
Chères Excideuillaises, 
Chers Excideuillais, 
 

 

En	ce	début	d’année	2020,	au	nom	de	l’ensemble	des	élus	

et	des	employés	communaux,	je	vous	adresse	nos	vœux	de	

bonne	année,	de	bonne	santé	et	de	réussite	dans	vos	pro-

jets	ainsi	qu’à	vos	proches	et	tous	ceux	qui	vous	sont	chers.	

Pro"itons	de	ce	moment	en	ayant	une	pensée	particulière	

pour	les	plus	démunis	ou	ceux	qui	souffrent	de	maladie	ou	

de	solitude	sans	oublier	ceux	qui	nous	ont	quittés.	

	

Le	 22	 septembre,	 le	 premier	 centre	 départemental	 de	

santé	 a	 été	 inauguré	 en	 présence	 de	 la	 Sous-Préfète	 de	

Nontron,	de	représentants	de	 l’ARS	(Agence	Régionale	de	

Santé),	 du	 Président	 du	 Conseil	 départemental,	 du	 Prési-

dent	de	la	Communauté	de	communes,	de	maires	et	d’élus	

locaux.	

Bien	que	la	santé	ne	soit	pas	une	compétence	du	dépar-

tement,	 celui-ci	 a	 fait	 le	 choix	 d’investir	 dans	 le	 médical,	

bien	décidé	à	lutter	contre	le	manque	de	médecins.	

L’expérience	est	positive.		

2	 praticiens	 exercent	 à	 ce	 jour,	 un	 3ème	 intègrera	 le	

centre	de	santé	au	mois	d’août.	

Leurs	 cabinets	 ont	 été	 prévus	 dans	 le	 cadre	 de	 travaux	

de	 restructuration	 du	 centre	 médico-social,	 propriété	 du	

département.	

	

Le	 service	 des	 routes	 départementales	 a	 réactualisé	 la	

signalétique	 en	 complément	 de	 celle	 installée	 précédem-

ment	par	les	employés	de	la	voirie.	

	

Les	 travaux	 de	 restructuration	 du	 Centre	 	 d’Incendie	 et	

de	Secours	sont	maintenant	achevés,	la	date	de	l’inaugura-

tion	n’est	pas	encore	"ixée.	

	

L’adressage	a	été	"inalisé	pour	répondre	à	différents	be-

soins	en	matière	de	sécurité,	d’acheminement	du	courrier	

et	 de	 livraison	 des	 services	 à	 la	 per-

sonne,	 du	 GPS,	 du	 déploiement	 des	 ré-

seaux.	

	

Sur	l’ensemble	du	département,	l’amé-

nagement	numérique	est	prévu	en	deux	

phases	 de	 montée	 en	 débit	 et	 de	 cons-

truction	 du	 réseau	 public	 de	 "ibre	 optique.	 La	 première	

phase	se	terminera	"in	2021,	la	seconde	débutera	en	2022	

et	s’achèvera	en	2025.	

Excideuil	 fait	 partie	 des	 10	 communes	 du	 canton	 où	 la	

zone	 du	 déploiement	 de	 la	 "ibre	 optique	 s’achèvera	 en	

2021.	

	

La	communauté	de	communes,	qui	a	 la	compétence	cul-

ture,	poursuit	l’extension	du	réseau	des	médiathèques.	

Trois	sont	en	prévision,	une	à	Cherveix-Cubas,	une	à	Cub-

jac,	 une	 à	 Excideuil.	 Pour	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 elle	 sera	

implantée	dans	les	anciens	locaux	de	la	bibliothèque	muni-

cipale	auxquels	il	faut	ajouter	les	salles	mises	à	disposition,	

actuellement	pour	les	Restos	du	Cœur.	

En	prévision,	les	Restos	du	Cœur	seront	donc	transférés.	

	

La	 communauté	 de	 communes	 ayant	 la	 compétence	 so-

ciale,	 les	 élus	 communautaires	 ont	 voté	 l’acquisition	 du	

bâtiment	du	Center	Affairs	discount	situé	à	proximité	de	la	

déviation.	Les	Restos	du	Cœur	et	la	Banque	alimentaire	se	

partageront	le	bâtiment	mis	à	disposition	courant	2020.	

	

En	2014	et	2016,	nous	avions	répondu	à	l’Appel	à	Mani-

festation	d’Intérêt	(AMI)	«	centres	bourgs	»	qui	nous	avait	

permis	d’obtenir	du	fond	de	soutien	à	l’investissement	pu-

blic	(FSIPL)	pour	différentes	opérations	menées	sur	la	com-

mune	(école	maternelle,	allées	André	Maurois).	

	

Dans	le	cadre	d’un	nouveau	programme	«	Petites	villes	de	

demain	»	lancé	par	le	premier	ministre,	la	commune	d’Ex-

cideuil	 a	 été	 contactée	 par	 Madame	 Lasserre,	 la	 Sous-

Préfète	de	Nontron.	

Ce	programme	d’appui	s’adresse	à	des	villes	de	moins	de	

20	000	habitants.	

Entre	800	et	1000	villes	seront	retenues.	Le	premier	cri-

tère	sera	de	conforter	le	rôle	de	centralité	de	ces	villes,	de	

renforcer	 le	 maillage	 du	 territoire	 et	 leur	 permettre	 de	

faire	 face	 aux	 enjeux	 démographiques,	 économiques	 ou	

sociaux	à	venir.	

En	 réponse	 à	 ce	 contact,	 nous	 avons	

fait	 parvenir	 un	 dossier	 à	 la	 Sous-

Préfète	 de	 Nontron,	 faisant	 état	 des	

atouts	 et	 des	 faiblesses	 de	 notre	 com-

mune.	

Nous	nous	interrogeons	sur	l’éligibilité	

d’Excideuil.	
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Je tiens à remercier les collectivités qui nous apportent 
leur soutien technique ou "inancier que ce soient l’État, la 
Région, le Département, la Communauté de communes. 

 
Je souhaite la bienvenue à chaque personne nouvelle-

ment installée à Excideuil. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie, nous se-

rons heureux de vous recevoir et d’échanger sur vos et nos 
projets. 

Le personnel municipal et les élus sont à votre disposition 

pour toute démarche administrative ou toute information. 
Nous	 vous	 invitons	 à	 la	 cérémonie	 des	 vœux	 qui	 se	

déroulera	le	vendredi	24	janvier	à	19h	dans	la	salle	de	
spectacles	du	château,	suivie	d’un	verre	de	l’amitié.	

	

Que 2020 soit une bonne année pour Excideuil, 
qu’elle permette à notre commune de se développer 
avec et pour ses habitants, ses commerçants, profes-
sions libérales, associations, services publics, réfé-
rents de quartier, employés municipaux, élus qui œu-
vrent dans un souci de dynamisation du terrain.  



