
Chères Excideuillaises, 
Chers Excideuillais, 
 

En janvier  a été signée, lors des vœux de la Municipalité 
la charte  « Petites Cités de Caractère ». 

 
Cette signature, en présence de monsieur le Sous Préfet, 

du Président de cette association pour la grande région 
Nouvelle Aquitaine, de représentants du Conseil Départe-
mental et du Comité Départemental du Tourisme, confir-
mait  l’homologation d’Excideuil par cette association. 

 
Des panneaux validant 

cette appartenance ont 
été implantés en entrées 
de ville 

 
Dans le même souci 

d’information, des pan-
neaux indiquant le mar-
ché du jeudi et le marché 
au gras et aux truffes de 
novembre à mars ainsi 
que des panneaux 
« participation citoyen-
ne » y ont été également 
installés. 

 
A la demande et après concertation avec le Centre Hospi-

talier, des commerçants et de professionnelle libérale, 
nous poursuivons la réflexion sur la signalétique de notre 
localité. 

 
Des représentants de l’association « Petites Cités de Ca-

ractère » ont fait le choix de venir à Excideuil le 13 juin 
pour tenir leur conseil d’administration et leur assemblée 
générale. Ces deux réunions se sont conclues par une visite 
de la ville afin de la faire découvrir. 

 
Autre visite programmée cet été celle du jury des « villes 

et villages fleuris ». 
 
Merci aux particuliers qui ont à cœur de participer à 

l’embellissement de notre cité et participent bénévolement 
à l’entretien des espaces fleuris. 

 
Outre les différents travaux évoqués dans les pages inté-

rieures de ce bulletin, des restructurations ou aménage-
ments sont en cours à Excideuil. 

 
 Au centre médical, des travaux portés par le 

Conseil Départemental afin de rénover, d’isoler, 
d’installer un ascenseur dans le bâtiment où inter-
viennent les travailleurs sociaux et l’agent de déve-
loppement du Conseil Départemental. Dans ce lo-
cal un étage entier sera consacré à des médecins 
salariés de Département. Le premier d’entre eux 
arrivera le 1er septembre. A cette date, les services 
médico sociaux, actuellement transférés rue Porte 
Piquet dans des salles de la Cité Scolaire, réinté-
greront le site rénové rue André Audy. 

 
 Les travaux en cours au centre de secours, s’achè-

veront courant du 2ème trimestre 2019. Pour rap-
pel, ils sont financés à hauteur de 50% par le SDIS 
et 50% par les communes desservies en 1er appel. 

 
L’été à Excideuil sera sportif, culturel et varié. 
 
Je vous invite à consulter les dernières pages de ce bulle-

tin pour prendre connaissance des différentes animations, 
expositions ou concerts prévus par les diverses associa-
tions , OT ou particuliers locaux. 

 
Merci à chacun d’eux qui participent activement à la vie 

d’Excideuil. 
 

Bon et bel été  
à tous et  

pourquoi pas à la 
recherche de  

Zetoutlu ! 
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Travaux et Actions 

VOIRIE 

Cette année, un programme ambitieux de réfection de voi-

rie a été mis en place. Il s’agit de l’aboutissement d’un tra-

vail complexe, en lien avec les communes de Saint Martial 

d’Albarède, de Saint Médard d’Excideuil et de la Commu-

nauté de Communes Isle Loue Auvezère en Périgord.  

Ainsi avec la Communauté de Communes, le réseau plu-

vial, les trottoirs et bordures et la chaussée de la route du 

Mayne ont été repris, en partenariat avec Saint Martial 

d’Albarède. 

Le carrefour de la rue de la République a été reprofilé sur 

financements communautaires, afin d’éviter le risque d’i-

nondation chez les particuliers lors de fortes intempéries. 

Sont aussi prévus : 

- la rue Jean Faurel, en co-financement avec la Communau-

té de Commune. 

- la rue Marcel Brégégère (financement communautaire), 

faisant suite aux travaux de rénovation du Centre de Se-

cours par le SDIS. Un élargissement de la voie de circula-

tion est prévu, afin de faciliter la sortie des véhicules du 

centre. 

- la route de la Tuilière (proposée route des Crozes pour la 

réforme de l’adressage) sera refaite conjointement avec 

Saint Médard. 

- les routes du camping (impasse de la Loue) et de Saint 

Martin sont en cours d’étude. 

C’est pour cette année 2019 un budget de 100 000€ 
qui devrait être investi en voirie sur la commune. 

Depuis le début du mandat, la commune a repris : 

- la rue Saint Antoine 12 000€ 

- la rue Jean Jaurès, la place des Tilleuls, les boulevards 

Jean Rebière et Dupuy en point { temps pour 19 000€ 

- la route de Sarconnat 45 000€ 

- l’allée Simone Veil 7 300€ 

- la place du Lavoir (17 000€) a été réhabilitée, dans l’at-

tente des installations du poste central de la fibre (shelter 

type NRO, plus une armoire type SRO/PM).  

- les chicanes route de Thiviers ont permis une améliora-

tion du trafic et de la vitesse.  

Soit au total plus de 120 000€ déjà investis pour votre 
confort et votre sécurité.  

La cour de l’école est { l’étude, nous espérons présenter 

rapidement un retro planning des travaux. Le problème y 

est complexe, car avant de refaire les revêtements, il faut 

reprendre l’intégralité des réseaux d’assainissement. En 

effet, dans la projection d’une mise en séparatif, il faut re-

connecter correctement tous les bâtiments et créer les 

réseaux pluviaux. Il faut aussi reprendre les réseaux de 

chauffage, eau, électricité et téléphone. Merci à la Commu-

nauté de Communes pour l’aide technique de ses agents. 

Ce programme a été estimé à 60 000€. 

