des	 petits	 maux	 du	 quotidien	
(coliques,	 pleurs,	 endormissement	 dif�icile,	 douleurs	
dentaires,…).C’est	une	pause	dans	le	quotidien	bouscu-
lé	par	la	naissance	de	mon	bébé,	un	temps	pour	se	re-
trouver	tous	les	deux,	pour	se	découvrir,	pour	se	com-
prendre	par	le	regard,	la	voix,	le	sourire,	le	geste,…	
Les	séances	sont	animées	par	:		

Geneviève LOUIS, inMirmière-puéricultrice D.E.,  
instructrice massages bébés certiMiée IAIM : 

06 45 92 23 51  

ATTENTION  
Pas d’activité en janvier, reprise en février 
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Chers	amis	d'Excideuil,	
	
Nous	 vous	 avions	 promis	 à	 notre	 retour	 de	 belles	

images	et	un	petit	compte	rendu	de	cette	belle	aventure.	
Vous	étiez	70	le	vendredi	17	novembre	à	la	salle	des	as-
sociations	à	venir	partager	notre	périple	en	images.		
Désolées	pour	ceux	que	nous	n'avons	pas	pu	prévenir	

ou	qui	étaient	occupés	ailleurs.	
Côté	rallye	:		
148	 équipages	 soit	 280	 participantes	 sont	 au	 rendez-

vous	 cette	 année	 pour	 le	 18ème	 Trophée	 Roses	 des	
Sables	dont	une	moto,	quelques	quads	et	SSV,	une	majo-
rité	de	4x4.	Nous	avons	parcouru	au	total	5737	km	!	
Dont	1300	sur	pistes.		
Cela	 paraıt̂	 peu	mais	 il	 faut	 savoir	 	 que	 nous	 condui-

sions	parfois	pendant	6	heures	d'af�ilée	pour	seulement	
quelques	150	kms	suivant	 les	 terrains	accidentés	 et	 les	
dif�icultés	techniques	(et	ou)	d'orientation.		

	

Nous	 sommes	 parties	 14	 jours	 entre	 notre	 départ	 et	
notre	retour	sur	Excideuil	avec	7	 jours	de	Rallye	 à	pro-
prement	parler.		

	

Nous	 sommes	 une	 grande	 majorité	 de	 françaises	 ve-
nues	de	 toutes	 les	 régions,	 une	 cinquantaine	de	québé-
coises,	quelques	suisses	et	quelques	belges.	Certaines	ont	
déjà	 fait	ce	rallye,	parfois	pour	 la	5ème	 fois	et	viennent	
pour	être	bien	classées	!...	mais	pour	la	majorité	c'est	une	
première,	comme	nous.		

	

Nous	 avons	 fait	 de	 belles	 rencontres,	 vécu	 de	 beaux	
moments	de	partage	et	rencontré	beaucoup	de	solidarité	
entre	 toutes	 ces	 femmes	 venues	 avec	 des	 motivations	
bien	différentes.		
Nous	 avons	 traversé	 des	 paysages	 grandioses	 et	 con-

trairement	à	ce	que	l'on	peut	penser,	le	désert	offre	plein	
de	facettes	et		des	paysages	très	variés.		
Nous	avons	partagé	tout	du	long	la	conduite	et	la	navi-

gation,	avons	trouvé	la	conduite	plus	facile	qu'escomptée	
et	la	navigation	en	revanche	plus	dif�icile	que	prévue.	Ce	
n'est	pas	toujours	évident	de	se	retrouver	complètement	
seules	sans	aucune	indication	sur	le	road	book	(livre	de	
route)	avec	seulement	un	cap	 à	prendre	et	 le	 tenir	sans	
aucun	repère	visuel	à	l'horizon.	

	

…A	chaque	nouveau	road	book	distribué	le	soir	pour	le	
lendemain,	nous	passions	un	moment	à	déchiffrer,	analy-
ser	et	conclure	s'il	fallait	rouler	avec	des	pneus	gon�lés	à	
2,5	kg	ou	1,5	suivant	la	nature	du	sol,	et	devant	les	dunes	
se	 concerter	 pour	 employer	 les	 vitesses	 longues	 ou	
courtes.		
A	chaque	incertitude,	l'échange	entre	nous	était	néces-

saire.	
Dif�icile	de	résumer	tous	 les	moments	 forts	que	 	nous	

avons	vécus.	Mais	nous	nous	rappelons	particulièrement	
bien	de	 l'étape	des	dunes,	 la	 redoutée,	 la	magni�ique,	 la	
magique,	avec	une	conduite	bien	spéci�ique	et	 l’impres-
sion	de	twister	sur	le	sable.	Ou	encore	l'étape	marathon	
sur	 deux	 jours	 avec	 une	 nuit	 en	 autonomie	 complète	
dans	le	désert,	étape	plus	spéci�iquement	axée	sur	la	na-
vigation	 pendant	 laquelle	 nous	 nous	 sommes	 perdues	

(après	une	crevaison)	et	qui	nous	fait	passer	de	la	place	
57	à	la	102ème	place	au	classement	général	�inal	…	
Et	 cette	 nuit	 magique	 en	 totale	 autonomie	 en	 plein	

cœur	du	désert,	 par	 petits	 groupes	 	 où	 nous	 faisons	 le	
plein	de	cette	 énergie	unique	que	procurent	 les	grands	
espaces	sud-marocains.	
	Nous	apprenons	 à	dompter	 les	différents	 terrains	de	

jeu	 des	 espaces	 désertiques,	 	 à	 tester	 notre	 capacité	
d’endurance,	à	braver	le	sable	des	oueds	et	les	secteurs	
hors-pistes	des	vastes	plateaux,	 	 	vivons	de	grands	mo-
ments	 sportifs	 entre	 lacs	 asséchés,	 montagnes	 et	 im-
mensité	du	désert…		
Côté	solidarité	:		
La	Croix	Rouge	d'Hendaye	a	salué	la	quantité	particu-

lièrement	importante		des	dons	en	denrées	alimentaires	
cette	année	(1,3	tonne	qui	sera	distribuée	sous	forme	de	
3500		repas	à	des	familles	démunies).		

	

Puis	la	parenthèse	solidaire	avec	l'association	Enfants	
du	 désert	 dans	 le	 village	 d'Haroun.	 Nous	 déchargeons	
les	dons	:	matériel	scolaire,	d'hygiène,	jouets,	vêtements	
(170	 kg	 en	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 nous	 nous	 sentons	
plus	 légères	 !...)	et	après	un	déjeuner	dans	 les	 familles,	
visite	de	l'école	réalisée	et	équipée	par	l'association	En-
fants	du	désert	grâce	aux	dons	des	Roses,	puis	de	nom-
breux	ateliers	d'activités	avec	les	écoliers.	De	beaux	mo-
ments	d'échanges	et	de	partage.		

	

Et	 en�in,	 le	 trophée	 roses	 des	 sables	 c'est	 aussi	 une	
action	 en	 faveur	de	 l'association	«	 cancer	du	 sein,	 par-
lons-en	».		
Un	matin,	lever	à	6h	pour	nous	rendre	à	pied	dans	les	

majestueuses	dunes	de	Merzouga	pour	réaliser	le	cliché	
annuel	du	rallye	en	soutien	aux	femmes	touchées	par	la	
maladie.		
Cette	année	le	symbole	que	nous	incarnons	est	un	so-

leil	et	se	traduit	concrètement	par	1E/km	parcouru	soit	
environ	5000	euros	reversés	à	l'association.	

	

Encore	une	fois	nous	vous	remercions	tous	chaleu-
reusement	 (familles,	 amis,	 commerçants,	 artisans,	 les	
personnes	qui	ont	fait	des	dons		en	matériel,	des	achats	
sur	notre	stand	 lors	des	marchés,	 etc.)	pour	votre	 sou-
tien	sans	lequel	cette	aventure	n’aurait	pas	été	possible	
et	qui	fait	d’autant	plus	de	ce	projet	une	aventure	com-
mune	!		
	

A	vous	tous,	un	énorme	MERCI	!!	
	

Stéphanie	Parent	et	Myriam	Maury		
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Centre Hospitalier 

Journées du Patrimoine 2018 
Samedi	15	et	Dimanche	16	septembre	2018	 à	partir	

de	 14h	:	 la	Municipalité	 d’Excideuil	 vous	 a	 invité	 à	 la	
découverte	 du	 patrimoine	 minéral	 et	 végétal	 d’Exci-
deuil	 avec	 ses	 petites	 rues	 pittoresques,	 l’Hôtel	 des	
Roses	 et	 sa	 restauration,	 le	 sentier	 karstique,	 en	par-
tant	de	l’Of�ice	du	Tourisme.	
	