3 

Travaux et Actions 
Réalisation	de	l’inventaire	du		
patrimoine	arboré	communal	

 

La	qualité	du	patrimoine	bâti	d’Excideuil	n’étant	
plus	à	démontrer:	classement	en	S	P	R	(Site	Patri-
monial	 Remarquable),	 label	 Petites	 Cités	 de	 Ca-
ractère	…,	 il	 était	nécessaire	de	recenser	le	patri-
moine	végétal.	

	
Ainsi	tous	les	arbres	communaux	ont	été	réper-

toriés	 par	 site	 puis	 par	 essence,	 circonférence,	
âge,	état	sanitaire,	date	de	taille,	photos	etc.	

	
En	version	numérique	et	papier,	cet	inventaire	

de	470	 sujets	 devient	 un	 plan	 de	 gestion,	 outil	
indispensable	 à	 l’équipe	technique	qui	 l’enrichira	
à	chaque	intervention	ou	observation.		

Bien	 connaı̂tre	 son	 patrimoine	 arboré	 c’est	
mieux	le	protéger.	

	
Fleurissement	

	
Dans	le	cadre	de	l’amélioration	du	cadre	de	vie	

des	habitants	et	des	visiteurs,	la	ville	d’Excideuil	a	
souhaité	végétaliser	dans	un	premier	temps	la	rue	
Jean	 Jaurès	 par	 des	 plantes	 de	 type	 rosiers	 an-
ciens,	grimpantes	et	.leurs	en	pied	de	murs.	

Des	réservations	sont	faites	sur	le	domaine	pu-
blic,	 contre	 les	 immeubles	 a.in	 que	 les	 plantes	
puissent	y	trouver	un	support	pour	pousser.	

	
Cette	 démarche	 a	 nécessité	 un	 partenariat	

entre	les	propriétaires	et	la	mairie.	
	
En	effet,	si	les	trous	de	plantations	et	les	plantes	

sont	à	la	charge	de	la	commune,	l’entretien	devra	
être	assuré	par	les	résidents.	

Ce	 projet	 pourra	 ensuite	 être	 décliné	 dans	
d’autres	rues	et	ruelles.	

	
« Excideuil, un village jardin où il fait bon 

vivre » 			
Et	si	on	essayait	?	

Sentier	Karstique	
	
Le	26	novembre	2019,	la	commune	recevait	le	jury	du	concours	«	les	10	plus	beaux	sentiers	du	Péri-

gord	».	Le	sentier	karstique	était	à	l’honneur,	et	c’est	en	compagnie	des	représentants	de	l’of.ice	de	tou-
risme	 Naturellement	 Périgord,	
des	 spéléologues,	 de	 Petites	 Ci-
tés	 de	 Caractère	 et	 des	 associa-
tions	 de	 randonneurs	 que	 nous	
avons	déambulés	sur	«	le	pas	de	
ma	Mignonne	».	

	
Nous	 attendons	 les	 résultats	

qui	 seront	 présentés	 en	 Février	
2020	 lors	 de	 la	 remise	 des	 prix	
des	«	Villes	et	Villages	.leuris	».	

	
De	 nouveaux	 aménagements	

sont	 prévus	 (table	 paysagère,	
point	 de	 repos,	 sentier	 pédago-
gique	autour	de	la	zone	humide,
…)	pour	que	ce	sentier	continue	
de	vivre.	
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Travaux et Actions 
Cour	de	l’École	
	
Les	travaux	des	réseaux	de	la	cour	de	l’école	sont	terminés.	Réalisés	pendant	les	congés	de	Toussaint,	

les	dif.icultés	techniques	ont	pu	être	surmontées	grâce	à	la	ténacité	des	équipes	de	l’entreprise	Colas	à	
qui	nous	avons	con.ié	le	marché	pour	un	montant	de	51	420€.	

Il	reste	désormais	à	.inaliser	l’aménagement	de	surface.		
Pour	cela	nous	avons	demandé	lors	du	conseil	d’école	qu’un	projet	pédagogique	soit	élaboré.	
Parents	d’élèves	et	enseignants	se	sont	donc	emparés	de	cette	opportunité	pour	nous	faire	des	propo-

sitions	qui	seront	présentées	au	printemps	2020,	a.in	de	.inaliser	ce	chantier.	

Compte	 tenu	 de	 l’urgence	 les	 restaurations	 du	
bas	 coté	 nord	 et	 du	 grand	 escalier	 ont	 été	 faites,	
pour	 un	 montant	 de	 167	537€	 dont	 4	 7642€	 à	
charge	de	la	commune.		

La	toiture	de	la	nef	côté	place	Bugeaud	a	pu	être	
restaurée	avec	l’assurance.		

Par	contre	celle-ci	ne	nous	a	permis	que	de	res-
taurer	4	vitraux	sur	15	avec	la	participation	de	la	
commune.	 Pour	 mémoire	 la	 restauration	 d’un	 vi-

trail	coûte	environ	10	000€.		
Les	 résultats	 de	 la	 collecte	 de	 la	
Fondation	 du	 Patrimoine	 ont	 étés	
décevants	(5	400€).		
Néanmoins	 d’autres	 travaux	 ont	
pu	 être	 effectués	:	 éclairage	 de	
l’EE glise,	 paratonnerre,	 carillon,	
sans	 compter	 les	 travaux	 en	 régie		
et	 le	 travail	 de	 bénévoles	
(plantations	autour	de	l’église).		
En.in	 l’intervention	 d’un	 facteur	
d’orgue	 sur	 les	 conseils	 de	 Chris-
tian	 Mouyen,	 titulaire	 de	 l’orgue	
de	 la	 cathédrale	 Saint-Front	 de	
Périgueux,	 ont	 montré	 la	 qualité	
de	 cet	 instrument	 plus	 que	 cente-
naire	et	donné	lieu	à	un	concert	en	
faveur	 de	 la	 restauration	 de	
l’église.			
Là	 encore,	 les	 résultats	 ont	 étés	

décevants.		
Rappelons	que	bien	que	ce	ne	soit	pas	prévu	par	

la	loi,	la	commune	a	acquitté	de	10	398€	d’électri-
cité	et	1	099€	d’eau	depuis	2015.		

Pourtant,	 la	 commune	 propriétaire	 des	 lieux,	 a	
encore	de	travaux	à	faire	qui	relèvent	de	ses	obli-
gations	:	 restauration	 des	 toitures,	 du	 clocher,	 du	
chœur,	l’intérieur…	

C’est	 un	 entretien	 incomplet	 certes	 mais	 qui	
pèse	sur	nos	.inances	et	on	comprend	le	désarroi	
de	certaines	communes	qui	envisagent	de	trouver	
un	autre	usage,	voire	de	se	défaire	de	 leur	 église.	
Mais	 L’église	 Saint-Thomas	 est	 un	 bien	 commun,	

Patrimoine	public,	quelques	aspects				
	
L’adhésion	 à	 la	 charte	 	 de	 qualité	 de	 l’associa-

tion	Petites	Cités	de	Caractère	implique	de	por-
ter	 une	 attention	 soutenue	 au	 patrimoine	 voire	
d’en	faire	un	outil	de	développement.		