Certains chemins d’Excideuil sont en cours de rénovation, 
suite aux abats d’eau et passages d’engins. Ces chemins 
sont aussi des lieux de randonnée prisés, où VTTistes et 
promeneurs se croisent dans une nature encore préservée. 

TRAVAUX COMMUNAUX AU PONT ROUGE 

Il était important que la commune profite des travaux de 

passage de la fibre et de la haute tension sous la Loue au 

Pont Rouge pour améliorer l’entrée de ville.  

Le trop plein d’orage ne pouvait pas s’écouler correcte-

ment. Son axe a donc été repris et une nouvelle tranchée a 

été créée vers la Loue, afin d’éviter les risques de déborde-

ment côté Saint Médard.  

Nous en avons profité pour nettoyer le site avant qu’Ene-

dis ne pose son poste de transformation. Ainsi les risques 

de malveillances et de trafics derrière les haies ont été 

supprimés, les cuves à gaz et le poste sécurisés. 

D’autre part, ce site difficilement entretenable ouvre dé-
sormais un point de vue sur le château et améliore nette-
ment l’entrée de ville. 

RÉHABILITATION DU BÂTI COMMUNAL 

La communauté de commune investit sur Excideuil pour améliorer notre confort au quotidien. 

Les travaux de la nouvelle médiathèque (en lieu et place de l’ancienne bibliothèque) devraient commencer vers le 

mois de Novembre. La bibliothèque sera donc fermée à partir du 1er juillet. Ces travaux ont été confiés à l’architecte 

Mevin Ragaven d’Excideuil. Toutefois, les travaux concernant l’étage restent { la charge de la commune. Ainsi, une ré-

novation des huisseries et de la façade complète est prévue, ainsi qu’un hourdi entre le 1er étage et les combles. Le de-

venir de cette partie du bâtiment n’est pas encore fixé, l’idée d’un espace de travail modulable semble envisageable. 

De même, les projets d’aménagement des bureaux de l’office de tourisme et d’un magasin de producteurs sur la place 
Bugeaud (atelier de la Fontaine) devrait démarrer bientôt. La réunion de la commission des marchés sur ce thème se 
réunit le 20 juin. 
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Travaux et Actions 
Eglise Saint-Thomas : restauration du vitrail 
« Adoration du Christ ». 
 

La campagne de restauration des vitraux de l’Eglise Saint

-Thomas s’achève, en ce qui concerne ce mandat, incom-

plète avec la restauration du vitrail N°14, situé sur la 

grande façade ouest, à gauche du grand escalier. Pour 

mémoire les vitraux de l'église Saint Thomas à Excideuil 

(Dordogne) sont remarquables par leur homogénéité : 

toutes les baies sont vitrées avec comme fil conducteur la 

vie de Marie. De très bonne facture, ils ont été réalisés 

par l'atelier Joseph VILLET (1823-1877) dont on peut 

voir la signature sur plusieurs panneaux. Ils sont datés de 

1874. Les vitraux de l'atelier VILLET peuvent s'admirer 

dans de nombreux édifices par exemple : Cathédrale 

Saint-André de Bordeaux,  Cathédrale Saint Etienne de 

Cahors, Cathédrale Saint Jean Baptiste de Bazas. 
 

Cet atelier seul encore en activité des ateliers bordelais, 
existe toujours et c’est  B.FOURNIER qui est a repris l’ac-
tivité. L’Atelier est désormais installé { Villenave d’Ornon 
en proche banlieue de Bordeaux ayant quitté les locaux 
historiques de  Bordeaux rue Saint Jacques.  

 

Une partie des vitraux excideuillais a été donnée par des 

familles : « Souffron» (un vitrail),  « Chaminade» (un vi-

trail), « Debotas» (un vitrail). Mais aussi des pensions : 

« sœurs de Nevers », Ecoles Petit et Rougier, Demoiselles 

Laroche (un vitrail). Des institutions : « Economes de Ma-

rie » (un vitrail), « Mères Chrétiennes » (un vitrail), 

« Enfants de Marie » (un vitrail). Tous portent la date : 

1875. Ces dons sont le reflet d’une époque où la ville était 

prospère ainsi que les institutions religieuses et la fré-

quentation religieuse, ce qui n’est plus le cas de nos jours. 

 

La tempête d'août 2013 est passée par là et les vitraux, 

dont les protections avaient été négligées, ont souffert. 

L’assurance a joué sur cela pour indemniser { la baisse. 

La commune a néanmoins pu engager, sur ses fonds pro-

pres et la somme versée  par l’assurance, la restauration 

des trois baies donnant sur la place Bugeaud ainsi que les 

vitraux de la chapelle Gay au cimetière.   

 

Le vitrail N°14 vient donc d’être restauré. C’est un don de 

la famille Debotas. Il représente l’Adoration des mages 

pour sa partie haute et la Visite des bergers pour sa par-

tie basse. Comme pour les trois autres vitraux c’est la 

SARL Martin de Nontron  et son gérant Gérard Deplat qui 

a effectué un excellent travail de restitution et restaura-

tion pour un montant de  9 832,56 euros TTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       L’adoration des mages avant et après restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            La visite des bergers avant et après restauration 

 

Le programme en restera l{ pour l’heure, faute de 

moyens. Malgré l’aide de l’Etat, du Conseil Régional et du 

Conseil départemental,  la commune ne pouvait pas ap-

porter le complément. Rappelons néanmoins  qu’il aura 

été possible de mener à bien la  tranche N°1 : restaura-

tion du bas-côté nord (il pleuvait dans l’église) et du 

grand escalier (devenu dangereux), sans compter la ré-

fection du carillon et la remise en état du paratonnerre.  

La tranche N°2, restauration des vitraux s’arrêtera l{, il 

reste donc 10 baies à reprendre, et plus encore : une par-

tie de la toiture, le clocher et l’intérieur. Souhaitons que 

les Excideuillais ne répèteront pas les erreurs du passé : 

attendre tellement qu’il fallut reconstruire presque entiè-

rement cette vénérable église.  

