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Édito Chères Thibériennes, chers Thibériens,
Depuis 2020, les années se suivent 

dans un contexte de crises successives  : 
crise sanitaire, crise économique, crise 
énergétique, inflation… Néanmoins avec 
l’ensemble des élus nous essayons de 
maintenir le cap, de mener à bien les 
différents projets en espérant un avenir 
meilleur pour tous.

Ainsi trois gros chantiers sont en cours 
actuellement, la construction de la tribune 
et des vestiaires au parc municipal et la 
rénovation du gymnase René Forestier ainsi 
que l’isolation complète par l’extérieur du 
collège dont la maîtrise d’ouvrage appartient 
au Conseil départemental.  Nous poursuivons 
le plan pluriannuel d’investissements 
concernant la rénovation de la voirie 
communale et de l’éclairage public.
La construction de la micro crèche avance, 
après quelques mois de retard pour une 
ouverture prévue en janvier 2024 (projet 
associatif), il en est de même pour la 
réhabilitation de l’ancienne maison des 
associations en maison de santé.
La construction du terrain de padel est 
terminée, ainsi que la réalisation des travaux 
sur les bâtiments et restaurants scolaires. 
Les caméras de vidéo protection sont en 
fonction aujourd’hui.

Le début d’année coïncide également avec 
la préparation du budget 2023. Le contexte 

économique difficile qui touche de plein fouet 
les particuliers et les collectivités territoriales 
n’épargne pas Thiviers. Les coûts explosent 
dans de nombreux domaines (énergie, 
carburants, matières premières…) et la 
commune de part sa strate démographique 
et sa gestion raisonnée, n’est pas à ce jour, 
éligible aux différents dispositifs mis en 
place par l’État pour amortir cette crise.
En conséquence et sans augmentation de 
la fiscalité communale, vous devez être 
conscients que le budget de l’exercice 2023 
sera contraint, des économies s’imposent. 
Aussi, j’appelle chaque utilisateur de locaux 
communaux à agir en citoyen responsable 
en restant vigilant sur les consommations de 
gaz et d’électricité.

Pour maîtriser les coûts énergétiques, des 
mesures ont déjà été prises  : illuminations 
de Noël limitées, température ramenée à 
20° dans les écoles et à 19° dans les autres 
bâtiments communaux, fermeture de 
certaines salles. Néanmoins les prévisions 
sont alarmantes (tarif d’électricité multiplié 
par 3,5 et tarif gaz multiplié par 2,5) et nous 
devons poursuivre nos efforts. 
C’est pourquoi les élus ont acté à l’unanimité 
l’extinction prochaine de l’éclairage public sur 
toute la commune, sauf les zones à sécuriser 
(centre-ville, ronds-points, axes routiers) de 
22h à 6h du matin. 
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Nous recevons actuellement de nombreuses 
plaintes de Thibériens concernant la méthode 
de collecte des déchets mise en place à l’échelle 
départementale par le SMD3 (Syndicat 
Mixte Départemental des Déchets de la 
Dordogne) et votée par une majorité d’élus 
membres il y a 5 ans. Le but du SMD3 est 
de réduire les déchets non recyclables, 
destinés à l’enfouissement. Nous avons 
alerté ces derniers concernant les difficultés 
engendrées par ce nouveau système de 
collecte, difficultés impactant en premier 
lieu les personnes les plus vulnérables, nos 
seniors et leurs aidants. Nous continuons 
d’alerter le SMD3 à la fois oralement 
lors de réunions mais aussi par écrit.  
Des solutions sont actuellement à l’étude 
afin d’améliorer ce système. Dans cette 
attente et bien conscients des difficultés 
pratiques actuellement engendrées, nous 
nous devons d’être vigilants vis-à-vis de 
la dépose des déchets aux alentours des 
containers notamment lorsque ces derniers 
ne sont pas pleins, mais aussi vis-à-vis de 
la dépose sauvage de déchets aux abords 
de la commune. Des sanctions devront être 
prises contre certaines incivilités afin de 
préserver la propreté de la ville. 