L’accent	 aura	 été	 mis	 sur	 l’Église	 Saint-
Thomas	où	 la	 loi	de	1905	 impose	des	obliga-
tions	de	propriétaire	et	sur	le	cimetière	com-
munal	 qui	 a	 une	 probléma-
tique	différente.	

	
Le	 statut	 de	 	 l’église	 Saint-

Thomas	 est	 régi	 par	 la	 loi	 du	 9	
décembre	1905.		

La	 loi	 dit	 que	 les	 édi.ices	 ser-
vant	 à	 l’exercice	 public	 des	
cultes	 et	 les	 objets	 mobiliers	 les	
garnissant	 sont	 propriété	 de	
l’EE tat	et	des	communes.	

L’Eglise	 paroissiale,	 elle,	 est	
donc	 propriété	 de	 la	 	 commune,	
mise	 à	 la	 disposition	 des	 .idèles	
et	 du	 clergé	 pour	 l’exercice	 du	
culte.		

En	 vertu	 de	 l’article	 5	de	 la	 loi	
du	 2	 janvier	 1907,	 les	 édi.ices	
cultuels	 et	 les	 meubles	 les	 gar-
nissant	en	1905	sont	 :	propriété	
de	la	commune,	mis	à	la	disposition	des	.idèles	et	
des	ministres	du	culte,	affectataires,		pour	la	pra-
tique	de	leur	religion	et	ce,	sauf	désaffectation.		

Cet	 appareil	 législatif	 a	 des	 traductions	 pour	 le	
contribuable	excideuillais,	croyant	ou	pas.		

C’est	ainsi	que	depuis	2014	un	gros	effort	a	été		
fourni,	insuf.isant	voire	inexistant	(!)	pour	les	uns	
excessif	 pour	 les	 autres.	 Il	 n’en	 demeure	 pas	
moins	vrai	que	l’état	de	l’édi.ice	tel	que		laissé	par	
les	 équipes	 précédentes	 nécessitait	 des	 travaux	
d’urgence	 en	 sus	 des	 dégâts	 provoqués	 par	
l’orage	de	grêle	d’août	2013,	chichement	couverts	
par	l’assurance.	

 

Eglise	;	Bas-côté	Nord	avant		

restauration	de	la	toiture.	
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témoin	 du	 passé	 de	 notre	 ville	 et	 un	 atout	 pour	
l’attractivité	d’Excideuil.	C’est	un	joyau	paradoxa-
lement	plus	apprécié	par	les	visiteurs	que	par	les	
excideuillais	eux-mêmes.	Si	l’on	ne	veut	pas	que	se	
reproduise	le	scénario	de	la	.in	du	XIX	siècle	où	il	
fut	question	de	la	raser	pour	faire	place	à	un	édi-
.ice	neuf	au	demeurant	plus	cher	que	la	restaura-
tion,	il	faut	continuer	l’effort.	

	
Le	cimetière	communal	 fait	 lui	 	aussi	 	partie	

du	patrimoine	excideuillais.		
Le	cimetière	et	les	rites	funéraires	sont		toujours	

le	re.let	d’une	société.		
De	 fait,	 un	 examen	 attentif	 des	 sépultures	

montre	 la	 société	 excideuillaise	 depuis	 le	 milieu	
du	XIXème	siècle.		

L’emplacement	 initial	 étant	 autour	 de	 l’Eglise	
Saint-Thomas.		

Au	 gré	 d'une	 déambulation	 dans	 les	 	 allées	 on	
trouvera	 les	 sépultures	 de	 maires	 d’Excideuil,	 de	
personnalités	 qui	 connurent	 une	 notoriété	 natio-
nale	(Dufraisse,	famille	Bugeaud),	deux	cimetières	
militaires,	 de	 nombreuse	 chapelles	 dont	 la	 cha-
pelle	 Gay	 qui	 un	 bon	 exemple	 d’architecture	 néo	
gothique	(toiture	restaurée	en	2015	ainsi	que	 les	
vitraux),	voire	la	sépulture	(ou	le	cénotaphe)	d’un	
of.icier	 mort	 à	 la	 bataille	 de	 Solférino,	 des	 reli-
gieuses,	et	tant	d’autres.		

La	maison	du	gardien,	remise	en	état	a	été	mise	
à	la	disposition	de	la	Protection	Civile.		

Bien	qu’agrandi	au	.il	des	décennies	l’espace	ac-
tuel	 	peut	accueillir	encore	environ		au	maximum	
une	quarantaine	de	concessions.		

Le	nombre	d’achat	annuel	tournant	autour	de	4	
ou	5.		

Par	ailleurs,	le	columbarium	est	loin	d’être	entiè-
rement	occupé.		

Il	est	donc	souhaitable	de	prévoir	sinon	une	ex-
tension	(le	terrain	existe)	tout	au	moins	de	libérer	
des	espaces	dans	l’existant.		

Cette	 préoccupation	 s’est	 jointe	 au	 désir	 de	
mieux	 paysager	 ces	 lieux	 en	 les	 rendant	 plus	 ac-
cessibles	 non	 seulement	 aux	 visiteurs	 mais	 aussi	
aux	engins		mécaniques	seuls	susceptibles	désor-
mais	d’aider	le	personnel	à	son	entretien,	l’ère	du	
phytosanitaire	s’achevant.		

C’est	ainsi	qu’en	2016	une	procédure	de	reprise	
de	concessions	a	été	engagée.		

Le	 procès	 verbal	 de	 «	constatation	 de	 l’état	
d’abandon	 de	 sépultures	 perpétuelles	 concédées	
depuis	30	ans	au	moins	et	où	la	dernière	inhuma-
tion	remonte	à	plus	de	10	ans	»		a	été	fait	le	9	Mai	
2019	au	bout	des	trois	années	réglementaires.	

C’est	 donc	 87	 concessions	 qui	 reviennent	 à	 la	
disposition	 de	 la	 commune.	 Trois	 ont	 fait	 l’objet	
d’offre	d’achat.		

Le	 tout	 a	 été	 examiné	 et	 validé	 à	 l’occasion	 du	
conseil	municipal	du	13	Novembre	2019.		

Sur	les	84	restantes	peu	au	.inal	pourraient	être	
mises	en	vente	et	 la	question	de	 l’opportunité	de	
nouvelles	cessions	sera	à	débattre.		

La	 question	 du	 devenir	 des	 chapelles	 de	 retour	
dans	le	giron	communal	devra	être	examinée.	

Il	 est	 probable	 que	 certains	 secteurs	 	 verront	
des	pierres	tombales	plus	ou	moins	cassées	et	en-
chevêtrées	disparaı̂tre	pour	laisser	la	place	à	de	la	
végétation.		