 

Car, ce n’est pas qu’une question de foi et de fréquenta-

tion religieuse, elle est aussi le réceptacle de nombre de 

trésors architecturaux et mobiliers (inscrits { l’inventaire 

du mobilier historique), un atout pour notre politique de 

développement du Tourisme (voir l’obtention du label 

« Petite Cité de Caractère) et le témoin de l’identité  et de 

l’Histoire de notre cité.  
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TÈRRA AVENTURA  

 

A partir de mi juin, Excideuil sera 

doté de son parcours Tèrra Aven-

tura « le grand trouveur d’Exci-

deuil ». Petits et grands iront à la 

recherche de Zétoulu ce poi’z si 

malin et si bien caché. Seul ou en 

famille, munis de leur smartpho-

ne, ils suivront les énigmes qui les mèneront à la cache si 

convoitée. 

 

Une chasse aux trésors qui s’adresse { tous ! 
 
Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir 
la Nouvelle-Aquitaine et le geocaching, en plongeant 
dans un univers captivant. 
 
Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la 
nature.  
Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors 
qu’elles contiennent ! 
Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de 
petits personnages aux caractères bien trempés, présents 

sous la forme de badges à collectionner. 
Pour les débusquer, c’est simple. Choisir un parcours, se 
laisser guider, répondre aux énigmes et le tour est joué ! 
 
1- TELECHARGEZ L’APPLICATION MOBILE. 
Elle est gratuite et simple d’utilisation. 
2- CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS. 
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa du-
rée, de sa difficulté ou de sa proximité. Téléchargez les 
données du parcours et lancez-vous. 
3- PARTEZ A L’AVENTURE ! 
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez 
votre position sur la carte et cheminez d’étape en étape. 
Saisissez en toute simplicité les réponses aux énigmes et 
les coordonnées GPS de la cache s'affichent ! Vous n’avez 
qu’{ vous laisser guider… 
N’oubliez pas ... 

Lorsque vous aurez trouvé la cache, inscrivez le récit de 
votre aventure et relevez le mot mystère qui est écrit 
dans le carnet de passage. 
Il vous permet d’authentifier votre découverte et d’agré-
menter votre profil de tèrr’aventurier ! 
 
Merci { l’office de tourisme « Naturellement Périgord », à 
Jérôme et { José…. 
 

Travaux et Actions 

Disposition scolaire et périscolaire pour la 
rentrée 2019-2020 : 

 

A partir de la rentrée 2019-2020, dans le cadre du re-
groupement pédagogique, concentré, toutes les classes 
seront regroupées à Excideuil, de la maternelle au cycle 
élémentaire. 

Pour les enfants qui fréquentent la garderie périscolaire, 
deux services s’offrent { eux : 

 Un { St Médard d’Excideuil  ouvert le matin { par-
tir de 7h et  le soir jusqu’{ 19h. 

 Un à Excideuil ouvert le matin à partir de 7h30 et 
le soir jusqu’{ 18h30. 

 

Dans une volonté de répondre à un besoin équitable de 
mobilité, les municipalités de St Médard et d’Excideuil 
ont pris le parti de la gratuité  des transports. 

 

Pour la commune de St Médard, les inscriptions à la gar-
derie impliquent une inscription au transport scolaire 
sous condition d’une fréquentation régulière de l’enfant. 

 

En fonction des besoins, les parents peuvent prendre 
contact auprès de la mairie concernée pour de plus am-
ples renseignements. 

Adressage 
 
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, l’adressa-
ge est aujourd’hui un élément essentiel et structurant. 
 
Le Conseil Municipal, par délibération du 19 décembre 
2018, a décidé de choisir le nom à donner aux voies com-
munales et places publiques.  
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de 
police générale que le Maire peut prescrire en applica-
tion de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales. 
 
Il convient donc, pour faciliter : 
 
 le repérage,  
 l’accès des services publics (Pompiers, Police, Pos-

te),  
 Les livraisons, le e-commerce,  
 la localisation des GPS,  
 la connexion du Très Haut Débit,  
 
d’identifier clairement les adresses et de procéder { leur 
 numérotation. 
 
Le changement se fera surtout sentir hors du bourg puis-
que toutes les routes seront nommées et que chaque ha-
bitation aura son numéro. 

https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr


Vie Associative  
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Nouveaux  Commerces 

Merveilleusement  Excideuil 

Les activités prévues pour 2019 : 
 
 En coopération avec le Club Athléti-
que de Cherveix-Cubas (CACC), la course 
enchantée le 29 juin 

 En juin embellissement du centre 
ville avec la décoration des vitrines des magasins 
inoccupés, guirlandes et fanions avenue Gambetta et 
rue Jean Jaurès 

 En partenariat avec l’association Bidouille’ART, Arts 
& Shop du 1er juillet au 31 août  

 2 marchés nocturnes jeudi 18 juillet et 1er août  18h-
22h 

 Partenariat avec le Hoop’Festival 10 et 11 août  

 Braderie, brocante et vide-grenier dimanche 18 août  
9h-18h 

 Fête de la gastronomie  samedi 21 septembre  18h-
22h 

 Décorations, marché nocturne pour Noël samedi 14 
décembre 

 
APPEL À PARTICIPATION : Marchés Nocturnes des 
Troubadours 
 
Le 18 juillet et le 1er août 2019 de 18h à 22h ! 
Vous êtes créateurs, artistes, artisans, producteurs lo-
caux… 
 
Nous recrutons des exposants pour participer à cet évé-
nement  festif et gourmand. 

Réservez votre emplacement, c’est gratuit ! 

