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Édito Chères Thibériennes, chers Thibériens,
2020, une année particulière, inédite et 

difficile vient de se terminer.

En effet, la crise sanitaire a grandement 
touché notre pays, personne n’a été 
épargné, les habitudes et modes de vie de 
chacun d’entre nous ont été perturbés et 
les répercussions sociales et économiques 
seront lourdes de conséquences.

Face à cette situation exceptionnelle, il est 
capital que les élus restent au plus près des 
citoyens, particulièrement des plus fragiles 
et des plus impactés, mais il est essentiel 
également qu’ils impulsent une dynamique 
de reprise de l’activité, une vision d’avenir.

Préserver la santé de tous, tout en regar-
dant devant, tel a été notre fil conducteur 
durant ces premiers mois de mandat.
Etant donné l’ampleur de la crise sanitaire, 
soucieux de respecter les différentes 
mesures préconisées par le gouvernement, 
nous avons été amenés à prendre plusieurs 
décisions ; en augmentant massivement les 
heures de ménage et de désinfection dans 
les locaux communaux (écoles maternelle et 
primaire, gymnases, salles de réunion…), en  
réorganisant le marché hebdomadaire, les 
services de la mairie, du restaurant scolaire, 
des garderies, les services techniques et 
le service de sécurité, tout en veillant au 

maintien continu de nos services publics. 
Grâce à la mise en place d’une cellule de 
crise, nous sommes restés en contact avec 
les personnes les plus isolées et les plus 
fragiles.

Face à cette pandémie inédite, nous avons 
dû prendre certaines décisions.

À ce titre nous avons annulé à regret, le 
traditionnel repas des aînés, mais afin de 
conserver un côté festif et convivial, nous 
avons fait le choix de leur distribuer en main 
propre un sac cadeau rempli de produits de 
nos commerçants et producteurs locaux.

Il n’y aura pas non plus de cérémonie de 
vœux, ce qui est très frustrant pour nous 
tous, en ce début de mandat, nous avions 
tellement de choses à vous dire !
 

Outre la crise sanitaire, nous avons 
été confrontés à la menace de fermeture 
des abattoirs de Thiviers, un des plus gros 
sites gérés par le groupe ARCADIE en 
redressement judiciaire. 
Entre espoir et déception, l’été fut rythmé 
par une succession d’interventions ayant 
pour seul et unique but le maintien du site et 
des emplois. Ce fut mon premier combat de 
maire, ensemble, nous avons réussi.
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Je souhaite la bienvenue, au nom de la 
commune de Thiviers, au groupe CARNIVOR 
nouveau propriétaire du site, à Monsieur 
Imbert son président et Monsieur Aubert 
son directeur général. 

En dépit de cette situation de crise, 
conformément à notre programme de 
campagne électorale, nos projets avancent : 
Thiviers a désormais son site internet, 
le clocher de l’église est éclairé, le rond-
point est fl euri, le cimetière est propre et 
engazonné, notre candidature au dispositif 
d’aides « petites villes de demain » a été 
acceptée par les services de l’État, le permis 
de démolition et reconstruction des tribunes 
est acté, les terrains de tennis sont rénovés, 
les marchés sont animés…

Concernant la voirie, l’éclairage public 
les infrastructures et bâtiments, un état 
des lieux précis a été eff ectué, il en découle 
une vétusté importante nécessitant pour 
ces trois axes, la mise en place d’un plan 
pluriannuel d’investissements étalé sur 
plusieurs années en fonction des priorités. 
Des travaux de rénovation ont déjà débuté, 
ils vont s’accélérer pendant toute la durée 
du mandat. 

Durant ces sept premiers mois, j’ai eu le 
plaisir de recevoir en mairie et d’accompagner 
en partenariat avec notre communauté de 
communes, de nombreux porteurs de projets 
désireux de s’installer à Thiviers. Aussi, en 
très peu de temps, Thiviers a vu s’installer 9 
nouveaux commerçants et deux professions 
libérales, oui un réel engouement pour notre 
ville existe, une dynamique s’installe charge 
à nous de poursuivre nos actions afi n d’être 
toujours plus attractifs, plus accueillants ! La 
ville de Thiviers leur souhaite la bienvenue ! 
Ainsi qu’à tous les nouveaux habitants.

Au cœur de nos diffi  cultés, la solidarité 
s’est imposée, je tiens à vous remercier 
tous, parents, voisins, bénévoles et 
particulièrement les professionnels de 
santé, les aides à domicile, les sapeurs-
pompiers et les gendarmes, tous mobilisés 
sur le terrain avec une vigilance maximale. 
J’appelle chacune et chacun à la plus grande 
prudence.

Je souhaite également remercier 
vivement tous les élus qui malgré un début 
de mandat inédit ont tous mis leur énergie 
et leur détermination au service de nos 
concitoyens, sans oublier l’ensemble de nos 
agents communaux qui n’ont pas ménagé 
leurs eff orts.

Au terme de cette année éprouvante, je 
veux rendre hommage à tous ceux qui se 
battent, pour leur santé, pour leur emploi, 
pour leur entreprise, pour leurs proches, 
2020 n’est pas l’année de la résignation et 
du renoncement mais bien celle de tous les 
combats. 

De belles perspectives nous attendent 
pour 2021, l’arrivée de la fi bre optique, 
l’inauguration de notre nouvelle gendarmerie, 
la construction d’une nouvelle tribune, 
la rénovation des gymnases… et surtout 
l’arrivée du vaccin !

2021 est là, l’ensemble des élus et moi-
même, vous adressons nos meilleurs vœux, 
des vœux remplis d’espoir, celui de vaincre 
la COVID-19, celui de gagner vos combats, 
celui de retrouver une vie normale et des 
jours heureux à Thiviers.
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LES TEMPS FORTS

LES TEMPS forts

La ville de Thiviers souhaite la bienvenue 
aux VIANDES DU PÉRIGORD.
Lundi 7 septembre 2020, le groupe CARNIVOR 
via sa société animatrice du pôle viande T’Rhéa 
a pris possession des clés de l’abattoir de 
Thiviers géré jusqu’alors par le groupe ARCADIE 
en redressement judiciaire. 
La commune de Thiviers souhaite la bienvenue 
à cette société familiale présidée par Monsieur 
René IMBERT et continuera de soutenir et 
d’accompagner cette société dans sa stratégie 
de structuration de la filière viande tout en 
pérennisant les outils de travail et les emplois. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu en présence 
des élus de la commune de Thiviers et de la 
communauté de communes, des services de 
l’État, de la Région et du Département afin 
d’accompagner au mieux la société dans son 
programme de rénovation et de modernisation.