Les	corps	ne	seront	pas	exhumés.		
En	tout	état	de	cause,	la	commune	s’est	donc	do-

tée	 d’un	 outil	 lui	 permettant	 de	 mieux	 gérer	 cet	
espace	mémoriel	et	d’améliorer	son	entretien	ob-
jet	de	bien	des	critiques	plus	ou	moins	fondées. 

Travaux et Actions 

Chapelles : quel devenir  ? 

Stèles brisées au cimetière  



Travaux et Actions 
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PLU-i,	 la	 phase	 de	 diagnostic	 arrive	 à	
terme	
	
Mardi	17	décembre	à	la	Mairie	d’Excideuil	se	te-

nait	la	dernière	réunion	publique	de	présentation	
de	 la	 phase	 de	 diagnostic	 pour	 l’élaboration	 de	
notre	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 intercommunal	
valant	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLUi-H).		

	
Ce	sont	donc	2h30	d’échanges	et	de	débats	entre	

le	bureau	d’étude	At’Métropolis,	 les	 élus	et	 le	pu-
blic	qui	ont	eu	lieu.	

	
L’élaboration	d’un	PLUi	à	l’horizon	2022		
Le	 PLUi	 est	 un	 document	 stratégique	 et	 régle-

mentaire	 qui	 répond	 aux	 enjeux	 du	 territoire.	 Il	
traduit	le	projet	d'intérêt	général	de	la	collectivité	
et	 est	 élaboré	 en	 concertation	 (élus,	 personnes	
publiques	associées,	population...)	et	construit	un	
projet	 d'aménagement	 et	 de	 développement	
(respectueux	 de	 l'environnement)	 de	 territoire	
avec	une	vision	globale	et	durable.	

	
L’objectif	est	de	donner	une	dimension	nouvelle	

à	l’action	des	élus	communaux	et	communautaires	
grâce	 à	 une	 ré.lexion	 territoriale	 partagée	 visant	
à	:	

	

•	Af.irmer	 le	 caractère	 transversal	 des	 problé-

matiques	 traitées	 en	 ajoutant,	 aux	 côtés	 de	 la	 di-

mension	de	l'urbanisme,	les	dimensions	de	l'habi-

tat	et	des	déplacements	;	

	

•	Répondre	 de	 manière	 plus	 approfondie	 à	 des	

problématiques	 partagées	 par	 plusieurs	 com-

munes	 (bourg	 situé	 en	 limite	 communale	 dont	 le	

développement	 récent	 s’effectue	 sur	 la	 commune	

voisine,	préservation	des	berges	d’un	cours	d’eau	

traversant	plusieurs	communes…)	;	

	

•	Faciliter	 la	 mise	 en	 cohérence	 des	 politiques	

publiques	 (logement,	 transports,	 aménagement	

du	 territoire…)	 et	 la	 traduction	 des	 orientations	

supra-communales	 dans	 les	 documents	 d’urba-

nisme.	

	

•	Faire	 de	 ce	 document	 un	 outil	 évolutif	 sur	 12	

ans	apportant	des	solutions	durables	dans	l’appli-

cation	des	lois	Grenelle,	et	des	diverses	évolutions	

des	lois	d’urbanisme.	

	

 Lors	de	cette	réunion,	chaque	thème	a	été	sou-

mis	à	débat	:	

	

-	 Déclin	 (stabilisation)	 et	 vieillissement	 de	 la	

population.	

-	Question	agricole	et	paysages	

-	Problèmes	environnementaux	

-	 Habitat	 ancien	 et	 vétuste,	 ou	 constructions	

pavillonnaires	

-	Maintien	et	sauvegarde	du	patrimoine…	

	

Si	le	bureau	d’études	a	recalé	dans	le	cadre	lé-

gal	du	PLUi	l’ensemble	des	questions,	les	inquié-

tudes	 du	 public	 en	 terme	 de	 potentiel	 de	 cons-

tructibilité	 et	 de	 transformation	 des	 terres	 agri-

coles	 (maisons,	 paysages,	 entretien,…)	 ont	 été	

mises	en	avant.		

	

Le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 intercommunal	 va-

lant	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 (PLUi-H)	

entre	 désormais	 dans	 sa	 seconde	 phase	 avec	

l’élaboration	 du	 Plan	 d'Aménagement	 et	 de	 Dé-

veloppement	Durable.		

	

Plus	 qu’un	 projet	 politique	 ou	 qu’un	 simple	

acronyme,	 le	 PADD	 .ixe	 les	 curseurs	 pour	 une	

évolution	dynamique	 mais	réaliste	de	notre	ter-

ritoire.	

Par	 contre	 la	 durée	 de	 l’élaboration	 du	 PLUi	

entraine	 la	 disparition	 du	 Plan	 d’Occupation	
du	Sol	pour	la	commune	d’Excideuil.		
Nous	 retombons	donc	 au	Règlement	Natio-

nal	 d’Urbanisme	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	
2020.		
Désormais,	 les	dossiers	 seront	donc	 traités	

par	les	services	instructeurs	;	la	mairie	assu-

rera	la	réception	et	le	transfert.	
	
PARTICIPER		
	

Une	remarque,	une	suggestion	?		

	

Vous	 pouvez	 utiliser	 les	 registres	 des	 re-

marques	 et	 suggestions	 disposés	 dans	 les	 mai-

ries	ou	compléter	le	formulaire	en	ligne	registre	

des	remarques	et	suggestions	sur		
http://partage.agrn.fr/

registre_remarques_ccilap/index.html	
	

	



SCoT 
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Des	habitants	plutôt	optimistes	en		
Périgord	Vert	
 

Le syndicat du SCoT est composé des six commu-
nautés de communes du Périgord Vert. Le schéma 
de cohérence territoriale (SCoT), est un document 
d’urbanisme qui va superviser les plans locaux d’ur-
banisme. 
Son	 élaboration	 est	 l’occasion,	 pour	 les	 élus,	

de	se	poser	la	question	de	l’avenir	du	territoire	
sur	 le	 long	 terme,	 et	 d’associer	 les	habitants	à	

cette	question.	
 

C’est la raison pour laquelle le syndicat a, entre 

autres, interrogé l’ensemble des habitants du Péri-

gord Vert à travers notamment, un questionnaire . 

Au total, 324 personnes ont bien voulu y ré-

pondre. 

Voici	 le	 résumé	 (très	 sommaire)	 des	 ré-
ponses	sur	les	atouts	et	inconvénients	de	vivre	
en	 Périgord	 Vert,	 les	 attentes	 et	 inquiétudes	
par	rapport	à	l’évolution	du	monde	:	

 

Les habitants se sentent appartenir au Périgord 

Vert mais ne le revendiquent pas spontanément. 