Contactez par téléphone Hugo HÖLL au 06 07 03 33 91 
ou par mail hugo.holl@orange.fr 

La Romita, place Bugeaud 
 
Véra Romita a ouvert en juin un restaurant mexicain où vous pourrez  déguster des 

tacos, des enchiladas sauce  mole avec des nopales et tous les 15 jours, des nouveau-
tés surtout le dimanche., bon appétit ! 

 
Du lundi au vendredi  
11h-14h, 16h-21h,  
dimanche 9h-15h,  
fermé le mardi 
tél. 05 47 98 02 80 

Club Photo Excideuil  

Suite aux Rencontres Photographiques en Périgord Vert, 

à Excideuil en avril 2018, un club photo a été créé à Exci-

deuil, très actif depuis bientôt un an. Il comprend aujour-

d'hui une vingtaine de membres inscrits, dont en moyen-

ne une quinzaine d'assidus qui se recontrent deux fois 

par mois dans les locaux de la Mairie.  

En février dernier le club a déposé son statut d'associa-

tion à la sous-préfecture de Nontron avec la dénomina-

tion "CLUB PHOTO EXCIDEUIL" sous la présidence de 

Guy SERENA, qui assure la publication régulière du blog :  

http://clubphotoexcideuil.blogspot.com/   

AVCR 

- Nouvelle saison à la Galerie, 21 rue Gambetta, du 31 

mai à fin septembre, ouvert tous les jours de 10h à 18h. 

- Journée des pein-

tres en ville et 

concours photo 

(thème « Trésor(s) 
d’Excideuil ») avec le 
Club Photo d’Exci-
deuil. 

RDV le 21 juillet 
pour partager un 
dimanche artistique 
avec nous. 

Concours ouverts 
aux adultes, jeunes et 
enfants, inscription 
gratuite, de nom-
breux prix...  

 
Comme chaque année, de belles surprises vous atten-
dent ! 
Contact : tremplinpourlesarts@gmail.com 

http://clubphotoexcideuil.blogspot.com/
mailto:tremplinpourlesarts@gmail.com


Évènements 
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Rendez-vous en 2019 pour le 52ème Tour du 
Limousin – Nouvelle Aquitaine ! 

 

Il aura lieu du mercredi 21 au samedi 24 août. 

 1ère étape : Condat-sur-Vienne (87) > Guéret (23) 

 2ème étape : Base départementale de Rouffiac (24) > 
Trélissac (24) 

 3ème étape : Chamboulive (19) > Beynat (19) 

 4ème étape : Confolens (16) > Limoges (87) 
 
Traversée d’Excideuil jeudi 22 août par la déviation. 
 

 
 

CHÂTEAU D'EXCIDEUIL EN MUSIQUE 

 
 
Du 28 juillet au 3 août à 21h 
(1 concert par soir  
sauf le 30/07) 

 

M Van der Bruggen est un 

mélomane passionné. Il a 

déj{ eu l’occasion d’organi-

ser des concerts de musi-

que classique au sein de 

son premier château.  

Sa société Kapla, dont il est le fondateur, a toujours spon-

sorisé les concerts de musique classique organisés dans le 

Tarn, par son ami, Peter de Groot. Cette collaboration lui a 

permis de nouer des liens avec des musiciens.  

Lors de l’acquisition du Château { Excideuil, il y a vu le 

lieu idéal pour organiser des concerts à nouveau, lui-

même.  

Le festival Château d’Excideuil en musique propose cha-

que année des concerts de musique classique réunissant 

des virtuoses de renommée internationale. 

 

 

Pour la 5ème année consécutive, Tom van der Bruggen 
nous ouvre les portes de son superbe château pour le Fes-
tival de musique classique d’Excideuil. Les musiciens de 
renommée internationale, lui font l’honneur de venir 
jouer au château, pour le plus grand bonheur des mélo-
manes.  

Chaque soirée offrira sa programmation originale entre-
coupée d’un verre de l’amitié, offert par le propriétaire 
dans la chapelle du château. Réservations auprès de l'Offi-
ce de tourisme d'Excideuil : 05 53 52 29 79  
 

Nicolas Dautricourt, Francois Salque, Olga Monakh, Nico-
las Bringuier, Quatuor Elysée, Jeroen Reuling, François 
Dumont, Helen Kearns, Péter Tóth.  
 

Tarifs :  
20 € par concert,  
80 € le pass 6 concerts,  
Gratuit - 12 ans 
 
Concert exceptionnel le mercredi 14 août à 21h : 
François Doublier et le New International  Philharmo-
nia  Orchestra dirigé par Alexandra Vittini. 
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Hoop’Festival 2019  

Sauvagerie artistique & musicale pour tous ! 

 

Chaque été, lorsque la 
lumière d’août devient 
dorée, le Hoop’ Festival 
s’installe sur la terre 
verdoyante du Périgord 
dans la charmante peti-
te commune d’Exci-
deuil. 

 

 

 

Venir au Hoop’, c’est découvrir sous un nouvel angle ce 
château du XIIe siècle implanté sur son rocher avec une 
programmation défricheuse, ambitieuse et éclectique. 

L’événement vous propose une expérience unique à tra-
vers le spectacle vivant sous toutes ses formes : musique, 
performances artistiques, ateliers participatifs, bar & res-
tauration… 

 

La Huppe fasciée, oiseau emblème du festival, vous pren-
dra sous son aile pendant deux jours jusqu’au bout de la 
nuit pour vous faire vivre une parenthèse artistique, festi-
ve et où il fait bon vivre... 

Rendez-vous les 9 et 10 août prochain ! 