Plus	de	60	personnes	sur	ces	2	jours	ont	participé	
à	ces	découvertes	d’Excideuil.	
	

Après	une	visite	guidée	par	Paulette	Boukhalo	dans	le	
bourg	historique	d’Excideuil,	 les	visiteurs	ont	 été	tout	
ouıë	pendant	les	explications	de	Romain	Delage	sur	la	
rénovation	de	l’Hôtel	des	Roses.	Dimanche,	une	dizaine	
de	curieux	avertis	ont	échangé	avec	Marc	Buffat	sur	le	
sentier	karstique,	sa	géologie,	sa	faune	et	sa	�lore.	
	
Merci	 à	 Paulette,	Marc,	 Romain	 et	 aux	 propriétaires	

de	l’Hôtel	des	Roses	ainsi	qu’à	l’Of�ice	du	Tourisme	qui	
ont	permis	 ces	moments	de	partage,	 thème	des	 jour-
nées	du	patrimoine	2018	!	

RDV	en	 2019	 pour	 voir	 l’avancée	 de	 la	 restauration	
de	l’Hôtel	des	Roses.	

 

Si vous souhaitez participer à ces journées du patri-

moine en ouvrant vos portes aux visiteurs, merci de vous 

manifester auprès de la mairie d’Excideuil. 

Le	Centre	hospitalier	d’Excideuil	:	
proximité	et	qualité	de	service	
	
Implanté	 au	 cœur	 de	 la	 ville,	 le	 Centre	 hospitalier	

d’Excideuil,	 dirigé	 par	 M.	 Maurice	 BOUCHAIB,	 est	 un	
lieu	de	vie	et	un	lieu	de	soins,	qui	accompagne	les	usa-
gers	 dans	 leur	 vie	 quotidienne,	 en	 répondant	 à	 leurs	
différents	besoins	de	prise	en	charge.	
	
Cet	 établissement,	 de	 taille	 humaine,	 offre	 un	 ser-

vice	de	proximité	des	plus	complets,	avec	254	 lits	
et	 places	 répartis	 comme	 suit	:	 10	 lits	 de	 médecine,	
dont	 4	 spécialisés	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 des	 addic-
tions,	 40	 lits	 de	 Soins	 de	 Suite	 et	 de	 Réadaptation	
(SSR),	 150	 lits	 d’Hébergement	 pour	 Personnes	 Agées	
Dépendantes	(EHPAD)	avec	une	unité	sécurisée	de	30	
lits,	un	Service	de	Soins	In�irmiers	à	Domicile	(SSIAD)	
de	54	places	et	un	service	de	portage	de	repas	à	domi-
cile.		
	
Consultations	avancées	
	
Depuis	 2015,	 des	 consultations	 avancées,	 ou-

vertes	à	tous,	ont	été	mises	en	place	dans	le	cadre	du	
positionnement	des	hôpitaux	de	proximité.	 Elles	 sont	
assurées	par	des	médecins	spécialistes	en	:	
⇒	Ophtalmologie,	trois	journées	par	mois,	
⇒	Dermatologie,	une	journée	par	mois,		
⇒	Addictologie,	une	demi-journée	par	semaine,		
⇒	Urologie,	un	jeudi	après-midi	par	mois,	
⇒	Pédiatrie,	deux	fois	par	mois,	le	jeudi	matin	
⇒	Mémoire,	 une	 fois	 par	mois,	 le	 lundi,	 à	 partir	 de	

mars	2019	
	

Ces	consultations	sont	organisées	sur	rendez-vous,	à	
prendre	 auprès	 des	 secrétariats	 médicaux	 du	 Centre	
hospitalier.	 Elles	permettent	 à	 la	 population	du	 terri-
toire	d’accéder	à	un	repérage,	à	un	diagnostic	précoce	
et	à	des	soins	spécialisés,	tout	en	limitant	les	déplace-
ments.	L’établissement	est	ainsi	conforté	dans	son	rôle	
et	dans	ses	missions	d’hôpital	de	proximité.	
	
Livraison	de	repas	
	
Le	Centre	hospitalier	d’Excideuil	propose	un	service	

de	 portage	 de	 repas	 à	 domicile.	 Il	 permet	 aux	 per-
sonnes	 âgées,	 seules,	 ou	 isolées,	 de	 recevoir,	 7	 jours	
sur	 7	 le	midi,	 des	 repas	 équilibrés,	 fabriqués	 par	 les	
cuisiniers	de	 l’établissement	 et	 livrés	par	un	véhicule	
réfrigéré.	 Cette	 prestation	 est	 assurée	 en	 respectant	
l’hygiène	et	la	sécurité	imposées	par	la	réglementation.		
	
Un	établissement	«	lieu	de	vie	»	
	
Le	Centre	hospitalier	d’Excideuil	béné�icie	d’un	cadre	

de	vie	agréable	grâce	à	des	locaux	qui	permettent	no-
tamment	 d’organiser	 de	 multiples	 animations,	 tant	
individuelles	 que	 collectives,	 favorisant	 ainsi	 les	
échanges	 et	 les	 rencontres.	 Les	 associations	de	béné-
voles	 participent	 également	 activement	 à	 la	 vie	 de	
l’établissement.	

	
Centre	hospitalier	d’Excideuil	

Tél	:	05	53	62	25	00	/	Fax	:	05	53	62	27	01		
mail	:	accueil@hopital-excideuil.fr	

	
	

L’Hôtel	des	Roses	

en	travaux	

Va	retrouver	sa	

splendeur		

d’antan	
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Vie Associative 
L'Association		
Mouvement	et	Bien-être	en	Périgord	Vert	
 

Ce club sportif af�ilié a la Fédération Française Sports 

pour Tous, vous propose des cours de Gym douce fa-

çon Pilates.  

Les séances animées par Sophie Gay-Evans compren-

nent des exercices de renforcement musculaire 

(principalement ciblés au niveau de la sangle abdomi-

nale), de souplesse, de relaxation, de coordination, 

d'amélioration de la force ainsi que des étirements 

dans une ambiance conviviale.  

 

Un moment de détente...un moment pour soi dans 

l'harmonie du corps et de l'esprit. 

 

Les multiples bienfaits du Pilates, une méthode déve-

loppée par Joseph Pilates : 
Inspiré du Yoga, de la danse et de la gym, le Pilates 

est une discipline basée sur de nombreuses exercices/
postures demandant une concentration certaine, un 
travail de précision sur son corps, sur ses muscles 
mais aussi sur son esprit. Il s'agit d'une discipline com-
plète visant le bien-être, la détente mais aussi le mode-
lage de la silhouette. Les résultats d'auto grandisse-
ment sont rapidement visibles grâce à une meilleure 

posture, au gainage ainsi qu'au renforcement en pro-
fondeur des muscles posturaux et stabilisateurs.  

Au �il de la pratique, on ressent les bienfaits des exer-
cices posturo-respiratoires qui accompagnent un tra-
vail profond et intense de la sangle abdominale, du pé-
rinée et du dos.  

 
Les tensions sont dénouées, le corps est rééquilibré 

permettant ainsi une nette amélioration de la mobilité 
articulaire et de la posture.  

 
Des sorties Marche Nordique, complémentaires au 

Pilates, sont ponctuellement organisées 
 
Les	cours	ont	lieu	les	jours	suivants	:	
Mardi de 9h à 10h; de 10h30 à 11h30, de 17h30 à 

18h30 et de 18h45 à 19h45 
Mercredi de 17h30 à 18h30 
Jeudi de 17h30-18h30 et de 18h45-19h45 
 
Tarifs : Licence Annuelle 50€  
Cotisation Trimestrielle :  
1h de pratique hebdomadaire : 50€ / 2h hebdo = 80€ 
Renseignements:	Sophie	Gay-Evans	06	71	88	60	49	

Page	Facebook	:		
Mouvement	et	Bien-être	en	Périgord	Vert	

	L’Association	sportive	UNSS		
	

de la cité scolaire accueille, comme chaque année, 
plusieurs dizaines d'élèves chaque mercredi après-
midi pour des entraı̂nements en acrogym, escalade, 
handball, basket-ball, badminton, course d'orientation 
et raid nature. 130 élèves sont licenciés en collège et 
36 au lycée (à parité garçons/�illes), encadrés par les 
six enseignants d'EPS. 