Le bien-être lié au calme, à la nature 

(environnement, paysages), à l’authenticité et aux 

possibilités de vivre convenablement (foncier) 

font qu’ils promeuvent le territoire auprès de 

leurs proches. 

Le cadre de vie y est de qualité. Mais les préoc-

cupations liées à la mobilité subie (emplois, ser-

vices), l’isolement l’hiver viennent nuancer les 

avis positifs (manque de dynamisme pointé du 

doigt l’hiver). 

Les équipements et les services, la vie dans les 

villages sont plébiscités. Il y a ce sentiment que 

cela est précaire en termes de fonctionnement, 

que les services sont menacés et peuvent fermer 

du jour au lendemain. 

 

L’action citoyenne et associative est la plus plé-

biscitée. Elle renvoie au degré d’action indivi-

duelle. On ressent l’ambition de donner un 

exemple de ruralité nouvelle au Périgord Vert, 

certains la voient se dessiner, d’autres trouvent 

que le territoire n’est pas assez reconnu. 

L’évolution du monde est le plus souvent mal 

vue (individualisme, démocratie, surconsomma-

tion, inégalités, trop vite). La question de la rurali-

té apparaıt̂ en priorité des préoccupations. Sa re-

présentation dans l’imaginaire collectif et poli-

tique est abordée. Au-delà du défaut d’équipe-

ments (numérique, santé, commerces), le fait que 

la nature soit au cœur de la ruralité se veut recon-

nu et revendiqué. 

 

Les habitants sont optimistes en ce qui con-

cerne les possibilités d’action et d’amélioration 

de leur environnement direct (67%). Pour eux, 

les thèmes environnementaux et économiques 

sont dans l’ordre des priorités. 

Ces réponses sont autant de matière à débat 

pour nos élus avec leurs habitants. C’est pourquoi 

le syndicat continue à organiser des réunions pu-

bliques tout le long de l’élaboration du SCoT a.in 

d’associer le public pour la dé.inition des poli-

tiques pour l’avenir du territoire. 

 

Prochaine réunion publique pour la  

présentation de notre diagnostic :		

Le	30	janvier	2020	à	20h	à	Thiviers	salle	
Jean	Dubost	juste	à	côté	de	la	mairie.	

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats 

de notre questionnaire ou nos travaux, rendez-

vous sur notre site : www.scotperigordvert.com à 

la rubrique « nos travaux ». 
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Budget Participatif 2019 

Nouveau  Commerce 
Passionnée	de	cuisine	depuis	de	nombreuses	années	et	plus	particulièrement	de	pâtisseries,	j'ai	donc	

après	mûre	ré.lexion	décidé	de	me	lancer…		

Je	propose	une	gamme	assez	étendue	avec	tout	d'abord	des	spécialités	bretonnes	telles	que	le	Kouign	

Amann	ou	le	Gâteau	Breton	mais	aussi	le	cake	au	citron	&	graines	de	pavot,	le	.inancier,	le	cookie,	le	can-

nelé,	et	pour	pro.iter	des	saisons	je	confectionne	cet	hiver	la	tarte	.ine	

aux	pommes	et	le	pain	d'épices.	

Toutes	 mes	 réalisations	 sont	 garanties	 sans	 conservateur	 ni	 arôme	

arti.iciel.	

Vous	pouvez	me	retrouver	sur	le	marché	d'Excideuil	le	jeudi	
matin	où	me	contacter	pour	commandes	à	la	carte	au	

05.53.62.53.68	(délai	de	réalisation	de	24	à	72	h).	
	

Corinne	le	Goanvic	

Le	 dépouillement	 et	 la	 proclamation	 des	 résul-

tats	 du	 premier	 Budget	 participatif	 Dordogne-

Périgord	 se	 sont	 déroulés	 lundi	 16	 décembre	

2019,	au	Centre	départemental	de	la	Communica-

tion	à	Périgueux.	

	

Bilan	de	l’opération	:	
	
*	684	idées	déposées	entre	le	1er	septembre	et	le	

11	octobre	

*	 422	 idées	 retenues	 par	 la	 commission	 ci-

toyenne	

*	360	projets	proposés	au	vote	des	citoyens	

70	 présences	 sur	 les	 marchés	 et	 sur	 des	 réu-

nions	d’informations	spéci.iques	

*	 30	 577	 votants	 soit	 près	 de	 8%	 de	 la	 popula-

tion	de	la	Dordogne	(dont	18	129	via	Internet,	soit	

59%	du	total	des	votes)	

*	113	152	choix	exprimés	sur	les	projets	

	

Il	 y	 a	 au	 total	 53	 projets	 lauréats,	 soit	 15%	 du	

nombre	de	projets	soumis	au	vote	dont	:	

Projets	jeunes	:	
	

-	 Encourager	 la	 section	 jeunes	 sapeurs	 pom-

piers	d’Excideuil	:	3	500	€	

	

-	Projet	VARIA	 :	musique,	sport	et	culture	pour		

tous	 en	 Périgord	 vert	 :	 Les	 lassés	 des	 faits	 Exci-

deuil	11	500	€	

	
CANTON	ISLE-LOUE-AUVEZERE	:	
-	une	scène	de	partage	!	Association	Abracanar-

gras	(Le	Pti’bar)	Saint-Jory-Las-Bloux	20	000	€	

	

Le	 Président	 Germinal	 PEIRO	 a	 salué	 le	 succès	

de	 l’opération	 et	 a	 d’ores	 et	 déjà	 annoncé	 le	 re-

nouvellement	de	ce	dispositif	en	2020.	

	

Site	:	https://budgetparticipatif.dordogne.fr/	

Élections  Municipales 
Les	prochaines	échéances	électorales	seront	les	élections	municipales	les	15	et	22	mars	2020.	
L’inscription	sur	les	listes	est	désormais	possible	jusqu’à	6	semaines	du	scrutin.		

Pour	les	municipales	2020,	il	sera	possible	de	s’inscrire	sur	les	listes	électorales	jusqu’au	7	février	
2020.		

Vous	pourrez	également	véri.ier	votre	situation	électorale	directement	en	ligne.	Avec	la	mise	en	place	

du	répertoire	électoral	unique,	dont	la	tenue	est	con.iée	à	l’INSEE,	chaque	citoyen	pourra	véri.ier	qu’il	

est	bien	inscrit	sur	les	listes	électorales	et	connaı̂tre	son	bureau	de	vote	directement	en	ligne	sur	

l’adresse	:	https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE	

		

L’inscription	en	ligne	généralisée	:	chaque	citoyen,	quelle	que	soit	sa	commune	de	domiciliation,	pour-

ra	s’inscrire	directement	par	internet	sur	le	site	service-public.fr	

 



CCILAP 
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Vie Associative 
Excitadel	 :	 Le jour où un éditeur de jeux a vu 

le jour en Périgord... 
 