Visite d’Olivier VERAN, ministre des 
solidarités et de la santé, à l’EHPAD de 
Thiviers le 07/08.
À l’occasion d’une visite en Dordogne, Monsieur 
le Ministre Olivier VERAN a choisi de venir visiter 
l’EHPAD de Thiviers accompagné de Monsieur le 
Préfet. Il a rencontré et échangé longuement avec 
le directeur, Madame le maire, les élus présents, 
les résidents et les membres du personnel sur 
différents sujets et sur les problèmes rencontrés. 
Au cours de son point presse à Thiviers, Monsieur 
le Ministre a souligné entre autres l’implication 
sans faille de l’ensemble du personnel des EHPAD 
particulièrement en cette période de crise sanitaire 
inédite. Tout en rappelant l’importance capitale 
du respect des gestes barrières et des mesures 
sanitaires en vigueur.

Monsieur le Ministre, Madame le maire et plusieurs salariés Monsieur Aubert, Directeur Général et Madame le maire
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Organisation DES SERVICES :
Après la présentation des nouveaux élus 
lors du premier bulletin municipal, voici 
celle de l’ensemble des agents de la 
commune, service par service.

La commune de Thiviers compte 43 agents répartis en 7 services.

BUISSON Claude

CHABREYROU Olivier - Directeur général des services, 
ALAZARD Anne-Sophie - Secrétariat, 
CANLER Nadine - Comptabilité, 
DESSYMOULIES Sandrine - Comptabilité, 
LAVAUD Isabelle - Accueil / Titres, 
MANÇON Sandrine - Accueil / Titres, 
MEYNARD Marie-Isabelle (abs. sur la photo) - Urbanisme, 
MORTESSAGNE Florence - Responsable Accueil / État-civil, 
ROULLAND Nicole (abs. sur la photo) - Ressources humaines,
GALVAGNON Isabelle (salariée du syndicat des transports 
scolaires. Siège social - mairie de Thiviers).

ADMINISTRATION

CAILLAUD Philippe - 
Responsable services techniques, 
CHABROL Jean-Christophe - 
Responsable pôle entretien des bâtiments 
et organisation des animations, 
BOSSAVIT Jean-René - 
Responsable pôle aménagement paysager,  
BRETON Sébastien, GAILLARD Laurent, CHEMIN Éric (abs. sur 
la photo), DUBUT Ludovic, EYMERI Jean-Philippe (abs. sur la 
photo), FATTOUH Lahcen, GUILHEM Philippe, MAZIERE Alain, 
SEBASTIEN Aurélien et VERSAVEAU Philippe.

TECHNIQUE

CHAMINADE Claude-Nathalie - 
Responsable, 
AREVALO Christine (abs. sur la photo), 
BARBARY Catherine, LAMBERT Isabelle, 
LAURENT Françoise, MENNANE Fatima (abs. 
sur la photo), DENEUX Solène et GUILHEM 
Florence.

CANTINE

AUBRY Nathalie, COUDOIN Véronique, 
GAILLARD Magali, TISSIER Isabelle 
et VEYSSIERE Viviane.

ATSEM (ÉCOLE)

SÉCURITÉ

ENTRETIEN

PAUZAT Morgan - Coordonateur (abs. sur 
la photo), AUDINELLE Alexandra, BORDAS 
Sandrine et KANARI Leila.

CINÉMA

BORDE Christophe, BOURDEILLETTE Manon 
et MILLET Marie-Agnès



Site internet : https://www.thiviers.fr
La ville de Thiviers a désormais son site officiel. C’est le fruit d’un gros travail des élus de la commission 
communication pilotée par Frédéric Dutheil en partenariat avec l’ensemble des agents des différents 
services. Une vitrine indispensable pour rendre notre ville plus attractive.

Tennis : Les terrains de 
tennis au parc municipal 
ont été rénovés et repeints 
avec une mise aux normes 
de l’éclairage LED basse 
consommation.

Maternelle : La chaudière 
de l’école maternelle ma-
nifestant depuis quelques 
temps déjà des signes alar-
mants a rendu l’âme début 
octobre. 
Elle chauffe à la fois l’école 
maternelle en période 
scolaire et le centre de 
loisirs hors période scolaire.

De même les canalisations vétustes se sont fissurées à 
plusieurs endroits. La ville de Thiviers a donc procédé en 
urgence au changement de la chaudière (35 000 €) et au 
remplacement des tuyaux de canalisation afin de sécuriser 
l’ensemble du circuit (11 000 €).Éclairage de l’église et réfection 

d’une partie de la toiture : 
Afin de donner une image plus 
dynamique de notre ville il a été 
procédé à la rénovation du circuit 
électrique permettant de retrouver 
l’éclairage de l’église. De plus, pour 
éviter davantage d’infiltrations d’eau, 
la toiture de l’église a été révisée.
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ACTIONS & PROJETS

Voirie : Un état des lieux précis de la voirie a été réalisé par un cabinet d’experts en études 
techniques et aménagement ingénierie : a2i. Il en résulte une vétusté importante de la voirie et 
un programme d’investissements établi année par année. 
En ce tout début de mandat des travaux urgents ont été réalisés notamment rue Notre Dame et 
au rond-point du collège ainsi que de nombreux points-à-temps dans différentes rues de la ville.

Cimetière : Afin d’avoir un cimetière propre toute l’année, les élus ont décidé d’utiliser une 
nouvelle technique pour engazonner les allées, tout en respectant la charte 0 herbicide. 
Il s’agit de la technique d’hydro mulching (projection d’un substrat, le much sur le sol). 
Cet engazonnement a été réalisé par un professionnel. 
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LES PROJETS réalisés

Mairie : Réfection d’une partie de la 
toiture de la mairie en mauvais état.

Illuminations : Révision du contrat avec l’entreprise 
concernant les illuminations de Noël, afin d’avoir davantage 
d’illuminations mieux réparties sur l’ensemble de la ville. 

Immobilier : Achat de la maison 
au 6 rue Bertran de Born pour la 
démolir afin de sécuriser la voie 
très fréquentée (17 000 €).

Environnement : Installation d’un 
nichoir à faucons pèlerins sur le 
clocher de l’église pour l’éradication 
des pigeons. Une méthode naturelle 
et efficace. Un grand merci à 
Monsieur Frédéric FELY qui a 
confectionné ce nichoir et à madame 
Amandine THEILLOUT pour ses bons 
conseils sur le sujet... à suivre !

Inmmobilier : Achat de la grange périgourdine et du jardin 
attenant place Jean Paul Sartre, rue Urbain Feytaud (40 000 €). 
Un bâtiment bien placé avec son jardin, faisant parti de notre 
patrimoine qui après rénovation pourra devenir un lieu de 
rencontre pour des expositions, des réunions… le jardin sera 
aménagé en espace vert ouvert au public, en centre-ville avec 
des tables et des bancs.