En raid, dès �in septembre, la cité scolaire représen-
tait la plus grosse délégation au niveau départemental 
de la compétition, à Neuvic, remportée en catégorie 
lycée. L'équipe vainqueur a ensuite décroché (et con-
servé !) le titre régional à Soustons en octobre : Audrey 
Delarue, Thomas Delarue, Arthur Geneste et Paul An-
draud sont quali�iés une nouvelle fois pour courir le 
championnat de France lycées, en mai à Briançon (05). 
 

Les premières compétitions de district ont d'ores et 
déjà vu de bon résultats : en lycée, tournoi de foot rem-
porté chez les �illes et les juniors garçons, rugby rem-
porté par les �illes, cross-biathlon remporté par les 
garçons. En collège, médailles individuelles au premier 
cross de la saison. 

La section sportive rugby n'est pas en reste. Avec 
plus de 80 inscrits cette année, elle se place comme 
référence au niveau départemental et même régional. 
Cette adhésion massive a demandé d'importantes 
adaptations structurelles (plus d'encadrants, infras-
tructures, matériel...). Nos �idèles partenaires 
(Municipalité, CD24, comité de rugby et club) ont 

comme d'habitude (et nous les en remercions) répon-
du présents en nous aidant matériellement et humai-
nement. 
 

A la réussite en terme d'effectif s'ajoute le succès 
sportif particulièrement chez les féminines : les benja-
mines sont championnes départementales, les mi-
nimes �illes perdent la �inale régionale en s'inclinant 
contre les futures cinquièmes du championnat de 
France. Chez les garçons, l'équipe minime termine vice
-championne départementale, les benjamins sont troi-
sièmes. 

Les inscriptions sont possibles tout au long de l'an-
née. Pour rejoindre les copains, il suf�it de se rappro-
cher des professeurs d'EPS !  
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Protection	Civile	:		
FORMATIONS			NOUVELLES	TENUES		
	

Dimanche	28	octobre	2018,	 les	 secouristes	de	 l’an-
tenne	d’Excideuil		de	la	Protection	civile	se	sont	réunis	
pour	suivre	leur	formation	continue.	

Tout	 le	 long	de	 la	 journée	plusieurs	 thèmes	ont	 été	
abordés	 comme	 prévu	 par	 les	 instructions	 du	minis-
tère	de	l’intérieur	:	

■	Malaises	et	aggravation	de	maladie		
■	Obstruction	des	voies	aériennes		
■	Effet	de	Blast	
■	Arrêt	Cardiaque	
Un	moment	de	convivialité	et	d’amitié	a	été	partagé	

pour	 la	 coupure	 de	 midi	 	 par	 les	 secouristes	 autour	
d’un	bon	repas.	

De	plus	les	
secouristes	
avec	 leurs	
nouvelles	
tenues	Haute	
Visibilité		
découvraient	
leur	nouveau	
VPS	 	 qui	
avait	 été	 en-
gagé	 pour	 la	
mission	
d’aide	à	la	population	dans	l’Aude. 

 

Nous vous rappelons que la Protection civile de la  

Dordogne a besoin de Bénévoles, vous pouvez trouver le 

calendrier des stages PSC1 sur notre Site Internet 

www.ADCP24.fr		
	

Pour	tous	renseignements	contacter		
Jean	François	Lonzi	au	06	88	96	78	56		

mail	jean.lonzi@orange.fr	
Jean	Jacques	Freineix	06	89	22	49	03		

mail	jj05@orange.fr	
	

Association	 «	 Marché	 au	 gras	 et	 aux	
truffes	»	d'EXCIDEUIL	

Elle	 regroupe	 les	 producteurs	 de	 «	 gras	 »	 et	 de	
truffes	des	environs	d'EXCIDEUIL	
Ces	 derniers	 sont	 présents	 tous	 les	 jeudis	 matins	

sous	la	halle.	Cette	année,	 le	marché	a	ouvert	 le	8	no-
vembre	et	se	poursuivra	jusqu'à	mars	2019.		
Il	 y	 aura	 plusieurs	 marchés	 au	 foie,	 primés,	 ainsi	

qu'un	regroupement	de	chiens	truf�iers	le	jeudi	17	jan-
vier	
Des	dégustations,	prises	en	charge	par	l'association,	

sont	proposées	aux	acheteurs	par	le	traiteur	JM	MAR-
QUET	
L'association	s'occupe	de	promouvoir	les	produits	

présentés	(foies,	magrets,	saucisses,	carcasses,	truffes).	

Pour	cela,	elle	fait	imprimer	des	�lyers.	Son	budget	est	
soutenu	par	une	subvention	municipale	et	des	res-
sources	propres	(tombola)	
	
Un	nouveau	bureau	a	été	élu	début	octobre	:	
⇒	Deux	coprésidents	succèdent	à	F.	DUBOISSET	:	B.	

SAGNE	et	P.	VOUTERS	
⇒	F.	LASFARGEAS	assure	la	trésorerie	que	gérait	Y	

GRAS	
⇒	Le	secrétaire	est	inchangé	

	
Rendez-vous	les	jeudis	matins	à	partir	de	

8h30/9h	
Le	secrétaire,	B	LANSAC	

 

 

Boutique	Solidaire	Association	PHOENIX	
	
11	avenue	Tocheport,	quartier	Ciella	à	côté	de	la	

SOGEDO	à	Excideuil	
	

Ouverture	les	1ers	jeudis	du	mois	de	10h30	à	15h	
Projet	d'ouverture	un	samedi	par	mois	
Vente	 à	 tout	petit	 prix	de	 vêtements	 adultes	 et	 en-

fants,	accessoires,	bibelots,	livres,	vaisselle	etc...	
Nous	recherchons	des	vêtements	grande	taille	à	par-

tir	du	48,	à	déposer	à	la	Boutique	les	jours	de	vente.	
Merci	pour	vos	dons	!	

	
	

UFC	 QUE	 CHOISIR	 vous	 informe	
sur	vos	droits,	vous	aide	 à	 traiter	vos	 li-
tiges	et	répond	à	vos	questions	autour	de	
nombreux	 thèmes	 de	 la	 consommation	:	
assurances,	 banques,	 logement,	 automo-
bile,	loisirs,	la	téléphonie	et	Internet	etc.	

En	privilégiant	les	relations	et	la	solidarité	entre	les	
personnes,	notre	association,	l’UFC	QUE	CHOISIR,	s’at-
tache	à	représenter	les	consommateurs	dans	les	diffé-
rentes	instances	départementales.	
	

UFC	QUE	CHOISIR	c’est	quoi	?	
	

C’est	 une	 association	 à	 but	 non	 lucratif	 créée	 en	
1951,	 et	 regroupant	 environ	 160	000	 adhérents	 au	
sein	de	170	associations	locales.	
Les	points	d’accueil	proches	de	chez	vous	:	
Bergerac,	Montignac,	Ribérac,	Rouf�ignac,	Sarlat	
Et	au	siège	à	Périgueux.	
	
Pour	plus	d’informations	 (jours	 et	 horaires	de	per-

manences)	n’hésitez	pas	à	vous	adresser	au	siège	:	
	

1	Square	JEAN	JAUREL S	24000	PEZ RIGUEUX	
Tél	:	05	53	09	68	24/Portable	:	06	22	93	22	98	

ufcquechoisirdordogne@orange.fr	
Site	:	ufcquechoisir-dordogne.org	

 



 3ème	édition	de	la	course	enchantée	!	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les	Fables	de	La	Fontaine		
sur	le	mur	de	l’école 
 
Marinette Paillet exerce son art en relookant le mur 

devant la cantine par une magni�ique fresque. 

 

Quel talent ! Petits et Grands la remercient de donner 

de son temps si joliment. 
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Informations 
 Opération	Tranquillité	Vacances	!	
	
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre mai-

son, de votre appartement ?  

 

Vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre domi-

cile ! 

 

L’opération	tranquillité	vacances,	qu’est-ce	que	c’est	?	 
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie au béné�ice de ceux qui s’ab-

sentent pour une certaine durée. 

Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les 

forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. 

 

Les béné�iciaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, soit par une 

personne de con�iance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions, cambrio-

lages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le 

préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contacts avec la société d’assurance, etc. 

 

L’opération	tranquillité	vacances,	comment	ça	marche	?	
Pour béné�icier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence  

(prévoir 2 jours au minimum). Sur	place,	au	commissariat	ou	dans	la	brigade	de	gendarmerie.	 
 

Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne ; il est à remplir et à imprimer avant de se rendre 

sur place pour �inaliser la demande. 



Association	Excit’oeil	
 
EXCIT'OEIL se renouvelle avec l'élection d'un nou-

veau bureau 
 
Le lundi 19 novembre 2018 l'association Excit'oeil a 

tenu une assemblée générale extraordinaire dans la 
salle du conseil municipal a�in d'élire un nouveau bu-
reau puisque Dominique Le Lan-Tallet et Richard Mail-
fert ont quitté leurs fonctions. 