Tout a commencé en 2015, année où Christophe 

Fievet - alias Monsieur C - débarqua à Excideuil, 

tout droit venu de la grande agglomération Mont-

pelliéraine, en recherche de calme et de tranquilli-

té. Du calme et de la tranquillité, il en a trouvé… 

un peu trop d’ailleurs ! Même pas un club de jeux 

pour se retrouver autour de parties en.lammées!!! 

Ce fut vite décidé : Monsieur C créa Excitadel	1, le 

club de jeu de société d’Excideuil, et ce fut tout de 

suite une réussite : plus de 40 adhérents furent 

enregistrés dès la première année. 

 

Excitadel attira donc les jeunes, les moins 

jeunes, et, de façon moins attendue, un auteur de 

jeu, Sylas, qui a apprécié l’ambiance chaleureuse 

des réunions hebdomadaires et qui en a pro.ité 

pour déballer son artillerie. Dans sa besace à pro-

totypes, il y avait Samsara 2, une petite pépite qui 

sauta aux yeux de Monsieur C, qui, lui-même sauta 

sur l’occasion : ne comprenant pas pourquoi Sam-

sara ne trouvait éditeur à son pied, il osa la propo-

sition indécente : “Et si on l'éditait nous-même ?”  

 

Mais qui “nous” ??? Eh bien, Monsieur C, bien 

sûr, Monsieur Sylas et un troisième et mystérieux 

phénomène du monde du jeu, Miguel Wetter, alias 

Monsieur M. Ce trio de choc se lança donc coura-

geusement vers l’inconnu du métier d’éditeur de 

jeux de société (“c’est un métier ça?”). 

 

C’est ainsi que l’aventure Samsara démarra. Mi-

reille Joffre - alias Mademoiselle M - fut recrutée 

pour ses talents de graphiste, ses idées loufoques 

et ses pouvoirs magiques. L’alliance sacrée réunis-

sant maintenant quatre acolytes fut baptisée “Oka	

Luda”. Un mystère plane toujours sur l’origine de 

ce nom…  

 

Un an plus tard, Samsara était né : 3 000 exem-

plaires furent fabriqués et l’on pouvait retrouver 

ce petit bijou chez la plupart des boutiques spécia-

lisées. Un premier sentiment de satisfaction, et, 

surtout, l’impression d’avoir fait du beau travail, 

s’installa dans l’équipe.  

 

Quelques mois plus tard, le deuxième joyau de 

l’aventure, le sublime Kami	3 - un jeu de stratégie 

japonais - toqua à la porte de l’éditeur périgourdin 

qui commençait à se faire un nom dans le milieu. 

Kami fut fabriqué en 4 000 exemplaires et réussit 

son implantation dans les boutiques depuis ce 

mois de juin. Cerise sur le gâteau : un “Tric Trac 

Approved” décroché (label de qualité) et toute 

l’équipe Oka Luda déchaı̂née ! 

 

Ce mois de juillet fut riche en émotions puisqu’il 

a vu la naissance de la première petite bombe lu-

dique signée Oka Luda : le Poule	 Poule 4. Poule 

Poule a de suite conquis son public et s’est installé 

de façon sûre comme un incontournable parmi les 

jeux d’ambiance et familiaux. Couronné à son tour 

du “Tric Trac Approved” et déjà vendu à plus de 8 

000 exemplaires en France et au Canada, Poule 

Poule s’envole désormais vers la Pologne, la 

Chine, l’Italie, l’Espagne, le Pérou et n’a pas .ini de 

faire parler de lui… Cocorico !  

 
1 Excitadel - Club de Jeux - tous les samedis soirs à 

partir de 18h, salle d’activités de la Mairie d’Exci-

deuil 
2 Samsara - Un jeu de Sylas - Illustrations Nicolas 

Sauge - 12 ans et + / 1 à 5 joueurs / parties d’envi-

ron 50 min 
3 Kami - Jeu traditionnel japonais - Illustrations 

Pauline Berdal - 8 ans et + / 2 à 4 joueurs / environ 

20 min 
4 Poule Poule - Un jeu de Charles Bossart - Illustra-

tions Pauline Berdal - 8 ans et + / 2 à 8 joueurs / 

environ 20 min 

 

Oka Luda Editions - 24160 Clermont d’Excideuil 

- www.okaluda.fr - info@okaluda.fr  

 



Protection	Civile	
	
Samedi	 30	 novembre,	 les	 secouristes	 de	 l’an-

tenne	 de	 Protection	 Civile	 d’Excideuil	 partici-

paient	en	partenariat	avec	le	ROTARY	club	d’Exci-

deuil	 	 à	 la	 collecte	 nationale	 pour	 la	 Banque	 Ali-

mentaire.	

2457	 Kg	 de	 denrées	 alimentaires	 ont	 étés	
récoltés	 sur	 les	 magasins	 «	 SUPER	 U	 »	 et	
«	ALDI	».	Les	 chiffres	 sont	 en	 légère	 hausse	 par	

rapport	à	2018.		

Merci	aux	généreux	donateurs	!	

	

La	 Protection	 Civile	 propose	 des	 formations	

«	PSC	1	»	(premiers	secours	civiques	niveau	1)	au	

grand	public	dans	son	centre	de	formation	à	Sar-

liac	sur	l’Isle	aux	dates	suivantes	:	

*	01/02/2020	

*	04/04/2020	

*	13/06/2020	

En	 dehors	 de	 ces	 dates,	 un	 formateur	 peut	 se	

déplacer	 au	 sein	 d’une	 entreprise,	 collectivité	 ou	

association	pour	un	groupe	complet	(env.	10	per-

sonnes).	 Inscriptions	 par	 mail	 à	 l’adresse	 sui-

vante	:	protectioncivile24formations@gmail.fr	

En.in,	pour	pouvoir	continuer	à	assurer	ses	mis-

sions,	 la	 Protection	 civile	 de	 la	 Dordogne	 a	 plus	

que	 jamais	 besoin	 de	 bénévoles.	 Si	 nos	 activités	

vous	intéressent,	rendez-vous	sur	notre	site	inter-

net	 :	 www.adpc24.fr	 ou	 notre	 page	 Facebook	 :	

protection	civile	de	 la	

Dordogne.	
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Vie Associative 

Les	secouristes	lors	

de	la	collecte	pour	la	
Banque	alimentaire	

à	ALDI.	

Groupe	d’Entraide	Mutuelle	
	

Depuis	 le	 28	 Octobre,	 un	 nouveau	 service	 s’est	

implanté	 à	 Excideuil.	 Il	 s’agit	 d’un	 Groupe	 d’En-

traide	 Mutuelle	 (GEM),	 le	 neuvième	 dispositif	 de	

ce	type	sur	le	département.	

	

Un	 GEM	 est	 un	 espace	 d’accueil,	 d’écoute	 et	

d’échanges,	de	partage	favorisant	l’entraide.			