Par ailleurs, nous mettrons prochainement 
en place des actions à l’échelle de la commune, 
notamment l’installation de composteurs 
accessibles à tous.
L’année 2022 a été marquée par plusieurs 
temps forts, notamment la cérémonie 
émouvante de remise de médailles à titre 
posthume à trois thibériens célèbres qui 
ont mis leur vie en danger pour sauver 
Monsieur et Madame Weill, une famille juive. 
Raoul, Marie Beylot et Émile Combelas ont 
été reconnus «  Justes parmi les Nations  ».  
Une cérémonie prévue déjà depuis plusieurs 
mois et chaque fois reportée à cause de la 
crise sanitaire. Dans un autre registre, nous 
avons eu le plaisir de recevoir Madame la 
Rectrice venue visiter le lycée professionnel 
et lancer le programme « notre école faisons-
la ensemble » à l’école maternelle. Pour la 
première fois depuis les dernières élections 
municipales, nous avons fêté la Sainte-Barbe 
au centre de secours de Thiviers.
Ce fut l’occasion de remercier vivement nos 

sapeurs-pompiers pour leur disponibilité et 
leur efficacité de jour comme de nuit.
Et je n’oublie pas la fête de l’agriculture, une 
manifestation d’envergure, qui a rencontré 
un vif succès avec plus de 10 000 visiteurs sur 
les deux journées. Toutes mes félicitations 
aux Jeunes Agriculteurs, organisateurs de 
cette manifestation en partenariat avec les 
associations locales et les communes de 
Thiviers et de Nantheuil.

Élus, agents, associations, commerçants, 
entreprises, habitants, ensemble nous 
faisons de Thiviers une petite ville rurale 
dynamique et attractive. Son immobilier 
abordable est prisé et se traduit par la 
réhabilitation de logements vacants.

De nouvelles initiatives, entreprises, 
activités, de nouveaux commerces se créent 
ou se développent. Les associations sont 
très actives et vecteurs de convivialité et de 
lien social.

Aussi, je souhaite la bienvenue aux  
nouveaux habitants et tous mes vœux de 
réussite à tous ceux qui entreprennent. 
J’adresse aussi mes remerciements à tous 
celles et ceux qui s’investissent dans notre ville.

L’opportunité pour moi de terminer sur 
une note d’espoir, ces crises successives nous 
auront enseigné le caractère précieux de nos 
relations humaines, des instants partagés et 
du bien vivre ensemble. À ce titre et avec les 
élus qui m’entourent, nous avons le plaisir, 
pour la première fois depuis le début de 
notre mandat, de vous inviter à la cérémonie 
des vœux qui aura lieu vendredi 27 janvier à 
19h15 à la salle des fêtes au parc municipal.

 En espérant vivement vous retrouver 
nombreux et au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite à tous une très 
belle année 2023 !



4
Bulletin d’informations de votre ville / Temps forts

LES TEMPS FORTS

Justes parmi les Nations
Mardi 29 novembre a eu lieu la cérémonie de remise de médailles à titre posthume à trois thibériens 
qui ont mis leur vie en danger pour sauver des familles juives pendant la seconde guerre mondiale. 
Ils ont été reconnus « Justes parmi les Nations ». Il s’agit de : 
• Raoul et Marie Beylot, les parents de l’ancien Député, Conseiller Général et adjoint au maire Pierre 
Beylot - D‘Émile Combelas, ancien Maire de Thiviers, Conseiller Général, Capitaine des Sapeurs-
pompiers jusqu’en 1970. Un temps fort pour la ville de Thiviers et ses habitants. 
La municipalité de Thiviers remercie vivement pour leur présence et leurs interventions :
• M. Jean-Sébastien Lamontagne, Préfet de la Dordogne - M. Simon Seroussi, Porte-parole de 
l’Ambassade d’Israël en France - M. Gerard Benguigui, Délégué Régional du Comité Français pour Yad 
Vashem - M. Jean-Pierre Cubertafon, Député de la 3ème circonscription - M. Serge Merillou, Sénateur 
de la Dordogne - M. Jacques Ranoux, Conseiller Départemental en charge du devoir de mémoire -  
M. Stéphane Fayol, Conseiller Départemental du canton de Thiviers - M. Michel Augeix, Président 
de la communauté de communes Périgord-Limousin - Mesdames, messieurs les maires et élus et 
Madame Michèle Cézard fille du Colonel RAC.