Bulletin d’informations de votre ville / Actions et projets
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Photo JC (OPPV)
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Réunion avec les associations et établissements 
scolaires pour le planning d’utilisation des salles de 
sports le 17/09. Plus de 600 scolaires et 25 associations 
utilisent seulement 2 gymnases et 2 salles de petite taille 
pour exercer leurs activités respectives… La mise en place 
d’un planning précis s’impose. Cette rencontre s’est déroulée 
dans une ambiance constructive d’échanges conviviaux, où 
chacun a réussi à trouver son créneau horaire. 

Réunion avec les commerçants 
pour préparer les fêtes de fin 
d’année le 18/09.
De nombreux commerçants étaient 
présents pour évoquer ensemble les 
décorations et les animations pour les 
fêtes de Noël, en partenariat avec le 
Théâtre de Poche, avec lequel la mairie 
a signé une convention concernant 
l’animation au fil des saisons.

LES RENCONTRES

Réunion avec tous les agents de la 
commune le 02/10.
Une rencontre prévue dès l’élection mais 
qui a été repoussée à cause de la crise 
sanitaire. L’occasion pour les élus et 
les agents de faire mieux connaissance 
et d’aborder ensemble la méthode de 
travail et les grandes lignes du mandat. 
Des rencontres à renouveler dés que la 
situation sanitaire le permettra.



VIE LOCALE

Une avocate : Camille BUBECH, avocate au barreau 
de Périgueux. 
Spécialisée en droit civil, droit social et droit pénal, 
son cabinet se trouve au 10 rue de La Tour.

Une sophrologue : Coralie SOLTYSIAK.
Vous pouvez la retrouver au groupement 
médical de Sarceix. 
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LES RENCONTRES

Inauguration le premier octobre d’un espace Ligue dans les anciens locaux de la 
communauté de communes Périgord-Limousin. Un lieu d’accueil de proximité attendu depuis 
longtemps à Thiviers qui offre une écoute et un accompagnement personnalisé pour les malades 
et leurs proches avec le soutien d’une psychologue et d’une socio-esthéticienne. 
Une belle initiative de la ligue contre le cancer en partenariat avec la commune de Thiviers et la 
communauté de communes du Périgord-Limousin 
Rencontre sur rendez-vous au 05 53 09 54 45 ou cd24@ligue-cancer.ass.fr 

Thiviers a le plaisir d’accueillir :
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Animations

Tour du Limousin
Passage du traditionnel tour du Limousin à 
Thiviers. Départ de Couzeix le 18 août et arrivée 
à Limoges le 21 avec 4 étapes d’environ 180 km 
chacune.

Un forum des associations réussi le 
05/09 ! Une belle journée de rencontres et 
d’échanges organisée par la mairie avec plus 
de 45 associations présentes. De nombreuses 
démonstrations en intérieur et à l’extérieur 
ont rythmé cette journée dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Un grand merci 
à tous les participants sans oublier Lionel Viret 
au micro et Gérard Prédignac à la sono. 

Exposition de photos du club 0PPV (Objectif 
Photo en Périgord Vert) le 7 août. À défaut de faire 
une grosse animation sur un week-end autour de 
rencontres photographiques avec des photographes 
de renom, l’association OPPV, dans ce contexte 
morose et compliqué a souhaité maintenir une 
exposition plus locale, en noir et blanc ou en couleur, 
en paysage ou en portrait, en hiver ou en été. 
Tous les talents locaux (des clubs de Thiviers, 
Nontron et Jumilhac) ont exposé pour le plus grand 
bonheur des visiteurs masqués.

VIE LOCALE

Photo OPPV
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Animations

Journées du Patrimoine le 20/09
Visite commentée des ruelles de Thiviers sous 
forme de balade théâtralisée. Une manière originale 
et vivante de retracer l’histoire à chaque coin de 
rue avec des chants, de la poésie, du mime, de la 
peinture… Un mélange bien dosé entre patrimoine 
architectural et patrimoine culturel. Organisation 
Théâtre de poche/office de tourisme/mairie.

Semaine de la science le 06/10
Comme chaque année depuis 20 ans le club d’astronomie de l’amicale laïque de Thiviers organise 
sur une semaine une exposition, des ateliers, un concours de dessins et une conférence. Des rendez-
vous minutieusement préparés qui rendent l’astronomie accessible à tous. À noter également les 
traditionnelles veillées aux étoiles chaque vendredi du mois d’août qui enregistrent un succès de 
plus en plus grand. Un grand merci au président Gérard Prédignac et à tous les bénévoles.

Octobre Rose le 03/10
Lancement d’Octobre Rose, mois de 
sensibilisation contre le cancer du sein 
à la mairie de Thiviers en présence 
de Madame Galvagnon présidente 
départementale de la ligue contre le 
cancer et de Madame Marie-Claude 
Canler responsable de l’antenne locale, 
de nombreux élus et de nombreux 
bénévoles. Plus le cancer est dépisté 
tôt et plus grandes sont les chances de 
guérison !

VIE LOCALE
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Animations

Marchés et marché au gras
Malgré un contexte compliqué les élus ont souhaité maintenir le marché hebdomadaire du samedi 
en l’animant et le réorganisant, le marché de producteurs du mardi matin, le marché « bio » du 
mercredi après-midi l’été et le marché au gras et aux truffes l’hiver avec une nouvelle banderole, tout 
en respectant strictement les mesures sanitaires en vigueur.

Marché de Noël
Les 19, 20 et 24 décembre Thiviers a fêté 
Noël avec un marché d’artisanat d’art, 
une petite ferme pédagogique, des 
animations musicales… et le Père-Noël ! 
Marché organisé en partenariat avec le 
Théâtre de Poche, les commerçants et la 
ville de Thiviers

Noël de la ville de Thiviers à l’école maternelle 
et à l’école primaire. Distribution de cadeaux par le 
Père-Noël aidé de Madame le maire et Madame Anne-
Sophie Esclavard élue déléguée aux affaires scolaires et 
Madame Michelle Guichard adjointe à la famille.

Bulletin d’informations de votre ville / Vie locale

VIE LOCALE
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Animations

Distribution des coffrets cadeaux à nos aînés par 
les élus
Les conditions sanitaires ne permettant pas d’organiser 
le traditionnel repas de nos aînés, les élus ont décidé de 
confectionner des sacs cadeaux aux couleurs du nouveau 
logo de la commune et avec uniquement des produits de 
commerçants ou producteurs locaux. Ces sacs ont été 
distribués en main propre par les élus.