	

Il	 est	 géré	 par	 l’association	 d’aide	 à	 la	 santé	

mentale	 «	 Croix	 Marine	 Dordogne	 ».	 Il	 béné.icie	

d’un	.inancement	par	l’Agence	Régionale	de	Santé	

(ARS)	et	également	parrainé	par	La	ligue	de	l’En-

seignement.	Les	locaux	sont	situés	4	place	du	Châ-

teau,	 dans	 un	 grand	 appartement	 en	 face	 de	 l’of-

.ice	du	tourisme.	

	

Le	 GEM	 permet	 de	 lutter	 contre	 les	 situations	

d’exclusion	et	d’isolement,	de	créer	ou	récréer	du	

lien	 social,	 reprendre	 con.iance	 en	 soi,	 s’ouvrir	

sur	 le	 monde	 extérieur,	 s’investir	 dans	 une	 asso-

ciation	portant	des	projets	collectifs.	

	

Il	 s’adresse	 prioritairement	 aux	 personnes	

adultes	 en	 situation	 d’isolement	 ou	 de	 fragilité	

psychique.	

	

Pour	 favoriser	 les	 échanges,	 le	 partage	 et	 l’en-

traide,	 il	est	proposé	des	activités	diverses	et	va-

riées	en	fonction	des	demandes	et	envies	de	cha-

cun.	

	

A	 l’avenir,	 le	 GEM	 a	 pour	 vocation	 de	 devenir	

une	association	d’usagers	(telle	que	prévue	par	la	

loi	du	11	Février	2005).		

	

Ce	service	dispose	de	deux	animateurs	sociocul-

turels.	Ils	sont	présents	pour	accompagner,	soute-

nir	 et	 encourager	 les	 personnes	 qui	 souhaitent	

s’investir	et	prendre	de	réelles	responsabilités.	

	

Horaires	d’ouverture	:	
Lundi	:	13h	-	17h	

Mardi	:	9h	-	16h	

Mercredi:	13h	–	17h	

Jeudi:	9h	–	16h	

Vendredi:	13h	–	17h	

	

Accueil	individuel	sur	rendez-vous	:	
lundi,	mercredi	et	vendredi	de	9h	à	12h	

	

Renseignements	:	
Tel	:	09-	52-86-72-23	/	07-66-50-21-95	

Mail	:	gemexcideuil@croixmarine24.fr	



Sans	Bornes	du	Diable	
	
Le	 dimanche	 7	 juin	 2020,	 Excideuil	 sera	 de	 nouveau	 la	 base	 de	

départ	et	d'arrivée	du	raid	multisports	des	sans	bornes	du	diable.	

Comme	l'an	passé,	 les	concurrents	pourront	se	mesurer	à	ce	su-

perbe	territoire	et	aller	dé.ier	les	gorges	de	l'Auvezère	à	travers	3	

épreuves	différentes:	
	>	Lucifer	environ	76	km	par	 équipe	de	2	majeurs	-	masculines-	

féminines-	mixtes.	
>	 Diablotin	 environ	 46	 km	 par	 équipe	 de	 2	 à	 partir	 de	 16ans	 -	

masculines-	féminines-	mixtes.	
>	Diabolo	environ	46	km	de	3	à	6	équipiers	ou	en	relais	à	partir	de	16	ans.	
Il	faudra	pour	le	plus	grand	une	bonne	dose	d'endurance	et	de	bases	techniques	pour	venir	à	bout	des	

76	km.		
Pour	les	2	autres	épreuves	accessibles	dés	16	ans,	un	peu	d'entraı̂nement	et	beaucoup	de	bonne	hu-

meur	permettront	de	rallier	la	ligne	d'arrivée.	
Grâce	aux	paysages,	aux	épreuves	variées	et	aux	nombreux	franchissements	aquatiques	et	aériens,	les	

concurrents	devraient	rentrer	au	camp	de	base	du	stade	Jean	Andrieux	le	visage	radieux.		
	

Bonne	préparation	à	tous	et	tous	les	renseignements	à	sur	:		
www.sansbornedudiable.com	

https://www.facebook.com/groups/182159046672	

Vie Associative  
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Les	Lassés	des	Faits	
	
Depuis	 le	 début	 d’année	 2019	 un	 collectif	 de	

jeunes	 du	 canton	 s’est	 fédéré	 en	 association	 (les	
lassés	 des	 faits)	 autour	 d’une	 idée	 simple	 :	 créer	
de	la	vie	sur	Excideuil	et	ses	alentours.	Partant	du	
principe	 que	 l’offre	 culturelle	 pour	 les	 jeunes	 est	
encore	 trop	 restreinte	 ils	 désirent	 programmer	
différents	 événements	 musicaux,	 culturels	 et	
sportifs.	Pour	cela,	ils	ont	fait	l’acquisition	de	ma-
tériel	 de	 sonorisation	 a.in	 d’organiser	 des	 con-
certs.	

Ce	 collectif	 nommé	 le	 VariaSound,	 a	 une	 vision	
fédératrice	de	la	musique	qui	est	pour	eux	un	ou-
tils	 pour	 rassembler	 les	 générations	 à	 travers	 le	
mixage	de	styles	musicaux	variés.	

Le	premier	événement	ouvert	au	public	a	eu	lieu	
le	 4	 janvier	 dans	 la	 salle	 du	 château	 d’Excideuil	
avec	plusieurs	DJ,	des	repas	chauds	et	de	la	bière	
artisanale	 dans	 une	 ambiance	 conviviale	 et	 fes-
tive.	

De	 plus	 amples	 informations	 sont	 disponibles	
sur	 la	 page	 facebook	 :	 Variante#1,	 Polychromie	
Forti.iée	

Cette	association	a	obtenu	11500€	dans	le	cadre	
du	Budget	Participatif	de	la	Dordogne.		

D’autres	 événements	 seront	 organisés	 dès	 le	
printemps	2020…	A	suivre."	

Hoop’Festival	2019	:	bilan	
	
Joli	succès	pour	le	Hoop’	Festival	2019	!		
Avec	 2	 600	 entrées,	 le	 samedi	 complet	 et	 un	

nouveau	 Mini	 Off,	 l’équipe	 de	 l’association	 WILD	
repart	pour	une	5e	édition	le	vendredi	7	et	same-
di	8	août	au	Château	d’Excideuil	!		



INTERVILLAGES	:	«	En	verre	et	pour	tous	»	

 

C’est un concours organisé par le SMD3 pour sensibiliser à la collecte du verre. Dans ce cadre chaque 

secteur, ici le SMCTOM de Dussac a proposé à Excideuil d’être référente pour 2019-2020 et nous avons 

accepté avec enthousiasme et conviction ! 

L’objectif	est	de	récolter	le	plus	de	verre	à	Excideuil	au	parking	du	Château	dans	les	bornes	ins-
tallées	à	cet	effet	du	14	décembre	2019	au	11	 janvier	2020,	provenant	d’Excideuil	et	des	com-
munes	environnantes. 