LES TEMPS FORTS
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Justes parmi les Nations
Un grand merci aux ayants droit des familles 
Beylot et Combelas pour leurs témoignages : 
Messieurs Gerard Bonnet et Daniel Desthomas, 
descendants de la famille Beylot et Madame 
Marie Françoise Combelas petite fille d’Émile 
Combelas. Merci à M. Marc Olivier Fohlen Weill,  
petit fils de Marthe et Robert Weill.
Merci aux représentants de la Gendarmerie 
Nationale, de l’Éducation Nationale, des sapeurs-
pompiers, des porte-drapeaux, des anciens 
combattants, des médaillés militaires. Merci au 
Conseil Municipal Jeune et aux élèves des écoles 
élémentaires et du collège de Thiviers. 
Un grand merci aux chorales Résonance, la clé 
des chants et Vocalia. L’organisation de cette 
cérémonie officielle a été assurée par les adjoints 
au maire, Michelle Guichard et Jacky Garreau.
Une plaque en hommage à Raoul et Marie Beylot 
et Émile Combelas a été dévoilée, place de la 
République par Monsieur le Préfet, Monsieur le 
porte-parole de l’ambassade d’Israël et Madame 
le Maire de Thiviers.

Signature de la convention 
« Petite Ville de Demain »
Cette convention a été signée entre :
• L’État en présence de M. le Préfet Jean-
Sebastien Lamontagne, le Conseil départemental 
en présence d’Isabelle Hyvoz, conseillère 
départementale, la communauté de communes 
Périgord-Limousin en présence de son président 
Michel Augeix, les communes faisant partie 
du dispositif « petites villes de demain » en 
présence de mesdames les maires de Thiviers, 
La Coquille et Jumilhac. 
En présence de Monsieur le Député Jean-Pierre 
Cubertafon, de Monsieur le Sous-Préfet Pierre 
Bressolles, de nombreux élus et agents de l’État, 
du Conseil départemental, de la communauté 
de communes et des communes concernées. 
Ce dispositif vise à améliorer les conditions de 
vie des habitants en confortant l’attractivité des 
villes ayant des charges de centralité, tout en 
répondant aux différents enjeux climatiques, 
économiques et environnementaux.



Signature de la convention
« Petite Ville de Demain »
Grâce à ce dispositif deux agents ont été 
recrutées avec le soutien financier de l’État, 
une cheffe de projet et une manager de 
commerce. Des études sont en cours sur 
l’aménagement ou le réaménagement de 
certains secteurs (quartier de la gare, entrées de 
ville, parc municipal..), et sur certains bâtiments 
désaffectés de la ville (Hôtel du parc, ancien 
d’EHPAD , gendarmerie...). Certains projets sont 
en cours comme la réhabilitation de l’ancienne 
maison des associations en maison de santé 
où la rénovation du gymnase René Forestier, 
d’autres sont à l’étude comme l’installation 
d’une chaudière bois biomasse à proximité 
des établissements scolaires et des gymnases.  
Ce dispositif permet d’avoir une vision à court et à 
long terme sur l’aménagement des villes centres 
afin de permettre un développement global et 
harmonieux sur l’ensemble du territoire.
 
Ce programme vise à donner aux communes, qui 
exercent des fonctions de centralités, des outils 
et des moyens pour concrétiser leurs projets de 
territoire. Parmi la palette d’outils, la commune 
pour l’année 2023 peut bénéficier du dispositif 
d’incitation fiscale appelé « De Normandie ».
Le dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs 
qui souhaitent acheter un bien à rénover et le 
mettre en location. Les bailleurs bénéficient 
d’une réduction d’impôt calculée : 
• Sur la base du coût total des travaux, dans la 
limite des deux plafonds : 300 000 € par personne 
par an et 5 500 € par m² de surface habitable.
• Et en fonction de la durée de la location.  
Son taux est de 12 % pour un engagement de 
location de 6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % sur 12 ans.  
Exemple  : L’achat d’un logement de 200 000 € 
(dont 50 000 € de travaux) avec un engagement 
de location durant 12 ans, correspond à 
42 000 € (200 000 € x 21 %) de réduction d’impôt 
sur le revenu.