Spectacle de Noël pour les 
enfants le 23 décembre
Un moment de détente offert par 
la mairie à tous les enfants de 
Thiviers avant l’arrivée du Père-
Noël en partenariat avec le Théâtre 
de Poche et dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

VIE LOCALE
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VIE ASSOCIATIVE

Les Rotariens mobilisés : Bravo au Rotary 
club de Thiviers Sorges Ligueux en Périgord 
qui à l’initiative de son président Roland 
Vacher a récolté et acheminé de nombreuses 
palettes de denrées alimentaires et de 
vêtements dans les Alpes Maritimes au profit 
des sinistrés suite au passage de la tempête 
Alex des 1er et 2 octobre derniers. 
Monsieur Gadeau des transports Gadeau et 
fils a assuré le transport en affrétant un semi-
remorque à titre gracieux. Monsieur Marie des 
établissements Desmazes a mis à disposition 
des locaux pour le stockage. 
De nombreuses enseignes ont répondu 
présentes, de nombreux Rotary clubs du nord 
Dordogne et la ville de Thiviers. 
Un bel exemple de solidarité, qui confirme 
cette belle devise « servir d’abord ».

Félicitations aux quatre projets thibériens lauréats du budget 
participatif de la Dordogne : 
• Padel à Thiviers, Thiviers Tennis Club (645 voix, 12 000 €)
• Des VTT pour les collégiens, collège de Thiviers (360 voix, 9800 €)
• Le bus des possibles, mission locale du Haut-Périgord 
(307 voix, 12 000 €)
• Pour faire régner toujours plus d’harmonie (293 voix, 3427 €)
Nos encouragements à ceux qui n’ont pas été retenus, rendez-vous 
l’année prochaine ! 

Assocation des accidentés de la vie groupement Dordogne – Corrèze
Vous souhaitez être reconnus comme travailleur handicapé, obtenir une carte mobilité inclusion (CMI) 
stationnement et/ou invalidité, une allocation adulte handicapé (AH) ou une pension d’invalidité ;
Vous êtes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et vous voulez contester 
les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), de la mutuelle sociale agricole (MSA), 
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) devant les juridictions compétentes 
(tribunaux judiciaires ou cours d’appel) ;
Vous êtes accidentés de la circulation, accidentés de la vie, handicapés ou victimes d’un accident 
médical ; la FNATH vous accueille, vous guide, vous défend et vous permet de garder vos droits devant 
les juridictions concernées.
Un service juridique professionnel est à votre disposition et à votre écoute.
Nous assurons, sur rendez-vous, une permanence le 4ème mardi de chaque mois de 14h00 à 15h30 salle 
Jean Dubost à la mairie de Thiviers et à la mairie de La Coquille de 16h00 à 17h00. Merci de contacter 
le Groupement à Périgueux au 05 53 45 44 50 ou par mail : fnath24@wanadoo.fr

Bulletin d’informations de votre ville / Vie locale

VIE LOCALE
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Noël de l’école de football FOOTHISLECOLE, 
école de football crée en 2010. Aujourd’hui l’école 
compte 131 enfants de 5 à 18 ans regroupant 
les enfants de 6 clubs seniors (Thiviers, Sarrazac, 
Corgnac, Saint-Jean-de-Côle, Jumilhac-le-Grand 
et l’entente La Coquille/Chalais). L’association 
compte 28 encadrants bénévoles.

Noël au club de tennis organisé dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur, groupe par groupe 
à l’extérieur. En photo, un groupe d’entrainement du 
samedi accompagné de Thibault Demur moniteur 
salarié du club, Yanis Jaquet assistant moniteur 
stagiaire, Pierre Bappel et Benoit Erny encadrants 
bénévoles. Sur la semaine 70 jeunes et 80 adultes se 
succèdent sur les courts ce qui représente un volume 
de 30h d’entrainement. 24 équipes sont engagées 
dans les différents championnats départementaux 
et régionaux. 

Initialement, il s’agit d’une action de 
solidarité mise en place par Sœur Monique, 
en direction des familles de réfugiés. Cette 
action associe des cours de français pour 
les adultes et une garde de jeunes enfants 
assurée par des bénévoles de la paroisse, 
ces  bénévoles qui par ailleurs œuvrent au 
quotidien à l’accompagnement social de ces 
familles.
Depuis septembre, les cours de français sont 
assurés par des bénévoles d’une association 
laïque, le GREF (GRoupement des Educateurs 

sans Frontières), association de solidarité nationale et internationale qui œuvre dans le domaine de 
l’éducation et de la formation. Les cours sont ouverts à tous les publics désireux de s’approprier la langue 
française, depuis les rudiments jusqu’à une meilleure maîtrise. Les contenus s’adaptent aux attentes 
et aux ressources des stagiaires qu’ils soient allophones, francophones, adultes ou adolescents. Ils 
sont gratuits. Les cours ont lieu les lundis et vendredis de 9h30 à 11h30 salle Jean Dubost – mairie de 
Thiviers. Contacts : 06 11 75 41 13 / 07 83 64 87 27.

VIE ASSOCIATIVE

Cours de français à Thiviers : 

VIE LOCALE
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VIE MUNICIPALE

CONSEILS 
MUNICIPAUX, 

l’essentiel

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2020

• Validation du nouveau logo de la ville de Thiviers 
• Demande de dotation au soutien de l’investissement local pour le gymnase René Forestier.
Dans le cadre des investissements 2021/2022, la ville de Thiviers peut engager un programme complet 
de réhabilitation des équipements sportifs en faveur des jeunes et des moins jeunes, notamment des 
gymnases. Le premier gymnase rénové sera le gymnase René Forestier. 
Coût total de l’opération estimé à 888 416 € TTC avec un taux de subvention maximum à 80 % soit : 
40 % de subvention de l’État, 20 % de la Région et 20 % du Conseil Départemental. 
• Réalisation d’un emprunt
Afin de relancer un programme d’investissement sur la ville, il est nécessaire de recourir à un emprunt 
multi opérations. Cet emprunt à hauteur de 1 000 000 € à un taux très bas, va permettre de réaliser 
plusieurs opérations (rénovations d’équipements sportifs, rénovations de la voirie, rénovation de 
l’éclairage public…) tout en sollicitant toujours un maximum de subventions. 
L’annuité sur 25 ans sera de 43 420 €. À ce jour les échéances d’emprunt s’élèvent à 274 878,19 €.
En 2022, elles seront de 227 742,80 €. 
Avec ce nouvel emprunt, nos échéances en 2023 seront de 271 162,80 €, inférieures à aujourd’hui.
• Rénovation des installations d’eau potable
Dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence de l’Eau, la commune de Thiviers propriétaire et gestionnaire 
de ses installations en eau potable, peut prétendre à une aide de 30 % afin de réhabiliter et sécuriser 
les réservoirs et châteaux d’eau. L’opération de sécurisation est estimée à 360 681 €.
• Signature d’une convention avec l’Agence Technique Départementale pour une étude 
d’aménagement de la ville. Cette étude portera sur le développement de la ville avec une approche 
transversale à la fois du paysage, de l’architecture, des déplacements et des besoins actuels ou à 
venir. Seront à définir des lieux stratégiques tels que des îlots ou des espaces et des équipements 
publics à requalifier dans le but d’améliorer le cadre de vie et l’habitat.