 
La Présidente Dominique	Le	Lan-Tallet	et le tréso-

rier Luc	Joudinaud	ont établi le bilan moral et �inan-
cier 2018 de l'association qui a été adopté à l'unanimi-
té des votants.  

Puis la Présidente a fait le bilan des actions menées 
pendant les 14 ans où elle a occupé cette fonction.  

Notamment la création des « Rendez-vous de mai 
du Moulin de La Baysse » en 2006 et celle de la 
« saison SYNOPTIQUES » au château d'Excideuil avec 
l'appui de la Municipalité d'Excideuil, de l'Agence cul-
turelle départementale et du Département de la Dor-
dogne. 

Elle a également évoqué la participation depuis plu-
sieurs années au Festival Cinespagnol délocalisé à Ex-
cideuil en partenariat avec la Société d'EZ tudes Hispa-
niques que préside José Santos-Dusser.  
Dominique	Le	Lan	Tallet	 a	 remercié	 chaleureu-

sement	 tous	 les	 partenaires	 institutionnels	 	 ainsi	
que	 les	partenaires	privés	qui	 soutiennent	 l'asso-
ciation,	 les	 membres	 du	 bureau	 et	 les	 adhérents	
bénévoles		qui	participent	au	bon	fonctionnement	
des	manifestations.	

 
Il a été ensuite procédé à l'élection du Nouveau Bu-

reau qui a nécessité une modi�ication des statuts sou-
mise au vote. 

 
Le	nouveau	bureau	élu	:	
* Violaine	BARILLER	et	Lydie	CLERGERIE	se	par-

tageront	une	COPRESIDENCE	(à la place d'une Prési-
dence et d'une vice-présidence). 

* Luc	 JOUDINAUD	 et	 Christian	 VACHER	 ont été 
réélus respectivement TREZ SORIER et TREZ SORIER AD-
JOINT 

* Anja	 VERGNON	 et	 Stéphanie	 PARENT	 ont été 
réélues SECREZ TAIRE et SECREZ TAIRE ADJOINTE. 

 
Dominique Le Lan Tallet et Richard Mailfert restent 

membres de l'association et  se tiennent à la disposi-
tion du nouveau bureau élu pour la mise en place de la 
saison 2019. 

 
En outre Dominique Le Lan Tallet continuera à gé-

rer le blog d'EXCIT'OEIL qu'elle a mis en place : 
http://www.excit-oeil.over-blog.com	

 

Le nouveau bureau convoquera une Assemblée Gé-
nérale au début de l'année 2019.  

On sait déjà que les «	 Rendez-vous	 de	 mai	 au	
Moulin	de	la	Baysse	»	seront	reconduits,	ainsi	que	
la	saison	Synoptiques	et	le	partenariat	avec	Cines-

pagnol.	
 
On souhaite bonne route au nouveau bureau. 
 

Cordonnées	des	coprésidentes	:	
Violaine	Bariller	:	v.bariller@autrepage.com	

Lydie	Clergerie	:	lydie.clergerie@laposte.net	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

					

Ancien	et	nouveau	bureau	
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LUCIFER		2019	:	

Le	8	juin	2019	à	Excideuil	
	

Amis des raids multis-
ports de nature, l’associa-
tion	 Sans	Borne	du	Diable 
vous propose plusieurs 
raids : 

- le raid «	Lucifer	»	façon 
SBD par équipe de 2 lui sera 
toujours là sur environ 75 
kms,  

- le «	 Diablotin	 »	 plus 
light plus abordable par équipe de 2 environ 45 kms 
et ouvert à partir de 16 ans,  

- puis le «	Diabolo	»	façon relais ou 3 à 6 équipiers 
se partagent les différentes disciplines sur le par-
cours du « Diablotin »ouvert également à partir de 16 
ans… 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 8 juin 
2019, les réunions de travail ont commencé et dans 
les semaines à venir nous pourrons vous apporter 
plus de détails sur cette nouvelle formule… 

 
Inscriptions	jusqu’au		

31	Mai	2019	:		

http://sansbornedudiable.ikinoa.com	

 



Le	réseau	intercommunal	de		
lecture	publique	:	
	

Ouvert	en	2012,	le	réseau	intercommunal	de	lecture	
publique	se	déploie	sur	maintenant	4	structures	pour	
offrir	 un	 accès	 de	 proximité	 aux	 habitants	 de	 notre	
territoire	:	
	Le	point-lecture	de	Dussac		:	Tél	05	53	52	58	32	
Lundi,	mardi,	jeudi,	vendredi	de	8h30	à	12h30	et		

de	 	 16h	 à	 19h;	 le	 Samedi	 8h30	 à	 12h30	 et	 le	 Di-

manche	de	9h	à	12h	

La	médiathèque	d’Excideuil	:	Tél	05	53	62	15	42	
Mercredi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30,		

Jeudi	de	10h	à	12h	/	Samedi	de	10h	à	12h.	

La	médiathèque	de	Lanouaille	:		
Tél	05	53	52	65	65	
Mardi	de	10h	à	12h30,	mercredi	de	10h	à	12h30	et	

de	14h	à	18h,	le	vendredi	de	14h	à	18h30h,	le	samedi	

de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	16h.	

La	médiathèque	de	Payzac		:	Tél	05	53	62	54	77	
Mardi	de	9h30	à	12h00,		

Mercredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h,		

Vendredi	de	14h	à	18h	et	le	samedi	de	9h30	à	12h.	

	

Pour	emprunter	livres,	journaux,	CD	ou	DVD,	lire	ou	

travailler	sur	place,	consulter	Internet,	utiliser	des	ou-

tils	 bureautiques,	 écouter	 une	 histoire,	 assister	 à	 un	

spectacle,	participer	à	un	atelier	ou	à	une	conférence…	

seuls	ou	en	groupes,	plus	de	760	adhérents,	des	bébés	

aux	anciens	sont	entrés	dans	les	médiathèques	du	ré-

seau	 en	 2018	 pour	 leurs	 loisirs,	 leur	 formation,	 leur	

travail,	 leur	 information	 quotidienne,	 pour	 y	 passer	
quelques	minutes	ou	plusieurs	heures,	 y	 trouver	une	
réponse	 à	 une	 recherche,	 y	 découvrir	 ce	 qu'ils	 n'y	
cherchaient	pas...		

Comme	eux,	n’hésitez	pas	 à	ve-
nir	 dans	 vos	 médiathèques,	
l’équipe	 de	 salariés	 et	 de	 béné-
voles	 se	 tient	 à	 votre	 disposition	
pour	 vous	 faire	 découvrir	 les	
équipements,	 leurs	 animations	 et	
l'ensemble	 des	 ressources	 docu-
mentaires	 et	 pour	 faciliter	 l’accès	
à	la	lecture	et	à	la	culture	à	tous	et	pour	tous.	

	
Et	dès	2020,	votre	réseau	intercommunal	s’étendra	

avec	2	nouvelles	structures	:	la	médiathèque	de	Cub-

jac-Auvézère-Val	 d’Ans	 et	 la	 médiathèque	 de	 Cher-
veix	Cubas.La	médiathèque	d’Excideuil,	 quant	 à	 elle,	
en	pro�itera	pour	s’agrandir	et	se	moderniser	!	

	
Pour	nous	joindre	:	mediatheques@ccilap.fr	

Pour	consulter	le	catalogue	en	ligne	du	réseau	:	
http://catalogue-ccpaysdelanouaille.dordogne.fr

	 	
Pour	vous	informer	sur	les	actualités	du	réseau,	

venez	jeter	un	coup	d’œil	dans	les	structures	et	sur	
Facebook	:		

Réseau	des	médiathèques	intercommunales		
CC-Isle-Loue-Auvézère-en-Périgord	!	
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La	programmation	culturelle	2019	
	

Juste	pour	vous	!	Théâtre,	musique,	danse,	conte	
Des	spectacles	pour	Tous	:		
«	 Alors,	 c’est	 pour	 quand	 ?	 »	 le	 17	 Janvier2019	 à	

20h30	à	Génis,	
«	Naıä	»	le	15Février	2019	à	20h30	à	Excideuil,	
Antoine	 Garrido	 chante	 Brel,	 Ferré,	 Reggiani	 le	 15	

mars	2019	à	20h30	à	Mayac,	
«	 La	 passion	 cathare	 »	 le	 05	 Avril	 2019	 à	 20h30	 à		

Cherveix-Cubas,	
Ensemble	 instrumental	 de	 la	 Dordogne	 	 le	 17	 Mai	

2019	à	20h30	à	Payzac	
Brother	 kawa	 	 le	 14	 Juin	 2019	 à	 20h00	 à	 Savignac	

Lédrier	
Des	spectacles	pour	les	plus	jeunes	:	
Ouı̈e	chef	!	Le	07	et	08	mars	2019	à	10h00	et	14h30		

à	Lanouaille	
L’Envol	de	la	fourmi	le	12	mars	2019	à	10h	et	15h	à		

Excideuil		
Danse	 avec	 les	 poules	 le	 14	 mars	 2019	 à	 10h	 et	

14h30	à	Excideuil.	