 

PROGRAMMATION : 

 

Musique (15 groupes) 

folk, Indie rock, pop, 60’s Pop & Psychedelic Electro 
Rock, Disco-pop sucrée salée, Electropicale, afrobeat, 
Afro-latin vinyle dj set, Dub, Hip hop, Afro-Funk, Nu soul, 
Techno folk transe acoustique, Disko Circus Klub dj set : 
Nu disco, Afro-tropicale, House, Techno, EBM… 

 

Performances (10 artistes) 

Installation performative, Mapping vidéo et art numérique, 
exposition, danse contemporaine, conte musical et devi-
nette sur le pain, offrande déambulatoire, percussionnis-
tes mobiles, chill out immersif… 
 

Animations et ateliers (11 stands) 

Stands jeux en bois, maquillage, Tatouages en sérigra-
phie, dôme aux contes, Animation culinaire, disquaire, 
découverte de la Huppe, Boum disco, défis, atelier de lu-
therie sauvage, boulangerie pédagogique itinéran-
te, prévention... 

 

 

 

 

 

DATE & HORAIRES 

Vendredi 9 et samedi 10 août : 16H-04H 

Un petit « Off » est prévu dans les rues d’Excideuil le sa-
medi de 12H à 16H ! 
 

 

TARIFS 

PASS 2 JOURS Adulte : 20 € en prévente / 22 € sur pla-
ce 

PASS 1 JOUR Adulte : 12 € en prévente / 15 € sur place 

GRATUIT - 12 ANS 

Ambiance jeune & familiale ; petits prix sur le site ! 

Camping gratuit 

 

Retrouvez la programmation et la billetterie en ligne 
sur www.hoopfestival.fr, la page facebook Hoop’ Fes-

tival et sur instagram @hoopfestival ! 

 

 

http://www.hoopfestival.fr/


Semaine Lyrique d’Excideuil  
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Infos pratiques  

 

Château d’Excideuil du 18 au 25 août 2018 

3ème Master Class de musique lyrique 
Cours donnés par Julia Brian Contralto  
Matteo Carminati Chef de chant 
 
Dimanche 18  à 17h Récital Julia Brian et Matteo Carmi-
nati 15€ 
 
Mercredi 21  { 19h au Domaine d’Essendieras Dîner Bel 
Canto  30€ 
 
Jeudi 22 à 15h Alalie et Céphalée spectacle enfants, en-
trée libre 
 
Vendredi 23 à 20h30 salle du Château  
I Capuleti e i Montecchi de Bellini 15€ 

 

 

Piscine : programme des activités de juin à 
août 

Comme tous les ans, la piscine est ouverte de juin à août 
avec pour 2019 un nouveau maître nageur sauveteur Ju-
lien et de nouvelles activités pour tous listées ci-dessous. 

Horaires d’ouverture au public : 

 En juin : Lundi, Mardi, Vendredi 17h00-19H00, Mer-
credi 15h00-19h00, Samedi et Dimanche 10H30-12h30, 
15h00-19h00, fermée le jeudi. 

 En juillet et août : tous les jours 10h30-12h30 et 
15h00-19h00, fermée le jeudi. 

1) Ecole de natation avec la possibilité de leçons { l’uni-
té ou au forfait de 5 ou 10 leçons (tarifs famille dégres-
sifs) à partir de 5 ans dans 2 groupes de niveaux distincts 
de 5 élèves maximum (initiation/apprentissage) et de 
nombreux créneaux quotidien au choix. Début de l’activi-
té samedi 8 juin 2019. 

2) Club de natation et de water-polo loisir pour en-
fants de 7 à 13 ans. Activité qui débutera les mercredis au 
mois de juin à partir du 12/06 de 14h15-15h00. 1 seul 
entraînement par semaine les 12/19/26 juin puis entraî-
nements tous les mardis et vendredis de 14h15-15h00 en 
juillet et août. Forfait pour toute la saison : 135€. 

3) Autres activités : 

 Aquatonic le jeudi de 18h00-19h00, 

 Aquagym ( abdos/ hanches / fessiers ) le samedi de 
9h30-10h30 

 Aquapalmes le dimanche de 9h30-10h30 

début des activités le 13 juin. 

Prix forfait de 5 séances 30€ et la séance 9€. 

Matériel fourni pour les 3 activités (palmes/ lunettes/
planches/frites/pullboy/matériel pédagogique..). 

4) « Fête du Club » le jeudi 22 août de 19h-22h30, ac-
cès gratuit avec possibilité de passer des diplômes gra-
tuits de brevets de natation et matches de water-polo 
avec remises de lots, baignades en famille avec jeux sous 
surveillance du maître de natation secouriste avec buffet 
salé/sucré sans alcool pour clôturer. Accès gratuit pour 
enfants et parents école de natation& club. 

Informations et réservations auprès de Julien, maître 
nageur diplômé d’état au 0662084343 ou à la piscine 

0553629316. 

 
 

 

Samedi 24 à 20h30 salle du Château  
Carmen de Bizet 15€ 
 
Dimanche 25 Samedi 24 à 17h salle du Château  
Concert de clôture, entrée libre 
 
A partir de 2 spectacles payants et réservés, l’entrée est 
de 10€ 
 
Organisée par Les Amis de la Musique et de l’Opéra. 
 
Renseignements et réservations :  
amis.musique.opera@gmail.com  
Monique  Popineau : 06 74 87 84 45 



10 

Vie Associative 

Association Excit’Œil 

 

La saison SYNOPTIQUES se poursuit au Castelet : 

du 8 au 28 juin > Patrick Audevard (plasticien céramiste : 
bois/porcelaine) Vernissage le 8 juin à 18h30 

du 6 au 26 juillet > Pierre Roughol (peintre) & Marie Cail-
ler (sculpteur)Vernissage le 6 juillet à 18h30 

du 31 août au 6 septembre > l’artothèque de Trélissac 
s’expose & Catherine Roméro responsable de l’arto-
thèque invite ses artistes : Eli Marley (photographe) - 
André Merle (sculpteur /plasticien) - Steven Riollet 
(affichiste)- Pasc (peintre) Vernissage le samedi 
31 août à 18h30 

du 14 septembre au 4 octobre > collectif féminin de Ribé-
rac : « comtempora » Vernissage le 14 septembre à 
18h30 

AU COURS DE L’ANNÉE 

Conférences de l’art hors les murs : 

Joël Audebert : l’écriture dans l’art contemporain 

Claude Aussage : la céramique 

Les lieux, dates et thèmes restent à définir. Ce sera sur le 
territoire de la Communauté de Communes, peut-être 
Clairvivre pour Joël Audebert. 