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2020

• Adhésion de la ville de Thiviers au dispositif de Participation Citoyenne
Présentation de ce dispositif en séance du conseil municipal par l’Adjudant-Chef Ballandras commandant 
de la brigade de Thiviers. Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d’une commune en les 
associant à la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une 
attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Une information précise sera faite à travers une communication ou réunion publique dès que possible.
• Demande de subventions pour la rénovation de l’ancien gymnase
L’ancien gymnase de Thiviers construit dans les années 70 est utilisé en continu par les scolaires ou 
les associations 7 jours sur 7, mais il est en très mauvais état. Avant qu’il ne soit trop tard, il est encore 
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possible de le rénover. Les travaux commenceront fin 2021 pour une durée de 8 mois. Le coût total 
estimé est de 1 138 030 € TTC (coût d’un gymnase neuf environ 2 500 000 € TTC) avec 40 % de subvention 
de l’État, 20 % de la Région et 20 % du Département.
• Signature d’un bail emphytéotique avec la société Amarenco, société productrice d’énergie 
renouvelable qui développe, construit et finance des projets photovoltaïques pour la construction de 
terrains de tennis / omnisports couverts au parc municipal.
• Mise en place d’un plan d’adressage communal
L’adressage est obligatoire dans les communes de plus de 2000 habitants conformément au décret 
112 du 19/12/94. Il s’agit de numéroter et nommer chaque voie. Cet adressage constitue un prérequis 
obligatoire pour le déploiement de la fibre optique en permettant la localisation de 100 % des foyers. 
Cela va faciliter l’intervention des secours mais également la gestion des livraisons.
Une commission de travail s’est mise en place. Les propositions des différents noms de voie seront 
soumises aux habitants concernés.
• Mise en place d’un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics
Ce plan dresse un diagnostic de l’état général de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des 
voiries et des espaces publics et propose ensuite des améliorations chiffrées et programmées dans le 
temps.
• Vote d’une motion de soutien aux commerces fermés à ce jour dits « non essentiels » 
demandant au gouvernement d’autoriser au plus vite la réouverture de ces commerces avec le sens 
des responsabilités qui est le leur, dans le plus strict respect des protocoles sanitaires en vigueur.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2020

• Signature du protocole d’accord consécutif à l’extension des carrières. Ce protocole a pour but la 
validation par la commune de Thiviers, la communauté de communes Périgord-Limousin et la société 
des carrières de Thiviers d’une proposition de voie de contournement privée, financée par la société 
des carrières ayant pour objectif de réduire le trafic des camions en centre-ville tout en impactant le 
moins de riverains possible.
Ce protocole a également été validé en conseil communautaire du 10 décembre de même que 
l’autorisation de la modification du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) afin de permettre 
l’extension de la zone d’extraction par la société des carrières de Thiviers.
• Acquisition d’un bien immobilier cadastré section AP numéros 27 et 28 situé rue Urbain Feytaud.
Il s’agit d’une grange en pierre, toiture périgourdine et du jardin attenant situés en centre-ville. 
Une fois rénovée elle pourra constituer un lieu à vocation sociale et culturelle (expositions, rencontres, 
réunions…) et le jardin sera un espace vert dans la ville aménagé avec des tables et des bancs. 
• Acquisition d’un bien immobilier cadastré section AO numéro 6 situé rue Bertran de Born. 
Cette acquisition a pour but la démolition de ce bien pour sécuriser le trafic routier important sur cette 
portion de route.
• Mise à disposition partielle de l’école maternelle à la communauté de communes Périgord-
Limousin
Depuis plusieurs années, le centre de loisirs et l’école maternelle cohabitent au sein de l’école maternelle 
de la ville de Thiviers. Les services périscolaires relevant de la compétence communautaire, il convient 
d’établir une convention de mise à disposition. Cette convention est échue depuis le 1er janvier 2020.
• Vote d’une motion contre le projet industriel d’implantation éolienne sur la commune de 
Milhac de Nontron
La commune de Thiviers a été sollicitée par l’association D-PAÏS 24, association de défense de la 
population, de l’environnement et des paysages du Périgord Vert. Cette association œuvre contre un 
projet d’implantation d’éoliennes sur la commune de Milhac de Nontron.
Après avoir rencontré l’association et compte tenu que le dossier d’installation classée du projet est en 
cours d’enquête publique, considérant la biodiversité de la faune et de la flore, le manque de vent, les 
nuisances paysagères engendrées, le conseil municipal s’est prononcé contre à l’unanimité.
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LES PROJETS 2021

Tribune au parc municipal : Démolition de la tribune 
puis reconstruction d’une nouvelle tribune au même 
endroit (permis de démolition et de reconstruction 
acceptés). Début de la démolition + changement de place 
de la chaudière début 2021. Le coût total de l’opération 
est estimé à 616 000 € HT subventionné à 80 %.

Vestiaire au stade des Limagnes : 
Construction de nouveaux vestiaires au 
stade des Limagnes pour les équipes 
féminines. Permis de construire accordé, 
début des travaux début 2021. Coût total 
estimé 177 000 € HT subventionné à 80%.

Gymnase René Forestier : permis de rénovation accordé 
(toiture, étanchéité, isolation, sanitaires, vestiaires…) + 
construction d’une nouvelle salle de sports attenante de 
200 m2, salle nécessaire aujourd’hui pour permettre aux 
scolaires et aux associations d’exercer leurs activités dans 
de meilleures conditions. Début des travaux juillet 2021. 
La rénovation de l’ancien gymnase est prévue pour 2022. 
Coût total estimé 766 200 € HT subventionné à 80 %.

Adressage : La municipalité s’est engagée dans la mise en place de l’adressage avec l’aide de 
l’Agence Technique Départementale de la Dordogne (ATD). Cet adressage est imposé aux communes 
pour l’identification de toutes les propriétés et pour permettre aux différents services : police, 
pompiers, Samu, La Poste, les impôts…. Une localisation précise des habitants. L’adressage est 
également indispensable pour l’installation de la fibre optique. Pour Thiviers, il est nécessaire de 
recenser, hormis le centre ville, toutes les voies desservant une ou plusieurs habitations (chemins, 
impasses, routes, rues). Chacune de ces voies se verra attribuer un nom  et chaque habitation un 
numéro qui devra être impérativement apposé par le propriétaire.
Un premier examen a permis de recenser plus de 80 voies devant recevoir un nom. Les lieux-dits 
ne pourront plus être utilisés.
Cette réflexion est conduite par une commission constituée d’élus, d’agents administratifs, de 
personnes ressources. À l’issue de ce travail, il sera proposé un nom d’appellation aux riverains 
concernés. Les élus souhaitent communiquer les propositions par le site internet de la mairie et 
les réseaux sociaux. En outre, pour permettre davantage de concertation en cette période sanitaire 
compliquée, une consultation sera organisée en mairie en présence d’élus sur une période définie.
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Sonorisation du centre-ville : Un 
atout important pour rendre notre 
ville plus attractive lors des marchés 
et des animations. Le coût estimé est 
de 10 000 €. 