Nuage	le	25	avril	2019	à	10h	à		Lanouaille  

Infos/Réservations	:		
CCILAP	05	53	62	46	58	

www.cccrp.fr	-	culture@ccilap.fr	
	

Les	captations	de	la	comédie	Française	:	
CYRANO	DE	BERGERAC	:		

le	mercredi	16	janvier	2019	à	20h.	
LE	MISANTHROPE,		

le	mercredi	27	mars	2019	à	20h.	
	

Le	prix	des	lecteurs	|	Étranges	Lectures	:		
Du	1er	novembre	2018	au	30	avril	2019	

Parmi	 les	5	 livres	de	 littérature	 étrangère	proposés,	
lisez	 et	 votez	 pour	 avoir	 le	 plaisir	 d'entendre	 lire	 le	
titre	choisi	lors	de	la	prochaine	saison	d’EZ tranges	Lec-
tures.	 Tous	 ces	 livres	 seront	 présents	 dans	 votre	 ré-
seau	 de	 médiathèques	 (Excideuil,	 Lanouaille	 et	 Pay-
zac)	à	partir	du	1er	novembre	2018.	

	

La	nuit	du	Cinéma	Fantastique	:		
le	samedi	23	mars	2019	à	château	d'Excideuil		

tourisme@naturellementperigord.fr.		
Facebook	:	Nuit	du	Cinéma	Fantastique.	

 



La	Communauté	de		
Communes	Isle	Loue		
Auvézère	en	Périgord			
	
C’est	28	communes	et		
14	000	habitants	:		
	

Anlhiac,	Angoisse,	Brouchaud,	Cherveix-Cubas,	Clermont
-d’Excideuil,	Coulaures,	Cubjac	Auvézère	Val	d’Ans,	Dussac,	
Excideuil,	Génis,	Lanouaille,	Mayac,	Payzac,	Preyssac	d'Ex-
cideuil,	Saint-Cyr	Les	Champagnes,	Saint	Germain	des	Prés,	

Saint	 Jory	 Las	 Bloux,	 Saint	 Martial	 d’Albarède,	 Saint-

Médard	 d'Excideuil,	 Saint	 Mesmin,	 Saint	 Pantaly	 d’Exci-

deuil,	 Saint	 Raphaël,	 Saint	 Sulpice	 d'Excideuil,	 Saint	 Vin-

cent	sur	 l’Isle,	Salagnac,	Sarlande,	Sarrazac,	Savignac	Lé-

drier.	
 

Bureau	d’Excideuil	: 1 Av. André Audy - 24160 Exci-
deuil Tel 05 53 62 46 58  
Bureau	de	Payzac	:	Rue de la tuilerie - 24270 Payzac  
Tel 05 53 55 31 32 - Fax : 05 53 52 86 70 
contact@ccilap.fr ou www.cccrp.fr ou 
www.paysdelanouaille.fr 
https://www.facebook.com/ccilap.fr 
https://twitter.com/CCILAP 

Les	services	:	
Rue de la Tuilerie - 24270 PAYZAC 
Av. André Audy - 24160 EXCIDEUIL 
Direction : 05 53 55 31 32 | direction@ccilap.fr 
Accueil, administration, Secrétariat : 05 53 55 31 32 | con-
tact@ccilap.fr 
Ressources humaines : 05 53 55 31 32 | rh@ccilap.fr 
Marchés publics : 05 53 62 82 04 | marchespublics@cilap.fr 
Urbanisme : 05 53 62 46 58 | urbanisme@ccilap.fr 
EZ conomie : 05 53 62 46 58 | economie@ccilap.fr 
Habitat : 05 53 62 46 58 |v.letiche@ccilap.fr 
Communication : 05 53 62 46 58 | communication@ccilap.fr 
Assainissement collectif : 05 53 55 31 32 | assainisse-
ment@ccilap.fr 
Assainissement non collectif :  
Bureau de Payzac (secteur nord)  05 53 55 31 32 | assainis-
sement@ccilap.fr 
Bureau d’Excideuil (secteur sud) 05 53 62 82 00 | assainis-
sement@ccilap.fr 
Culture, Médiathèques : 05 53 55 31 32 | culture@ccilap.fr | 
mediatheques@ccilap.fr 
Point-lecture de Dussac 05 53 52 58 32 
Médiathèque de Lanouaille 05 53 52 65 65 
Médiathèque de Payzac 05 53 62 54 77 
Bibliothèque d’Excideuil 05 53 62 15 42  
Tourisme : 05 53 62 81 99   
Bureau d’accueil de Lanouaille 05 53 62 17 82   
Bureau d’accueil d’Excideuil 05 53 52 29 79 | tou-
risme@naturellementperigord.fr   
www.naturellementperigord.fr  
Enfance, jeunesse : 05 53 62 82 03 | 06 89 82 52 93  
enfancejeunesse@ccilap.fr 
ALSH Lanouaille  
ALSH Payzac  
ALSH St Médard d’Excideuil  
Social : 05 53 62 46 58 | social@ccilap.fr 

Assainissement	Collectif	
	

La CCILAP  gère aujourd’hui 21 assai-
nissements collectifs sur l’ensemble de son 
territoire. 

 
Aussi, dans le cadre de l’exploitation des réseaux et 

des stations d’épuration, il a été constaté, notamment 
en entrée de station, une quantité importante de dé-
chets (lingettes, serviettes hygiéniques, couches, pré-
servatifs, déchets alimentaires grossiers…), dont	 la	
destination	 est	 la	 poubelle	 d’ordures	 ména-
gères	et	non	le	«	Tout	à	l’égout	».		

 

Ces déchets peuvent générer des dysfonctionne-
ments	au	niveau	du	réseau	et	de	 la	station	d’épu-
ration	et	entraîner	un	surcoût	de	 fonctionnement	
pour	la	collectivité	et	donc	pour	VOUS	usagers.	

 
Par conséquent, NOUS	VOUS	RAPPELONS	: 
Seules	les	eaux	usées	domestiques	doivent	

être	raccordées	sur	le	réseau	d’eaux	usées.	
	
Interdiction	d’introduire	toute	matière,	sus-

ceptible	:	
	
■ d’être la cause directe ou indirecte d’un danger 

pour le personnel exploitant ; 
■ d’être la cause d’une dégradation des ouvrages du 

réseau ou de la station ; 
■ d’être la cause d’une gêne pour le fonctionnement ;	
	
Les	Produits	qu’il	ne	faut	pas	jeter	dans	le	

réseau	de	Collecte	des	eaux	usées  : 
 
■ Huiles minérales (vidange,…)   
■ Huiles végétales (friture,…) 
■ Produits chimiques (hydrocarbures, solvants, 

acides, bases, cyanures, sulfures, métaux lourds, dé-
chets radioactifs…)   
■ Médicaments 
■ Couches, lingettes, serviettes hygiéniques, serpil-

lère, textile… 
■ Matière solide (plastique, bois, métaux…) y com-

pris après broyage 
■ Produits issus de l’activité agricole (engrais, pesti-

cides, lisiers, purins, nettoyage de cuves) 
■ Eaux de sources, eaux de vidange des piscines 
■ Contenu des fosses septiques ou ef�luents  issus de 

ces dernières 
 

Tél.	:	05	53	55	31	32	-	Fax	:	05	53	52	86	70		
Courriel	:	assainissementt@ccilap.fr	
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Mot	du	Président	de	la	CCILAP	
	
2018	a	été	une	année	particulièrement	riche	pour	la	

Communauté	 de	 communes.	 Si	 l’année	 2017,	 avait	
avant	tout	permis	d’amorcer	les	projets	de	la	nouvelle	
intercommunalité,	 2018	 a	 permis	 leur	 lancement	 et	
leur	concrétisation.	