NOVEMBRE 

11 novembre > exposition/installation « overwinning 
straat » de Joël Audebert (photographe et vidéaste) 
dans une boutique rue Gambetta (exposition pendant 
24h seulement). Le lieu précis sera confirmé plus 
tard. 

Changement du jour de fermeture des expositions, 
dorénavant, ce sera le mardi (comme les musées). 

Pour en savoir plus : excitœil@gmail.com ou par télé-
phone au 05 53 62 07 84 Site Internet : http://
www.excit-œil.over-blog.com 
_____________________________________________________________________ 

Association Sans Borne du Diable 

Raid Lucifer 2019 : un bilan positif  

Il y avait 30 équipes sur le Lucifer et 38 équipes sur le 

Diablotin. 

Après un bon petit déjeuner offert par la commune d’Ex-

cideuil, départ du château d’Excideuil { 8h pour la distan-

ce la plus longue (75kms) et départ de St Raphël à 10h15 

pour la distance raisonnable et abordable de 46kms. L’é-

preuve est composée de VTT, bike & run et trail. 

A cause du débit important du à la tempête Miguel de la 

veille, pour certains novices nous avons annulé le canoë, 

la sécurité prime. 

Le Moulin du pont est le premier point de contrôle. Mo-

ment où l’on peut juger de l’étalement des équipes est 

faible. Les choses vont se corser. 

L’arrivée sur le Pervendoux et la continuité sur St Mes-

min fait comprendre la dureté du terrain. Escarpé, déni-

velé important et végétation dense font comprendre aux 

concurrents qu’ils vont devoir gérer leur effort. 

Petit détour afin de prendre un filet pour les emmener à 

la roche Pécou. 

Le retour sur Génis et Cherveix-Cubas ne les rassure pas 

tant le terrain de jeu est fort en émotion. La sortie des 

bouées à Cherveix-Cubas a été difficile pour certains car 

l’eau était froide. 

Le retour à VTT sur Excideuil semble facile mais le Tun-

nel de St Raphaël en a dérouté plus d’un. 

Le Lucifer a été fini en 18h46  et le Diablotin en 16h37. 

En résumé : 

La traversée des communes et paysages d’une partie du 

Périgord vert a époustouflé les concurrents qui sont una-

nimes : « un Raid sauvage et dur ». 

Il est évident que l’année 2020 se présente sous bonne 

augure pour reconduire cette édition ayant eu un franc 

succès. 

A l’année prochaine !      

Stéphane Moulin 

 

https://www.excideuil.fr/Saison-Arts-Visuels-2019.html#excitoeil#mc#gmail.com#
http://www.xn--excit-il-ptb.over-blog.com/
http://www.xn--excit-il-ptb.over-blog.com/


JARDINER AU NATUREL 
 
Pour protéger votre santé et l’environnement, la règle-
mentation concernant l’utilisation des pesticides évolue. 
En effet, depuis le 1er janvier 2019, la vente, l’utilisation 
et le stockage de pesticides chimiques de synthèse sont 
interdits aux particuliers (loi Labbé). Seuls les produits 
dits de biocontrôle, autorisés en agriculture biologique 
ou classés à faible risque peuvent être employés. 
Le non-respect des conditions d’utilisation des produits 
phytosanitaires prévues par la loi est une infraction pé-
nale qui sera passible de 6 mois d’emprisonnement et de 
150 000€ d’amende. 
Il s’agit ici de la sanction maximale encourue. Elle sera 
modulée par le juge en fonction des circonstances. 
 
Le danger des pesticides : 
 
L’emploi au jardin de produits chimiques de synthèse 
montre aujourd’hui ses limites. Les produits utilisés pour 
lutter contre les pucerons ou les limaces, pour détruire 
les mauvaises herbes ou combattre les maladies, ne sont 
pas des traitements anodins. En plus de tuer l’espèce vi-
sée, ces produits ne sont pas sans conséquences sur l’en-
vironnement, les nappes phréatiques, la biodiversité, la 
santé. C’est pourquoi, il est important d’apprendre { jar-
diner autrement pour en limiter les usages. Jardiner au 
naturel, c’est adopter les bonnes pratiques pour avoir un 
jardin en bonne santé et ne pas avoir recours aux traite-
ments chimiques. 
 
Les bons gestes pour cultiver votre jardin : 
 
Se passer des pesticides dans un jardin, c'est possible ! Il 
est tout d'abord nécessaire de savoir que plus un jardin 
accueille de diversité, plus il ressemble à un écosystème 
naturel et devient moins vulnérable aux ravageurs et aux 
aléas climatiques. Choisissez avec soin les variétés de 
plantes, en privilégiant les espèces locales, adaptées à 
l'exposition et au type de sol de votre jardin, ainsi que les 
végétaux les plus résistants aux maladies. Privilégiez la 
biodiversité des espèces végétales : l'association de cer-
taines plantes les rend moins fragiles. Par exemple, le 
poireau, par son odeur, brouille les pistes olfactives de la 
mouche de la carotte qui, en retour, le préserve de la tei-
gne du poireau. Les plantes aromatiques exercent égale-
ment pour leurs voisines une protection contre les insec-
tes ravageurs. Variez les cultures d'une année sur l'au-
tre : leur rotation favorise la rupture du cycle de déve-
loppement des parasites et limite leur extension. Un dé-
lai de trois à cinq ans avant de cultiver la même espèce 
sur la même parcelle est idéal. 
Recouvrez le pourtour des plantes de paillage : compost, 
fumier, broyat ou tonte de gazon séché. Il freine l'érosion 
des sols, évite l'apparition des herbes parasites et limite 
l'évaporation en été. Le compost améliore la fertilité du 
sol et renforce la résistance des cultures en apportant 
aux plantes les éléments nutritifs dont elles ont besoin. 
Favorisez la présence des prédateurs naturels : la mésan-