Pétanque : Construction d’un préau au parc municipal, à 
la demande du club de pétanque, un des plus gros clubs 
du département et en vue du national de pétanque prévu à 
Thiviers en juillet 2021. Cette réalisation de 20 000 € environ 
sera financée à hauteur de 50 % par le club.

Aménagement du carrefour Saint Jacques : Les études 
sont terminées et le plan de financement est validé. Travaux 
prévus durant le premier semestre. 

LES PROJETS 2021

Éclairage public : Début de programmation de la 
réfection de l’éclairage public vétuste à 50 %. 
La compétence « éclairage public » n’est pas du ressort 
de la commune mais celle du Syndicat Départemental 
d’Électrification. Le syndicat prend à sa charge environ 
30 à 40 % des travaux de rénovation, la commune 
finance le reste. Un programme d’1 million d’euros a été 
établi afin de retrouver progressivement un éclairage 
correct et aux normes. Ce programme de rénovation 
sera étalé, comme pour la voirie, sur plusieurs années, 
selon un calendrier précis, en fonction des priorités.

Travaux voirie : Début de la 
programmation de la réfection 
de la voirie communale et 
de centre-ville avec une 
enveloppe de 170 000 € dédiée 
chaque année. 
Calendrier des travaux réalisé 
en fonction des priorités. 
90 000 € seront consacrés à 
la réfection de la route des 
Vauries, début des travaux 
premier trimestre 2021.
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LES PROJETS 2021

La fibre optique à Thiviers : Depuis plusieurs 
mois des travaux sont réalisés sur l’ensemble de 
la commune pour préparer l’arrivée de la fibre 
optique dans nos foyers et nos entreprises. Le nœud 
de raccordement optique de Thiviers (NRO), est 
maintenant raccordé au réseau de collecte. 
En d’autres termes, la fibre est à Thiviers. Les travaux 
de transport et de distribution sont en cours afin de 
déployer la fibre jusqu’à vos habitations. 
Nous sommes à la fin de l’étape 2 des travaux. 
Cette étape devrait se terminer courant 2021. Vos 
habitations, vos locaux commerciaux, vos entreprises 
seront alors éligibles à la fibre. À la fin de cette 
étape des travaux, les fournisseurs d’accès internet 
seront en mesure de vous proposer un abonnement 
à la fibre. Sur le site internet de la ville de Thiviers 
www.thiviers.fr et via notre page facebook, nous 
donnerons régulièrement des informations sur 
l’avancée des travaux et mettrons à disposition des 
fiches explicatives. À SAVOIR : Testez votre éligibilité 
à la fibre via le lien https://nathd.fr/eligibilite/

Travaux à l’école maternelle : Rénovation 
du restaurant scolaire par la commune et 
aménagement d’une partie des locaux dédiés 
au centre de loisirs par la communauté 
de communes (début des travaux en 
juin). Montant total des travaux 303 000 € 
subventionnés à 70 %, répartis pour 70 % à la 
commune propriétaire des locaux et 30 % à la 
communauté de communes.

Accueil des cyclistes à Thiviers : Depuis 
peu il existe une route de 290 km aménagée 
pour les cyclistes : la flow vélo qui relie 
Thiviers à l’île d’Aix en Charente Maritime. 
C’est une chance pour Thiviers qui va mettre 
en place, en partenariat avec l’office de 
tourisme, un accueil spécifique dédié aux 
cyclistes avec : une signalétique adaptée de 
la gare en passant par le centre-ville pour 
rejoindre la voie verte, davantage de porte-
vélos, une borne de réparation, des consignes 
sécurisées, un lieu d’accueil spécifique dédié 
aux cyclistes, un parking sécurisé pour 
stationner les véhicules des cyclistes partant 
pour l’île d’Aix… Ces aménagements devront 
être réalisés avant le mois de mai.
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La commune de Thiviers souhaite la bienvenue aux 10 nouveaux acteurs de la vie locale.

1

3

5

2

4
De gauche à droite : 

1 : Boulangerie-Pâtisserie. Après 30 ans d’activité intense Ghislaine 
et Raymond ROUCHON ont décidé de passer le flambeau. La ville 
de Thiviers les remercie vivement pour leur fidèle implication tout 
au long de leur activité et leur souhaite de profiter pleinement 
d’une vie plus sereine. Bienvenue à Virginie et Sébastien LUQUAIN 
leurs successeurs.
2 : La Tour Des Arts - 8 rue de La Tour. Plusieurs artistes et artisans 
d’art se sont regroupés pour exposer et vendre leurs créations 
(souffleur de verre, créateur de bijoux en boix précieux, céramiste, 
cuir, atelier du crapaud, apiculteur, atelier petit cayou, art de la 
table en bois, il était une pierre). Une initiative inédite à Thiviers. 
3 : Au fil des saisons - Restaurant. Place du champ de foire. 
Caroline LEYSSENNE.
4 : Électroménager - Télé - Dépannage - Électricité. Rue Pierre 
Semard. Christiane et Éric DELMETZ.
5 : Antiquité Brocante. Place des trois coins. Jacques PACAUT.
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Nouveaux COMMERCES
et nouvelles ACTIVITÉS

VIE LOCALE

6

8

10

7

9
De gauche à droite : 

6 : Antiquité Brocante. Changement de lieu du 8 au 11 rue de La 
Tour. Olivier PRATIQUE.
7 : ZEAZONS. Société ZEAZONS. Vêtements et accessoires. 
12 rue du Général Lamy.
8 : TRAVAUX FUNÉRAIRES - MARBRERIE - MAÇONNERIE - GRAVURES. 
27 rue Jean Jaurès. Fernando DE OLIVEIRA.
9 : POÊLES À GRANULÉS. Société Rouvkreation. 
rue du Général Lamy. Monsieur et Madame ROUVERON.
10 : AMBULANCES GUICHOU. 2 rue Baptiste Marcet - 
ambulances.Guichou@orange.fr
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Rencontre avec Madame Michèle CÉZARD fille du 
colonel RAC le 22/10.
Le 22 octobre, rencontre en mairie entre Madame le maire, 
Monsieur Jacky Garreau adjoint aux anciens combattants 
et aux commémorations et Madame Michèle CÉZARD fille 
de Rodolphe Charles Cézard, alias Colonel RAC. Madame 
Cézard a rappelé le rôle capital qu’a joué la ville de Thiviers 
lors de la création de la brigade RAC et le rôle déterminant 
de nombreux thibériens pleinement engagés dans le 
combat pour une France libre.
Une gerbe à la mémoire des combattants a été déposée 
au mémorial de la brigade RAC. Lors de cette rencontre, 
plusieurs projets pour entretenir le devoir de mémoire 
ont été évoqués.