Critères liés aux travaux  : les travaux doivent 
représenter au moins 25 % du coût total 
d’acquisition. Ils doivent prévoir  : soit une 
réduction de la performance énergétique de 
30 % minimum; soit deux types au moins de 
travaux de rénovation parmi les 5 suivants  : 
  
• Changement de chaudière
• Isolation des combles
• Isolation des murs
• Changement de production d’eau chaude
• Isolation des fenêtres.

Critère de ressources  : personnes physiques 
soumises à l’impôt sur le revenu.
Critère de durée : engagement de location 
minimal de 6 ans. ce dispositif est compatible 
avec les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat 
via le programme Happy Habitat : https://
www.perigord-limousin.fr/vos-demarches-au-
quotidien/logement-et-habitat/opah/.
Vous trouverez l’ensemble des informations à 
ce lien  : https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-
denormandie-aide-fiscale-renovation-et-location. 
Pour des informations complémentaires, vous 
pouvez adresser vos demandes à l’adresse 
suivante : pvd@thiviers.fr.
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Manœuvre nationale de sauvetage, 
d’appui et de recherche
La ville de Thiviers a accueilli un exercice national de sauvetage 
organisé par le centre départemental d’incendie et de secours 
de la Dordogne. Cette manœuvre a regroupé à Thiviers 300 
sapeurs-pompiers venus de toute la France, ils ont établi leur 
camp de base au stade des Limagnes. 
Les exercices pratiques ont débuté mardi 18 octobre à 20h et 
se sont terminés jeudi 20 octobre à 12h. Durant 40 heures, 
les sapeurs-pompiers ont manœuvré jour et nuit sur plusieurs 
sites de la ville. Des interventions en situation, parfaitement 
bien organisées et coordonnées.

LES TEMPS FORTS
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Inauguration Maison France Services
L’espace France Services est ouvert depuis le 1er juillet. 
Deux agents ont été recrutées par la ville de Thiviers 
pour accompagner l’ensemble de la population dans 
toutes les démarches administratives : emploi, retraite, 
fiscalité, assurance maladie, allocations… Si les demandes 
ne peuvent pas être satisfaites dans l’immédiat, un 
rendez-vous est proposé avec l’organisation concernée.  
Avec environ 100 RV par semaine. Une plaque a été 
dévoilée par Monsieur le Préfet et Madame le Maire, 
conseillère départementale.
L’espace France Services est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Tél. : 05 86 86 89 00 - franceservices @thiviers.fr.

LES TEMPS FORTS

Bulletin d’informations de votre ville / Temps forts

Partenaires Missions de l’organisme Prise de rendez-vousJours et horaires 
de permanences

Œuvre pour la prévention du surendettement et l'inclusion 
bancaire et sociale.

• 1er jeudi du mois (après-midi)
• 3ème jeudi du mois (matin) 09 84 36 66 89

05 86 86 89 00

Via le site :
www.impots.gouv.fr

3960

3646

Contact auprès de France 
Services : 05 86 86 89 00

• 2ème vendredi du mois
13h30/16h30

• Tous les mardis
9h/12h30 et 13h30/16h
• Tous les jeudis
8h30/12h30 et 13h30/16h
Possibilité de RV en visio. 

• 2 périodes par an 
(se renseigner auprès de 
France Services pour les dates)

Suivre la carrière des assurés, informer les salariés sur 
leurs droits concernant la retraite. Conseiller les futurs 
retraités. Traitement des demandes de retraites et 
payements des retraités. 

Gestion des droits à l’assurance maladie pour les assurés, 
versements des prestations auxquelles chaque assuré a 
droit, remboursements des avances et remboursements 
des frais médicaux. Mise en œuvre de campagnes de 
prévention auprès des assurés. 

Gère le recouvrement des impôts des particuliers, des 
entreprises et des collectivités locales. Assure la tenue des 
comptes des collectivités, le contrôle fiscal, le contentieux 
et la gestion du Domaine.

Règlement amiable de litiges de la vie quotidienne.