ge qui dévore insectes et chenilles, la coccinelle qui se 
nourrit de pucerons ou le hérisson contre les escargots et 
les limaces. Dans le jardin, créer des nichoirs pour les 
oiseaux ou les chauve-souris incite ces prédateurs de 
ravageurs { s’installer. Mettez en place des barrières et 
pièges mécaniques contre les taupes, des voiles anti-
insectes, des filets de protection contre les oiseaux... Ton-
dre utile Un gazon, c’est beaucoup de travail et d’énergie 
sur un espace pauvre en faune et flore sauvage. Tondre 
moins et moins court, permet de privilégier les plantes à 
fleurs qui feront le bonheur des abeilles, des papillons et 
des insectes utiles. Cela permet également au gazon de 
mieux s’enraciner. Vous pouvez aussi laisser des zones 
de jachères qui constituent des refuges primordiaux 
pour la faune, notamment les insectes. Autour de la mai-
son aussi, l'entretien des abords des habitations est une 
source importante d'utilisation de produits nocifs. Pour 
réguler les herbes indésirables, il existe des pratiques 
alternatives au désherbage chimique : le choix de revête-
ments durables et adaptés { l’usage (pavés, enrobé, bé-
ton) ; pour les petites surfaces, le binage, sarclage, arra-
chage avec des outils adaptés ; pour les surfaces plus 
conséquentes, la mécanisation est une solution efficace : 
brosses à désherber, outils à dents pour un travail en 
surface... Des entreprises et des associations d’insertion 
se sont adaptées à cette demande. On peut également 
imaginer d’autres solutions : mise { disposition de maté-
riel par les communes, achats groupés entre particuliers, 
associations de quartier...  
Soyons inventifs ! Laissez pousser les herbes et les fleurs 
vagabondes esthétiques (myosotis, coquelicots, la-
miers...) dans les allées gravillonnées, sur terre battue ou 
entre les pavés. Elles prendront la place des herbes indé-
sirables. Il est également possible d'utiliser des plantes 
couvre-sol. 

Où rapporter vos pesticides ? 
 

 Les contenants (bidons, flacons…) qu’ils soient pleins, 
vides, ou avec des restes de pesticides doivent être rap-
portés en déchetterie, si possible dans leur emballage 
d’origine. Vous trouverez la liste des déchetteries les ac-
ceptant sur le site : www.ecodds.com  
Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déver-
ser dans les canalisations. 
 
Manuel Pereira 
Technicien au Pôle Paysage et Espaces Verts du Conseil 

11 

Ecologie  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000022197698&idArticle=LEGIARTI000030680022
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000022197698&idArticle=LEGIARTI000030680022
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Liste non exhaustive veuillez nous excuser pour les éventuels oublis 
 

 

JUIN 

 

 Samedi 22 à Excideuil : Repas des aînés à la Cité Scolaire 

 Samedi 29 à Excideuil : Tournoi Baby Blondel au stade à partir de 13h30 organisé par le club de rugby. 

 Samedi 29 à Excideuil : la Course enchantée organisée par le CCAC Cherveix-Cubas 
 
 
 

JUILLET 
 

 Mercredi 3 à Excideuil : Cinéma Plein Air { l’EHPAD 

 Jeudi 4 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Jeudi 11 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Jeudi 11 à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 

 Samedi 13 à Excideuil : Journée Sports et Nature pour tous organisée par l’Office de Tourisme 

 Dimanche 14 à Excideuil : Cérémonie pour la fête nationale au monument aux Morts à 11h 

 Dimanche  14 à Excideuil : Fête foraine et bal traditionnel avec Anim’Excideuil 

 Dimanche  14 à Excideuil : Feu d’artifice musical tiré des remparts du château offert par la Municipalité vers 22h30 

 Jeudi 18 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Jeudi 18 à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 

 Jeudi 18 à Excideuil : Marché nocturne des Troubadours à partir de 18h organisé par Merveilleusement Excideuil 

 Samedi 20 à Excideuil : Eté actif – Escalade en falaise, réservation obligatoire {  l’Office de Tourisme 

 Dimanche 21 à Excideuil : Journée peintres en ville et Concours photos thème « Trésor(s) d’Excideuil » organisé par l’AVCR 

 Mardi 23 à Excideuil : Eté actif – Escalade en falaise, réservation obligatoire {  l’Office de Tourisme 

 Mercredi 24 à Excideuil : Concert de Tuti Eglise d’Excideuil 21h 

 Jeudi 25 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Jeudi 25 à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 

 du 28 au 3 sauf le 30 à Excideuil : Concerts classiques au château, salle de spectacles organisés par le propriétaire du Château, partie 
privée, M Tom Van der Bruggen, 21h. 