Cérémonie de remises de décorations le 12/12. 
À la mairie, en comité restreint et dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur et au nom de la Ministre 
des Armées, ont été remises par Monsieur Jacky Garreau 
adjoint aux anciens combattants :
•  La médaille de la reconnaissance de la nation avec 
l’agrafe « Afrique du Nord » à Monsieur Bernard RAYNAUD 
et Monsieur Michel DESCHAMPS
• La croix du combattant à Monsieur Bernard RAYNAUD, 
Monsieur Michel DESCHAMPS, Monsieur Jean-Claude 

MORISSON. La ville de Thiviers félicite Messieurs Raynaud, Deschamps et Morisson.

Commémoration du 11 novembre 
et remise du diplôme d’honneur 
de porte-drapeau et de l’insigne à 
Monsieur Jean CHADOIN par Madame 
le maire. La ville de Thiviers félicite 
Monsieur Chadoin.

Sur la photo de gauche : devant Madame Michèle Cézard, en arrière Messieurs Tenant 
de la Tour, Ciraud-Lanou, Laurent Martinet, fils et petit fils de résistants et Monsieur 
Jacky Garreau, tous très impliqués dans la transmission du devoir de mémoire. 
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Merci !
Un grand merci à Marie José QUEYROI. Après 30 années 
de présence et d’accompagnement auprès des enfants 
et des enseignantes de l’école maternelle, Marie 
José QUEYROI Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles a pris sa retraite. La ville de Thiviers salue 
son implication sans faille, la qualité de son travail et lui 
souhaite une heureuse retraite.

À Madame CHEMINADE Genevieve 109 ans 
Madame VALETTE Élise 107 ans 
Madame STOEFFLER Marie Anne 105 ans
Madame LIS Marie Renée 100 ans 
Madame MEYTRAUD Maria 100 ans
Madame BOUTHIER Germaine 100 ans 
Madame HUPIN Marie Jeanne 100 ans

Fête des centenaires le 18 décembre dans 
le strict respect des mesures sanitaires en 
vigueur en présence de Monsieur LESTRADE 
directeur de l’Ehpad le Colombier, Madame le 
maire de Thiviers et le Docteur AMAT médecin 
référent / coordonnateur de l’établissement.

Bon anniversaire 
À NOS CENTENAIRES DE L’EHPAD DE THIVIERS

VIE LOCALE

France Alzheimer : En raison du contexte épidémique qui nous a contraint à ne plus assurer les 
permanences, nous vous signalons qu’il est toujours possible de nous joindre  : la bénévole reste 
disponible par téléphone au 05 53 55 02 44 pour renseigner les familles et les rencontrer à l’extérieur 
si besoin. Une formation d’Aide aux Aidants avait été programmée en novembre 2020.
Celle-ci a été reportée au 2 février 2021 (si l’état sanitaire le permet) et se tiendra à la salle St Jean à La 
Coquille. Vous êtes concernés si vous vous occupez d’un parent proche dépendant atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, si vous souhaitez recevoir des informations et être soutenu 
dans vos démarches quotidiennes. Au cours de ces séances d’information, qui se dérouleront sur 5 
jours de 14h à 17h, de nombreux sujets seront traités : connaître la maladie d’Alzheimer, communiquer 
et comprendre, accompagner au quotidien etc... Cette formation est gratuite et sera animée par une 
psychologue et une bénévole. Lorsque la situation sanitaire le permettra, nous vous proposerons à 
nouveau l’Atelier Neuro-Mouv (gymnastique) destiné aux malades, le lundi après-midi de 13h45 à 
15h15 à la salle de Château Banceil à Thiviers.
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MIEUX VIVRE ensemble
La redevance incitative : Mise en place effective de la redevance incitative 
sur la commune de Thiviers : Janvier 2023. C’est une initiative du SMD3 
(Syndicat Mixte Départemental des Déchets) compétent en matière de 
collectes des déchets et non des communes.

La redevance a pour objectif de réduire les tonnages enfouis et ainsi valoriser efficacement nos 
déchets d’emballage et biodéchets (loi de transition énergétique de 2015). Elle permettra également 
de maîtriser les coûts de la taxe appliquée aux déchets enfouis qui passera de 18 € à 65 € la tonne d’ici 
2025. En Dordogne, ce sont environ 110 000 T de déchets qui sont enfouis chaque année. 
• Les étapes de la mise en place

1 - Mise en place des équipements : déploiement des équipements et enquêtes usagers.
2 - Phase pédagogique : 2022 – Utilisation du système de collecte et paiement de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) avec envoi d’une facture qui ne sera pas à régler.
3 - Première année de facturation réelle : 2023 – Arrêt de la TEOM.
• Comment est-elle calculée ? 
- Part fixe : un abonnement annuel au service + un forfait de base (nombre de levées de bacs ou 
d’ouvertures de bornes). 
- Part variable : enlèvement des déchets au-delà du forfait.

• Le badge : Chaque usager enregistré sera doté d’un badge pour accéder uniquement à la borne d’ordures 
ménagères sur les points d’apport volontaire et aux déchèteries. Ce badge sera distribué par la poste.
• Modification du mode de collecte des déchets
Arrêt de la collecte sur les bacs 2 ou 4 roues. La collecte s’effectuera sur des points d’apport volontaire 
(points de regroupement des bornes) disponibles 7j/7, 24h/24. Vous devrez vous rapprocher des 
bornes aériennes ou semi-enterrées. Les points d’apport volontaire (tous les points de collecte du 
département seront accessibles avec le badge) : 
- Bornes ordures ménagères : la borne sera accessible avec un badge. Une ouverture permet 
l’introduction d’un volume de 60 L d’ordures ménagères (2 x 30 L, 3 x 20 L…)
- Bornes jaunes : Accès libre. Dépôt en vrac des emballages et papiers. Tous les emballages se trient, 
tous les papiers se recyclent.
- Borne verre : Accès libre. Le verre se recycle à l’infini. 
- Bornes carton : Accès libre. Les cartons bruns sont à déposer à plat dans les bornes d’apport volontaire.