Une dotation de 1 000 gobelets récompensera cette action, gobelets qui seront mis à disposition sur 

demande pour les manifestations d’Excideuil et des communes environnantes ayant participé. 

Alors	avant,	pendant	les	fêtes	et	surtout	après	n’arrêtez	pas	de	trier	votre	verre	!	
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Les Risques Phytosanitaires 



Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
	

JANVIER	

� Dimanche	19	à	Excideuil	:	Concert	la	Clef	des	Chants	salle	de	spectacles	du	château	

� Vendredi	24	à	Excideuil	:	Vœux	du	Maire	et	du	Conseil	Municipal	au	Château	à	19h	
� Samedi	25	à	St	Médard	d’Excideuil	:	Truffes	en	fête	organisé	par	le	Rotary	Club	au	domaine	d’Essendiéras	
� Mercredi	29	à	Excideuil	:	Permanence	bâtiment	de	France	de		14h	à	16h30	à	la	Mairie	sur	RDV	
	
	

FÉVRIER	
� Dimanche	2	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	contre	Bassimilhacois	FC	2	à	15h	

� Dimanche	9	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	contre	Terrasson	U	S	A	à	15h	
� Samedi	15	à	Excideuil	:	spectacle	programmation	culturelle	CCILAP,	musique	(slam)	salle	de	spectacles	du	château	

� Dimanche	23	à	Excideuil	:	Match	du	XV	du	Haut	Périgord	contre	Poitiers	Etudiants	Club	à	15h	
� Lundi	24	à	St	Médard	d’Excideuil		:	Don	du	sang,	salle	des	fêtes		de	16h		à	19h	
� Mercredi	26	à	Excideuil	:	Permanence	bâtiment	de	France	de		14h	à	16h30	à	la	Mairie	sur	RDV	
� Samedi	29	à	Excideuil	:	Loto	du	Football	Club	Excideuil	St	Médard	salle	du	château	
	

	
MARS	

� Dimanche	8	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	contre	Périgueux	AS	à	15h	
� Dimanche	15	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	contre	Condat	FC	à	15h	
� Jeudi	19	à	Excideuil	:	Cérémonie	commémorative	du	19	mars	1962	au	Monument	aux	Morts	à	18h	
� Dimanche	15	et	22	à	Excideuil	:	EE lections	municipales	à	la	mairie	
� Mercredi	25	à	Excideuil	:	Permanence	bâtiment	de	France	de		14h	à	16h30	à	la	Mairie	sur	RDV	
� Samedi	28	à	Excideuil	:	Nuit	du	cinéma	fantastique	organisée	par	Ciné-Passion,	l’Of.ice	du	Tourisme,	l’école	de	Savignac,	

salle	du	château	
� Dimanche	29	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	contre	Jumlilhac	US	à	15h	

	

AVRIL	
� Jeudi	9	à	Excideuil	:	spectacle	programmation	culturelle	CCILAP,	danse	“Sous	le	poids	des	plumes”	

� Jeudi	16	à	Excideuil	:	Concert	lyrique	“Mrs	Butter.ly”	organisé	par	Les	Amis	de	la	Musique	et	de	l’Opéra	salle	de	spec-

tacles	du	château		

� Dimanche	19	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	contre	Périgord	Vert	ES	à	15h	

� Mercredi	22	à	Excideuil	:	Permanence	bâtiment	de	France	de		14h	à	16h30	à	la	Mairie	sur	RDV	

� Dimanche	26	à	Excideuil	:	Commémoration	au	Monument	aux	Morts	à	la	Mémoire	des	victimes	et	des	héros	de	la	de-

portation	à	11h	
	

MAI	
� Lundi	4	à	St	Médard	d’Excideuil		:	Don	du	sang,	salle	des	fêtes		de	16h		à	19h	
� Vendredi	8	à	Excideuil	:	Commémoration	au	Monument	aux	Morts	à	11h	

� Vendredi	15	et	Samedi	16	:	Spectacle	de	l’atelier	théâtre	du	lycée	sale	de	spectacles	du	château	

� Dimanche	17	à	Excideuil	:	Match	du	FCESM	contre	Nontron	St	Pardoux	2	à	15h	

� Mardi	19	à	Excideuil	:	Permanence	bâtiment	de	France	de		14h	à	16h30	à	la	Mairie	sur	RDV	
	

JUIN	
� Dimanche	7	à	Excideuil	:	Raid	Lucifer	organisé	par	les	Sans	Bornes	du	Diable	

� Jeudi	18	à	Excideuil	:	Cérémonie	du	souvenir	au	Monument	aux	Morts	à	11h	

� Samedi	20	à	Excideuil	:	Spectacle	de	l’école	maternelle	salle	de	spectacles	du	château	

� Mardi	30	à	Excideuil	:	Spectacle	de	l’école	élémentaire	salle	de	spectacles	du	château	
	

		
	

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

La	nuit	du	Cinéma	Fantastique	aura	lieu	le	samedi	28	mars	2020	au	château	d'Excideuil		
Dès	20h,	vous	pourrez	assister	à	la	projection	de	5	.ilms	fantastiques	-	4	.ilms	récents	et	un	.ilm	vintage	-	entrecoupée	de	

jeux,	de	spectacles	et	de	nombreuses	surprises.	

	>	Buvette	et	restauration	toute	la	nuit,	+	petit	déjeuner		

Informations,	réservation	:	Of.ice	de	tourisme	Naturellement	Périgord	:		

05	53	52	29	79	;	tourisme@naturellementperigord.fr		

Facebook	:	Nuit	du	Cinéma	Fantastique.	

La	programmation	sera	dévoilée	sur	l'agenda	du	site	internet	Naturellement	Périgord	et	sur	la	page		

facebook	de	la	Nuit	du	Cinéma	Fantastique.	

Les	.ilms	projetés	sont	déconseillés	à	un	jeune	public.	
	

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

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	Médiathèque	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	 sep-
tembre	 :	 permanence	 salle	 d’activité	mairie	 jeudi	 et	 sa-
medi	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 
 

�	OfVice	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 
 

�	OfVice	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	

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		Avenue	André	Audy	

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’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 
 

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	 
Guy BEDRINE 

Jean-Pierre BONNARIC 

Odette BOSSAVY 

Lucien BRICAUD 

Louis CHAUMONT 

Guy MALAFAYDE 

Marcel MAYZONNADE 

Denise TALLET 

Andréa VERGNE 

    

	
	

	

Tous	nos	vœux	à		
Caroline HERVE de BEAULIEU et Luke BLIZZARD 

Alima OUEDRAOGO et Michel MAYZONNADE 

Virginie ZAMBELLI et Marc BUFFAT 

Dominique MERLET et Vincent BRACHET 
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