	
Les	 travaux	dans	 les	Gorges	de	 l’Auvézère	sont	dé-

sormais	 très	avancés	puisque	 les	passerelles	de	com-
munication	entre	les	2	rives	ont	été	posées,	les	chemi-
nements	 ont	 été	 créés	 et	 sécurisés.	 Il	 faut	 désormais	
travailler	sur	la	mise	en	œuvre	du	bassin	d’eaux	vives	
pour	 que	 l’ensemble	 des	 aménagements	 soient	 prêts	
pour	la	saison	2019.	

	
La	maison	médicale	de	Lanouaille	sort	de	terre.		
Les	travaux	ont	débuté	début	décembre	et	se	pour-

suivront	une	bonne	partie	de	l’année	à	venir.		
Nous	 avons	 posé	 la	 première	 pierre	 en	 compagnie	

des	 professionnels	 de	 santé	 et	 des	 entreprises	 le	 17	
décembre.	

	
En	2019,	la	Communauté	de	communes	s’attèlera	au	

dossier	d’extension	du	 réseau	de	médiathèques.	Dos-
sier	 emblématique	 de	 l’aménagement	 du	 territoire,	 il	
amènera	 à	 la	 rénovation	profonde	 de	 la	 bibliothèque	
d’Excideuil,	 à	 la	 transformation	 et	 à	 l’agrandissement	
du	point	 lecture	de	Cubjac,	et	 à	 la	création	d’une	mé-
diathèque	à	Cherveix	Cubas.		

Il	 faudra	 plusieurs	mois	 a�in	 de	 travailler	 avec	 les	
architectes	désignés	pour	élaborer	des	plans	dé�initifs	
de	ces	3	structures.	Nous	avons	néanmoins	bon	espoir	
que	les	travaux	puissent	débuter	en	�in	d’année.	

Nous	 poursuivrons	 également	 nos	 efforts	 pour	
l’aménagement	de	nos	bourgs,	qu’il	s’agisse	de	travaux	
de	 sécurisation	 et	 d’embellissement,	 ou	 des	 études	
pour	 l’implantation	 future	 de	 réseaux	 d’assainisse-
ment.	

	
Je	 veux	 pro�iter	 de	 ces	 quelques	 lignes	 pour	 vous	

dire	à	la	fois	ma	�ierté	et	mon	inquiétude.	Fierté	parce	
que	notre	 intercommunalité,	dans	sa	version	actuelle,	
n’a	que	2	ans.	Et	le	moins	que	l’on	puisse	dire,	c’est	que	
les	choses	avancent	!	Nous	foisonnons	de	projets,	nous	
faisons	en	sorte	de	n’oublier	aucune	commune	et	au-

cun	 domaine.	 Nous	 travaillons	 à	 un	 développement	

harmonieux	et	ré�léchi	de	notre	territoire	de	manière	

à	 ce	 qu’intercommunalité	 rime	 avec	 solidarité	 et	 at-

tractivité.	

	

Mais	 cette	 �ierté	 est	 teintée	 d’inquiétude.	 Nous	

avons	dû	rapprocher	2	intercommunalités	en	2017.	Ce	

travail	 est	 à	peine	achevé	que	certains	 évoquent	déjà	

de	nouveaux	agrandissements	possibles.	Notre	collec-

tivité	 regroupe	 aujourd’hui	 28	 communes,	 de	 taille	

assez	homogène.	Elle	s’étend	sur	3	bassins	de	vie	diffé-

rents.	 Nous	 faisons	 en	 sorte	 de	 créer	 les	 structures	
nécessaires	pour	mener	une	vie	 agréable	 sur	 chaque	
partie	 de	 territoire,	 sans	 créer	 de	 pôle	 de	 centralisa-
tion	majeur	qui	 concentrerait	 l’ensemble	des	 équipe-
ments.	 Je	 tiens	 à	 vous	 assurer	 de	 mon	 engagement	
pour	que	notre	intercommunalité	conserve	ses	limites	
actuelles.	Si	nous	voulons	que	le	développement	local	
continue	 à	avoir	du	sens,	qu’il	puisse	servir	 à	 tous	et	
que	le	monde	rural	ne	soit	pas	marginalisé	et	laissé	de	
côté,	il	faut	garder	des	structures	à	taille	humaine.	

	
Cette	 notion	 de	 développement	 guide	 notre	 action	

et	nous	motive	à	travailler	au	service	de	l’intérêt	géné-
ral.	C’est	sur	ces	mots	que	je	tiens	à	vous	adresser,	en	
mon	 nom	 personnel	 ainsi	 qu’au	 nom	 de	 l’ensemble	
des	membres	du	Conseil	communautaire,	à	vous	ainsi	
qu’à	tous	ceux	qui	vous	sont	chers,	mes	vœux	les	plus	
sincères	 de	 bonheur	 et	 de	 prospérité	 pour	 l’année	
2019.	

	
Bruno	LAMONERIE	
Président	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 Isle	

Loue	Auvézère	en	Périgord,	Conseiller	départemental	
	
Opération	 Programmée	 d’Amélioration	

de	l’Habitat	:		
	
En	début	d’année	2019	et	pour	3	ans	au	minimum,	

la	communauté		de	communes	mènera	une	Opération	
Programmée	 d’Amélioration	 de	 l’Habitat	 (OPAH),	 en	
partenariat	 avec	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	
Périgord	Limousin,	 l’Agence	Nationale	pour	 l’Amélio-
ration	 de	 l’Habitat	 (ANAH)	 et	 le	 Département	 de	 la	
Dordogne.		

Cette	opération	permettra	à	des	propriétaires	occu-
pants	 (sous	 conditions	 de	 ressources)	 et	 à	 des	 pro-
priétaires	bailleurs	de	béné�icier	d’aides	à	 la	réhabili-
tation	 de	 logements	 sur	 les	 thématiques	 prioritaires	
suivantes	 :	 amélioration	 de	 l’autonomie	 de	 la	 per-
sonne,	lutte	contre	la	précarité	énergétique	et	réhabi-
litation	de	logements	dits	«	indignes	».		

	
Grâce	 à	 cette	 opération,	 les	 habitants	 du	 territoire	

béné�icieront	 de	 conseils	 et	 d’une	 assistance	 gratuits	
pour	 l’élaboration	 de	 leurs	 dossiers	 de	 demandes	 de	
subventions	et	pourront	obtenir	une	aide	complémen-
taire	à	celle	fournies	par	l’ANAH	sur	ces	thématiques.		

Le	prestataire	chargé	de	l’animation	est	en	cours	de	
recrutement	 et	 une	 communication	plus	précise	 sera	
réalisée	prochainement.		

	
Si	vous	souhaitez	être	informés	dès	que	le	pres-

tataire	 débutera	 sa	 mission	 d’accompagnement,	
vous	 pouvez	 dès	 à	 présent	 compléter	 un	 formu-
laire	 de	 contact,	 disponible	 sur	 www.ccilap.fr	 ou	
dans	votre	mairie.		
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Élection 
Le	Répertoire	Électoral	Unique	(REU)	

	

À	compter	du	1er	janvier	2019,	la	loi	du	1er	août	2016	rénovant	et	réformant	intégralement	les	modali-
tés	 d’inscription	 et	 de	 gestion	 des	 listes	 électorales	 entre	 en	 vigueur	 et	 crée	 un	 Répertoire	 Électoral	
unique	 (REU)	permanent	dont	 la	 tenue	est	 conMiée	à	 l’INSEE	et	duquel	 ces	 listes	 seront	extraites	avant	
chaque	scrutin.	

Le	REU	permettra	une	plus	grande	souplesse	dans	l’actualisation	des	listes	électorales.		
À	compter	de	2020,	les	électeurs	pourront	en	effet	s’inscrire	sur	une	liste	électorale	jusqu’à	6	semaines	

avant	la	date	d’un	scrutin.		
En	2019,	les	électeurs	pourront	s’inscrire	jusqu’au	dernier	jour	du	2ème	mois	précédent	un	scrutin.		
Ainsi,	pour	les	élections	des	représentants	au	Parlement	européen,	ils	pourront	s’inscrire	à	compter	du	

11	janvier	jusqu’au	31	mars	2019.		
Toute	nouvelle	inscription	entraı̂nera	automatiquement	la	radiation	de	la	liste	précédente.	
De	plus,	après	le	31	mars	2019,	chaque	électeur	recevra	une	nouvelle	carte	électorale	avec	un	numéro	

d’identiMiant	national	unique	et	permanent.	Le	cachet	de	la	mairie	ou	la	signature	du	maire	sont	en	revanche	
facultatifs.	

Le	REU	met	 �in	au	principe	de	révision	annuelle	des	 listes	électorales	avec	 la	suppression	des	dates	 limites	
«historiques»	du	31	décembre	(pour	les	inscriptions)	et	du	28	février	(pour	l’arrêt	des	listes).	