CITOYENNETÉ
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NAISSANCES
14 juillet : Lilya DEBAT GONNET, « Le Dognon »
26 septembre : Lana, Sofie, Madeleine LAPEYRADE, 
« Les Mouillères »
29 septembre : Raphaël, Christian, Philippe 
AUDEBERT, « Douyéras »
14 octobre : Jahyanna, Inès SOULTOINE, 
41 rue du Général Lamy
20 octobre : Tino DAVAILLE, Les Penassoux

MARIAGES 
03 octobre : Lucas BILLARD et Lauryne BUCHET 
1 bis rue des Récollets

DÉCÈS     
19 juillet : Yvette DESMOULINS née BONHOMME 
(89 ans), 22 cité du Poteau des Landes
27 juillet : Jean, Claude LAPEYRONIE (73 ans), 
« Plaisance »
29 juillet : Marie, Thérèse DESVALOIS née BRETON 
(89 ans), EHPAD Le Colombier
06 août : Marie Madeleine BESOGNE née SOIRAT 
(94 ans), EHPAD Le Colombier
14 août : Renaldo, Bruno POSENATO (60 ans), 
20 rue Jean Jaurès
16 août : Jeanne PUYBAREAU née JANNAUD 
(98 ans), EHPAD Le Colombier
19 août : Rémi REIX (83 ans), 
29 bis Avenue Charles Dessagne
21 août : René FAURE (93 ans), EHPAD Le Colombier
23 août : Freddie COTTREAU (63 ans), 
10 avenue de Sarceix
24 août : Denise Suzanne Berthe LOIR née RENAUT 
(97 ans), EHPAD Le Colombier
02 septembre : Pascal BILLIAT (47 ans), « La Javanelle »
08 septembre : Philippe Henri Denis RUAULT 
(66 ans), 17 avenue du Général Leclerc
09 septembre : Thierry, François JARJANETTE 
(55 ans), 17 bis rue du Graveur Pierre Bouillon
10 septembre : Laurence BOURLAND née OUZEAUD 
(92 ans), rue du Pont Fermier
12 septembre : Renée MAGNE née BOISSEAUX 
(88 ans), « Les Limagnes »
12 septembre : Giselle Louise FOUEYTILLE 
née ROLAND (95 ans), EHPAD Le Colombier
13 septembre : Jean Claude Marie BRUGERON 
(79 ans), rue Graffanaud
16 septembre : Pascal MONERIE-MOULIN (60 ans), 
« Les Ages »

19 septembre : Marie, Rose COURNIL née FAYOLLE 
(83 ans), « Les Boiges Nord »
19 septembre : Georgette MIGNOT née BAPPEL 
(93 ans), EHPAD Le Colombier
24 septembre : Georgette Jeanne Monique GAYOU 
(81 ans), EHPAD Le Colombier
24 septembre : Denise HÉRIAUD née MANEIX 
(92 ans), EHPAD Le Colombier
30 septembre : Didier POUYADE (60 ans), 
15 rue Pierre Bouillon
02 octobre : Jacqueline LALOY née MAYNARD 
(83 ans), EHPAD Le Colombier
18 octobre : Marcelle CHIGNAGUET née CONCHARD 
(94 ans), EHPAD Le Colombier
21 octobre : Jeanne Gilberte LAVAUD (87 ans), 
5 rue Gabriel Péri
21 octobre : Jeanne CACHEUX née MAZEAU (96 ans), 
16 rue Charles Dessagne
30 octobre : Jacqueline SUDRIE née DOUGNAC
 (86 ans), EHPAD Le Colombier
31 octobre : Agnès Nelly Christiane Simone EUDES 
(72 ans), 33 rue jules Theulier
03 novembre : Lothaire, Paul WEBER (60 ans), 
« Le Repaire »
03 novembre : Daniel Marcel BOISSEAUD (81 ans), 
EHPAD Le Colombier
06 novembre : Irène PECH née LALUQUE (81 ans), 
« Plaisance »
13 novembre : Renée Antoinette BOST 
née LÉONARD (93 ans), « Le Galeix »
16 novembre : Pierre, Maurice, Jean BARBAZA 
(61 ans), appt 201 Les Chadeaux
18 novembre : Patrick Henri BÉGUIN (62 ans), 
4 rue Jean Piot
24 novembre : Alice PORCHERIE née VIACROZE 
(96 ans), EHPAD Le Colombier
27 novembre : Didier JAVANAUD (59 ans), 
9 rue Gabriel Péri
27 novembre : Jeanine CHOZE née GALVAGNON 
(90 ans), 23 avenue Charles de Gaulle
1er décembre : Louise SPINNER née OUZEAU 
(99 ans), 10 avenue Charles de Gaulle
11 décembre : Mohammed ADJEROUD (91 ans), 
6 place du Chapeau Rouge
11 décembre : Marie Jeanne MAURY 
née DUSSUTOUR (96 ans), EHPAD Le Colombier
14 décembre : Armindo FONTE DE OLIVEIRA 
(79 ans), rue du Puit de l’Archer
21 décembre : Marie Louise GIRARDEAU 
née DELAGE (78 ans), 12 rue Baptiste Marcet
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Campagne de Vaccination contre la 
COVID-19 

La vaccination contre la COVID-19 est le 
seul moyen de faire face au virus. 
Le vaccin constitue une véritable source 
d’espoir. À ce jour le calendrier et la 
méthode de vaccination restent encore 
à déterminer de manière précise nous 
attendons les directives du ministère de la 
santé et de l’Agence Régionale de Santé. 
La ville de Thiviers est pleinement mobilisée 
pour assurer en partenariat avec les 
professionnels de santé la campagne de 
vaccination, comme elle l’est  aujourd’hui 
pour les tests.

Les pharmacies de gardeLes pharmacies de garde

Les numéros utilesLes numéros utiles • POUR LA MEDECINE GÉNÉRALE la 
régularisation se fait par le 15 le week-end
• POUR LES DENTISTES : Tél. : 05 53 08 55 08
Site internet : www.oncd-24.fr

LES PHARMACIES DU SECTEUR DE GARDE DE THIVIERS SONT :

• THIVIERS :
CHEMILLE : 05 53 55 00 80
BLANCHARD : 05 53 55 02 55
VIGNAUD : 05 53 55 01 37

• LA COQUILLE :
BOUCHER-MAZAUD-TIXIER : 05 53 52 80 28

• SAINT-JEAN-DE-CÔLE :
GUYONNEAU : 05 53 62 33 75

• MIALLET :
FREDON : 05 53 62 84 25

• SAINT PARDOUX :
BERNARD : 05 53 56 72 84
LARUE : 05 53 56 70 34

• JUMILHAC-LE-GRAND :
MAPPA : 05 53 55 30 40

• SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE :
SEEGERS : 05 53 56 97 15

• MEDECIN DE GARDE : 15

• PHARMACIE DE GARDE : 32 37 ou 3637.fr