 
 

AOUT 
 

 Jeudi 1er à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 

 Jeudi 1er à Excideuil : Marché nocturne des Troubadours à partir de 18h organisé par Merveilleusement Excideuil 

 Dimanche 4 à Excideuil : Bocante du Rugby allées André Maurois 9h 

 Mardi 6 à Excideuil : Cinéma Plein Air dans la cour du château (en cas de pluie, repli dans la salle) 22h 

 Jeudi 8 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Vendredi 9 à Excideuil : Eté actif – Escalade en falaise, réservation obligatoire {  l’Office de Tourisme 

 Vendredi 9 à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 

 Vendredi 9 et Samedi 10 à Excideuil : Le Hoop’Festival au Château organisé par l’association Wild 

 Mercredi 14 à Excideuil : Grand Concert de musique classique : 34 musiciens jouent Mozart Château d’Excideuil 21h 

 Jeudi 15 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Jeudi 15 à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 

 Samedi 17 à Excideuil : Eté actif – Escalade en falaise, réservation obligatoire {  l’Office de Tourisme 

 Dimanche 18 à Excideuil : Grande braderie,  brocante et vide grenier de l’association Merveilleusement Excideuil 
du 18 au 25 à Excideuil : Semaine lyrique d’Excideuil organisé par les Amis de la Musique et de l’Opéra au Château 

 Jeudi 22 à Excideuil : Fête du club à la piscine de 19h-22h30 

 Jeudi 22 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Jeudi 22 à Excideuil : Eté actif – Escalade en falaise, réservation obligatoire {  l’Office de Tourisme 

 Jeudi 22 à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 

 Mercredi 28 à Excideuil : Stage de chercheur d’or sur réservation { l’Office de Tourisme 

 Mercredi 28 à Excideuil : Eté actif – Escalade en falaise, réservation obligatoire {  l’Office de Tourisme 

 Mercredi 28 à Excideuil : Visite autour du Château et de la ville, RDV devant l’Office de Tourisme 17h 
 

 
 
 

Les Dates à Retenir 
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Liste non exhaustive veuillez nous excuser pour les éventuels oublis 
 
 

SEPTEMBRE 
 

 Samedi 31 et dimanche 1er : Ball-trap { la colonie de Gentilly organisé par l’association de la chasse 

 Samedi 7 et Dimanche 8 à Excideuil : 10h-19h Salon du Bien-Être au Château organisé par l’association ABAEDA  

 Samedi 21 et dimanche 22 à Excideuil : Journées du Patrimoine organisées par la Municipalité et l’Office du Tourisme 

 Samedi 21 à Excideuil : Fête de la gastronomie à partir de 18h organisé par Merveilleusement Excideuil 
 
 
 

OCTOBRE 
 

 Du 1 au 5 Octobre à Excideuil : Semaine du cinéma organisé par l’association Ciné-Passion en Périgord avec le concours de la Munici-
palité salle de spectacles du château 

 
 

NOVEMBRE 
 

 Lundi 11 à Excideuil : Cérémonie du souvenir au Monument aux Morts à 11h 

 
 

DÉCEMBRE 
 

 Dimanche 8 à Excideuil : Marché de Noël organisé par l’association Anim’Excideuil, salle de spectacles du château 
 

 
 
 
 

  

ÉTÉ ACTIF avec l’Office de Tourisme : escalade, orpaillage, randonnées etc 
 

De Juin à Septembre : Expositions { la Galerie avec l’AVCR au 21 Rue Gambetta - tremplinpourlesarts@gmail.com  
 

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

De Juillet à Août : rue Gambetta Arts & Shop 7j/7 3 boutiques d’artisans d’art organisé par Bidouill’ART 
 
 

CINÉMA : les séances continuent ! Programmes à venir : 
http://www.cinepassion-dordogne.com/excideuil/ 

  

  

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

  

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

 

Les Dates à Retenir suite 
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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 
En juin : Mercredi 10h -12h30 et 14h-18h30, Jeudi 10h-12h , Sa-
medi de 10h à 12h  

Prêt : 5 livres, 28 Jours, 3 CD et 2 DVD, 2 semaines 
Tarif familial unique : 7€ par an  
Tel 05 53 62 15 42/ Courriel : bibliotheque@cccilap.fr 
Fermeture pour travaux le 1er juillet, à partir de septem-
bre : permanence salle d’activité mairie jeudi et samedi 
matin 
 

 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 
 

 Office de Tourisme d’Excideuil 
Place du Château 24160 EXCIDEUIL 
Téléphone : 05 53 52 29 79  
Courriel : tourisme@naturellementperigord.fr 
Site Internet : http://www.naturellementperigord.fr 
 

 Office de Tourisme du Pays de Lanouaille 
Place Bugeaud - 24270 LANOUAILLE 
Téléphone : 05 53 62 17.82 
Courriel : tourisme@paysdelanouaille.fr 
Site Internet : www.tourisme-paysdelanouaille.fr  
 

 Décheterie 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-12h sur RDV 
2ème adjoint, Françoise COURNU : Mardi 10h-12h sur RDV 
3ème adjoint, Alain VAUGRENARD : mercredi 10h-12h sur RDV 
4ème Adjoint, Paulette BOUKHALO : Samedi 10h-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 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 Pk Mairie 

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, sur RDV 

 
 

CMS  Rue Porte Piquet (jusqu’au 1er septembre) 
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 jeudi de chaque mois 
 

Services aux familles :  
Accueil Périscolaire (matin et soir): 05 53 52 21 60 
Cabinets d’Infirmières : 05 53 62 45 89 (place Chavoix) ou  
05 53 62 43 82 (rue des Cendres) ou 05 53 52 24 18  
(rue Gambetta) 
Centre de Loisirs 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 
 

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 

 

Nos Peines  
Marie-Pierre GONTHARET 

Yvette ALEXANDRE 
Germaine  AUCHERES 

Raymond BRANDY 
Raymonde BAUDESSON 

Lucie BELL 
Armande CHIGNAGUET 
Marcel  DEBROUWER 

Marie DUTEIL 
René FOUCAUD 

Guy MALAFAYDE 
Elise TENANT 
Claude YOUX 

    

Bienvenue à  
Milo GÉRAUD  
Maë DUTHEIL  

 
Tous nos voeux à  

Stéphanie BEAUCOURNUT et Dominique PERICHET  
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