Il	 entraı̂ne	 également	 la	 suppression	des	commissions	administratives	 de	 révision	 des	 listes	 électorales,	
remplacées	par	des	commissions	de	contrôle	des	mises	à	jour	réalisées	par	le	Maire.	
La	commission	de	contrôle	varie	en	fonction	du	nombre	de	listes	qui	ont	obtenu	des	sièges	au	Conseil	Mu-

nicipal.	Pour	 Excideuil,	deux	listes	étaient	en	lice,	 la	commission	sera	représentée	par	3	conseillers	munici-
paux	de	la	1ère	liste	(hors	Maire,	adjoints	et	délégués)	ayant	obtenu	le	plus	grand	nombre	de	sièges	et	de	2	con-
seillers	municipaux	de	la	2ème	liste	ayant	obtenu	le	plus	grand	nombre	de	sièges.	

La	 commission	de	contrôle	 s'assure	avant	chaque	scrutin	de	 la	 régularité	de	 la	 liste	 électorale.	Elle	peut,	au	
plus	tard	le	21ᵉ	jour	avant	le	scrutin,	réformer	les	décisions	du	Maire	ou	procéder	à	l'inscription	d'un	électeur	
omis	ou	à	 la	radiation	d'un	électeur	indûment	inscrit.	La	liste	électorale	ainsi	constituée	est	rendue	publique	le	
lendemain	de	la	réunion	de	la	commission	de	contrôle.		

En	cas	d'absence	de	scrutin	dans	l'année,	la	liste	électorale	est	examinée	par	la	commission	de	contrôle	et	ren-
due	publique	en	�in	d'année	civile.		

La	loi	introduit	également	quelques	modi�ications	sur	les	conditions	d'inscription	sur	les	listes	électorales,	no-
tamment	:		

•	De	permettre	aux	gérants	et	associés	majoritaires	d'une	société	 inscrite	au	rôle	des	contributions	commu-
nales	d'être	inscrit	sur	la	liste	électorale	de	la	commune	;	

•	Pour	 les	 Français	 établis	 à	 l'étranger,	 elle	 supprime	 la	possibilité	d'être	 inscrit	 simultanément	 sur	
une	liste	communale	et	sur	une	liste	consulaire.	

L'Insee	applique	directement	dans	le	répertoire	électoral	unique	(REU)	les	radiations	pour	décès	et	incapacité,	
ainsi	que	les	inscriptions	d'of�ice	des	jeunes	et	des	personnes	qui	viennent	d'acquérir	la	nationalité	française,	en	
les	rattachant	à	leur	commune	de	résidence.	

Les	communes	envoient	directement	au	REU	:	
•	Les	inscriptions	sur	les	listes	électorales	qui	ont	été	validées	par	le	maire	;	
•	Les	radiations	des	listes	électorales	pour	perte	d'attache	communale	dûment	constatées	par	le	maire	;	
•	Les	radiations	volontaires	demandées	par	les	électeurs	inscrits	sur	les	listes	complémentaires	;	
•	Les	décisions	d'inscription	ou	de	radiation	prononcées	par	les	commissions	de	contrôle.	
Par	ailleurs,	l'Insee	met	à	jour	le	REU	à	partir	des	informations	qu'il	reçoit	d'autres	administrations	:		
•	Il	procède	à	l'inscription	d'of�ice	des	jeunes	qui	vont	atteindre	leur	majorité	et	des	personnes	majeures	qui	

viennent	d'acquérir	la	nationalité	française	;	
•	Il	procède	à	la	radiation	des	personnes	décédées,	privées	de	droit	de	vote	par	tutelle	ou	condamnation	ou	qui	

ont	perdu	la	nationalité	française	;	
•	Il	prend	en	compte	les	décisions	de	justice	relatives	aux	inscriptions	ou	aux	radiations	sur	les	listes	électo-

rales.	
	

Élections	Européennes	2019	
	

Les	prochaines	élections	européennes	se	tiendront	dans	l'ensemble	des	27	EZ tats	membres	entre	le	23	et	le	26	
mai	2019.		En	France,	elles	auront	lieu	le	Dimanche	26	Mai	2019,	jour	où	lequel	les	électeurs	sont	appelés	à	vo-
ter	pour	élire	leurs	députés	au	Parlement	européen	pour	un	mandat	d’une	durée	de	5	ans.	



Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
JANVIER	

� Jeudi	10	à	Excideuil	:	Soirée	spectacle	«Je	ne	voudrais	pas	déranger»	organisée	par		France	Alzheimer	salle	de	spectacles	du	château	
� Dimanche	13	à	Excideuil	:	Match	du	XV	du	Haut	Périgord	contre	Club	Athlétique	Orgnacois	à	15h	
� Dimanche	13	à	Excideuil	:	Concert	des	rois	Chorales	Vanille	Chocolat,	Les	Cookies,	la	Cjé	des	champs	Eglise	d’Excideuil	15h30	
� Mercredi	16	à	Excideuil	:	captations	de	la	comédie	Française	CYRANO	DE	BERGERAC	salle	de	spectacles	du	château	à	20h	
� Dimanche	20	à	Excideuil	:	Match	équipe	1	FCESM	contre	Sorges	Mayottes	à	15h	
� Jeudi	24	à	Excideuil	:	nuit	des	lectures	à	la	bibliothèque	d’Excideuil	à	partir	de	19h		
� Samedi	26	à	St	Médard	d’Excideuil	:	Truffes	en	fête	organisé	par	le	Rotary	Club	au	domaine	d’Essendieras	
� Samedi	26	à	Excideuil	:	VŒUX	DU	MAIRE	ET	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	SALLE	DE	SPECTACLES	DU	CHÂTEAU	A	19H	
� Dimanche	27	à	Excideuil	:	Match	équipe	2	FCESM	contre	Montignac	ES	2	à	13h	
� Dimanche	27	à	Excideuil	:	Match	du	XV	du	Haut	Périgord	contre	CA	Meymac		à	15h	

	

FÉVRIER	
� Samedi	2	à	Excideuil	:	Repas	de	l'association	des	parents	d'élèves	les	Gouyatsous	au	pro�it	de	la	coopérative	scolaire	salle	de	spectacle	

du	château	
� Dimanche	3	à	Excideuil	:	Match	équipe	1	FCESM	contre	Bassimilhacois	FC2	à	15h	
� Dimanche	10	à	Excideuil	:	Match	équipe	2	FCESM	contre	St	Paul	La	Roche	à	15h	
� Vendredi	15	à	Excideuil	:	Naıä		théâtre		salle	de	spectacles	du	château	20h30	
� Dimanche	17	à	Excideuil	:	Match	équipe	2	FCESM	contre	Condat	FC	2	à	13h		
� Dimanche	17	à	Excideuil	:	Match	équipe	1	FCESM	contre	Jumilhac	US	à	15h		

	

MARS	
� Du	1er	au	13	avril	à	Excideuil	:		Excit’Œil	en	partenariat	du	festival	Cinéspagnol	organise	une	exposition	“Recuperart”	de	

Joaquim	Riera,	peintre	et	plasticien	de	Barcelone	et	soirée	espagnole	au	château	(2	�ilms	et	une	paëlla)	(date	non	connue)	
� Samedi	2	à	Excideuil	:	Loto	du	FCESM	salle	de	spectacles	du	château	
� Samedi	9	:	Ouverture	nationale	de	la	pêche	
� Samedi	9	à	Excideuil	:	Dictée	Nationale	du	Rotary	pour	lutter	contre	l’illettrisme	à	14h30	à	la	Cité	scolaire	
� Dimanche	10	à	Excideuil	:	Match	équipe	2	FCESM	contre	Sarrazac	Corgnac	St	Jean	3	à	13h		
� Dimanche	10	à	Excideuil	:	Match	équipe	1FCESM	contre	Thiviers	2	à	15h		
� Mardi	12	à	Excideuil	:	spectacle	pour	enfants	:	L’Envol	de	la	fourmi	10h	et	15h	salle	de	spectacles	du	château			
� Jeudi	14	à	Excideuil	:	spectacle	pour	enfants	:	Danse	avec	les	poules	10h	et	14h30salle	de	spectacles	du	château			
� Samedi	16	Mars	à	Excideuil	:	Repas	organisé	par	Viv’Excideuil	salle	de	spectacles	du	château		pour	la	Ligue	Contre	Le	Cancer	
� Mardi	19	à	Excideuil	:	Cérémonie	du	19	Mars	1962	au	Monument	aux	Morts	à	18h		
� Samedi	23	à	Excideuil	:	Nuit	du	cinéma	fantastique	organisée	par	Ciné-Passion,	l’Of�ice	de	Tourisme	et	l’école	de	Savignac	
� Mercredi	27	à	Excideuil	:	captations	de	la	comédie	Française	Le	Misanthrope	salle	de	spectacles	du	château	à	20h	

	

AVRIL	
� Vendredi	5	à	Excideuil	:	Loto	des	écoles	organisé	au	pro�it	de	la	coopérative	scolaire	
� Dimanche	7	à	Excideuil	:	Match	équipe	2	FCESM	contre	Terrasson	U	S	A	à	13h		
� Dimanche	7	à	Excideuil	:	Match	équipe	1	FCESM	contre	Périgueux	AS	à	15h	
� Samedi	13	à	Excideuil	:	théâtre		"J'avais	un	beau	ballon	rouge"	d’Angela	Dematté		salle	de	spectacles	du	château	à	20h30	
� Dimanche	28	à	Excideuil	:	Match	équipe	1	FCESM	contre	Nord	Dordogne	AL	à	15h	
� Dimanche	28	à	Excideuil	:	Commémoration	au	Monument	aux	Morts	à	la	Mémoire	des	victimes	et	des	héros	de	la	déportation	à	11h	

	

MAI	
� 11	Mai	au	2	 Juin	à	Excideuil	 :	Rendez-vous	de	Mai	 au	Moulin	de	 la	Baysse	 :	Excit’œil	 reçoit	 l’artiste	 Joël	Thépault	de	15h	 à	

18h	tous	les	jours	(fermé	le	mardi)	,	vernissage	le	samedi	11	mai	à	18h30		
� Dimanche	5	à	Excideuil	:	Match	équipe	2	FCESM	contre	Genis	Salagnac	à	15h	
� Mercredi	8	à	Excideuil	:	Commémoration	au	Monument	aux	Morts	à	11h	
� 17/18/19	à	Excideuil	:	spectacles	l'Atelier	Théâtre	du	Lycée	salle	de	spectacles	du	château		
� Dimanche	26	à	Excideuil	:	Match	équipe	2	FCESM	contre	Montignac	ES	2	à	13h	
� Dimanche	26	à	Excideuil	:	Match	équipe	1	FCESM	contre	Villac	AS	à	15h	
� Week-end	du	31	mai	au	2	juin	:	Fête	des	Talents	organisé	par	les	lycéens	de	la	Cité	scolaire	

	

JUIN	
� En	Juin	à	Excideuil	:	Repas	des	aı̂nés	(date	et	lieu	à	con�irmer)	
� De	Juin	à	Septembre	à	Excideuil	:	Exposition	à	la	Galerie,	rue	Gambetta	
� Dimanche	2	à	:	Vide-atelier	d’artistes	Rue	Gambetta	organisée	par	l’AVCR	
� Samedi	8	à	:	Raid	Lucifer,	départ	du	Château	
� Dimanche	9	à	:	Concert	APERO-JAZZ	au	Club	House	du	Golf,	Domaine	d'Essendiéras	à	18h	
� Mardi	18	à	:	Commémoration	de	l’appel	du	18	juin	au	Monument	aux	morts	à	18h	
� Samedi	29	juin	à	:	Course	enchantée	salle	de	spectacles	du	château	
	

CINÉMA	:	programmes	à	venir	http://www.cinepassion-dordogne.com/excideuil/	
	

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

Permanences	des	Bâtiments	de	France	tous	les	mois	à	la	Mairie	de	9h15	à	12h		

Prochaine	permanence	le	16	Janvier	2019	
	

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 /Fermé au public l’après-midi 
Vendredi	:	de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

 

Tél : 05 53 55 31 05 / Courriel : mairie@excideuil.fr 
Site Internet : http://www.excideuil.fr 
Attention	 : pour les demandes de Passeports et de Cartes 
Nationales d’Identité, merci	de	prendre	RDV. 
 

�	Horaires	de	la	Bibliothèque	Intercommunale	
Mercredi	de		 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Jeudi	de		 10h à 12h - Samedi	de	10h à 12h  

Prêt : 5 livres 28 Jours, 3 CD 2 semaines, 2 DVD 2 semaines 
Tarif familial unique : 7€ par an  
Tel 05 53 62 15 42/ Courriel : bibliotheque@cccilap.fr 
 

�	Communauté	de	Communes		
Isle	Loue	Auvézère	en	Périgord	
Horaires d'ouvertures des 2 bureaux :  
Lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h 

EXCIDEUIL	:  Avenue	André	Audy	24160	Excideuil 
Tél :  05 53 62 46 58 - Fax : 05 53 62 81 99 
Courriel : contact@ccilap.fr 
Site internet : https://www.cccrp.fr 
PAYZAC	:		Rue	de	la	tuilerie	BP5	24270	Payzac	(Siège	Social)	
Tel : 05 53 55 31 32 - Fax : 05 53 52 86 70 
Courriel : contact@ccilap.fr 
Site Internet : http://www.paysdelanouaille.fr 
 

�	OfMice	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 
 

�	OfMice	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  
 

�	Déchetterie	de	Mayac	:	05 53 04 72 31 	
	

LES	PERMANENCES 

Mairie		
Le Maire et les adjoints, tel 05 53 55 31 05  
Le	Maire, Annie SEDAN : Sur RDV 
1er	adjoint, Marc BUFFAT : Lundi 10h à 12h sur RDV 
2ème	adjoint, Françoise COURNU : Mardi 10h à 12h sur RDV 
3ème	adjoint,  Alain VAUGRENARD :  
Mercredi 10h à 12h sur RDV 
4ème	Adjoint, Paulette BOUKHALO :  
Samedi 10h à 12h sur RDV 
 

A.D.I.L (Informations sur le logement) 
4ème Jeudi du mois de 9h à 12h30 - 05 53 09 89 89  
Bâtiments de France : -M Turpin à partir de 9h15 
Sur	RDV	au	05	53	55	31	05		

Conciliateur de Justice : Sur	RDV	au	05	53	55	31	05	
Caisse Primaire Assurance Maladie : sur	RDV	au	36	46	
Solidaribus : 1er mardi du mois de 9h45 à 10h30 PkMairie	

Centre	Hospitalier	:	consultations		
Dermatologie :  sur	RDV	au	05 53 62 25 00 
Ophtalmologie : 1er jeudi de chaque mois  

sur	RDV	au	05 53 62 25 07 de 9h à 16h30  
Addictologie : chaque mercredi sur	RDV	
Urologie : un jeudi après-midi par mois, sur	RDV 
Pédiatrie : deux fois par mois, le jeudi matin, sur	RDV 
Mémoire : une fois par mois, le lundi, à partir de mars 2019 

	

CMS	-	Rue	Porte	Piquet	

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

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

Place	Roger	Célérier	

FNACA : Tous les 1er 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 Intercommunal :  
Mercredi et vacances scolaires : Tel : 06 07 03 42 53 
Portage de repas : 05 53 62 25 01 ou 05 53 62 25 17 
Relais Assistante Maternelle :  06 07 03 42 53 
 

Pharmacies,	médecins	et	ambulances	
 

Pour	les	médecins	et	les	ambulances,	faites	le	15.	
Pour	les	pharmacies	de	garde,	faites	le	3237.	

	

La	Pharmacie	du	Pays	d’Excideuil	est	ouverte		

du	lundi	au	samedi	inclus	de		

9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h		

toute	l’année	sans	interruption	-	tel	05	53	62	21	80	
 

			SMCTOM	de	Thiviers	:		

∗	Collecte	déchets	ultimes	(sacs	noirs)	:		le	vendredi,		
∗	Collecte	déchets	recyclables	(sacs	jaunes)	:	le	jeudi	les	
semaines	paires	
	

CARNET	

Bienvenue	à	:	
Mylan COUDERT 

Aloı̈s GEZ RAUD 
Océane LAVAUD 
Myah MANDRAL 

Lenny THEULIERAS 
Tous	nos	vœux	à	

Corinne BOURZAC et Michel TRUGLAS 
Marie DELARUE et Thibault FOIGNIER 

Anne-Sophie HERVE de BEAULIEU et Valérian BARRET 
Sybile TRAVERS et Antony BURGAUD 

Nos	Peines	
Georges BARBIER 

Paule BUZAT 
Sylvie COUSTILLAS 

Marie-Louise COUSTY 
Jean-Pierre DEBEST 

Jean GUILHEM 
Arlette LAVIALE 
Ginette PARROT 

Marie-Louise TURCHI 
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