ATELIER
BUDGETAIRE

CARSAT

CPAM

DGFIP 
Finances Publiques

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

PERMANENCES ET MISSIONS DES PARTENAIRES - FRANCE SERVICES



Fête de la Sainte-Barbe au centre de secours
Ce fut l’occasion de remercier vivement l’ensemble de nos sapeurs-pompiers pour leur courage, 
leur efficacité et leur disponibilité sans faille de jour comme de nuit auprès de l’ensemble de la 
population. Plusieurs médailles ont été remises par Monsieur le contrôleur général Alain Rivière. 
Il en est de même pour la remise des galons mettant à l’honneur plusieurs sapeurs-pompiers 
volontaires du centre de secours de Thiviers. 
La ville de Thiviers « partenaire employeur » félicite chaleureusement les récipiendaires et promus 
et remercie vivement les sapeurs-pompiers qui malgré un contexte difficile, climatique, sanitaire et 
sociologique assurent à tout moment leurs engagements : secourir, assister, protéger.

Remise du décret de naturalisation
C’est à la salle des fêtes de Saint-Pardoux-la-
Rivière, en présence de Monsieur le Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Nontron et de nombreux 
maires, qu’a eu lieu la remise du décret de 
naturalisation aux personnes qui en ont fait la 
demande sur la circonscription. 
Monsieur le Sous-Préfet de Nontron et Madame 
le Maire de Thiviers ont eu le plaisir de remettre 
le décret de naturalisation à Preciosa et Norberto 
Pinheiro, des thibériens de longue date bien connus 
et reconnus par l’ensemble de la population. 
La ville de Thiviers félicite Monsieur et Madame 
Pinheiro d’avoir choisi la nationalité française 
et leur souhaite une vie heureuse en France et 
particulièrement à Thiviers.
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Remise des médailles départementales et régionales du concours 
« Un des Meilleurs Apprentis de Dordogne »
27 apprentis ont été récompensés par Monsieur le Préfet dont 4 du Lycée d’Enseignement  
Professionnel des Portes d’Aquitaine de Thiviers et un thibérien élève au Lycée Professionnel  
de Chardeuil. Madame le Maire de Thiviers était présente à la Préfecture pour féliciter ces jeunes 
apprentis et leurs enseignants. Leur talent, leur ardeur au travail et leur persévérance les ont conduits 
à l’excellence. Félicitations pour leurs réalisations et pour leurs récompenses à : 
• Margaud Geraud en sellerie, Lucie Le Merrer en maroquinerie, Sarah Verdeille en sellerie, Sammy 
Vacherat en marquèterie et Ibrahim Abdoulay en installation sanitaire.

Réunion d’informations sur les violences
intra-familiales
Réunion à la salle du parc municipal concernant les violences 
intra-familiales. En présence de Monsieur le Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Nontron, de Madame Valérie De 
Pauw déléguée aux droits des femmes et à l’égalité homme 
femme, de la Commandante Anne-Laure Petit à la tête de 
la gendarmerie de Nontron accompagnée des services de 
gendarmerie, de médecins spécialistes, de représentants 
de la maison des familles et de nombreux maires et élu(e)s. 
Les violences verbales, psychologiques et physiques sont de 
plus en plus nombreuses quel que soit l’âge, la condition 
sociale ou la culture. Les violences isolent, parlez-en. 

LES TEMPS FORTS
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De nombreux dispositifs sont mis en place. Il existe un numéro anonyme et gratuit : le 3919 et une 
plateforme numérique eva24.fr. Les violences sont punies par la loi. Vous n’êtes pas seul(e). L’État, les 
mairies, les collectivités, les associations se mobilisent et vous accompagnent.
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Visite de Madame la Rectrice de l’académie de Bordeaux à Thiviers
- Rencontre au Lycée d’Enseignement Professionnel avec les proviseurs des lycées de Thiviers et 
Excideuil, avec les élus, des représentants du monde de l’entreprise, des représentants du pôle cuir. 
Échanges avec les professeurs sur les différentes formations adaptées aux besoins des entreprises. 
- Rencontre et table ronde à l’école maternelle en présence de Madame la Rectrice, Madame 
l’inspectrice d’académie, Madame l’Inspectrice de circonscription, Madame le Maire, des enseignantes, 
des élus Anne-Sophie Esclavard déléguée aux affaires scolaires et François Bost vice-président de 
la communauté de communes en charge de l’enfance jeunesse, des parents d’élèves, des agents 
spécialisés des écoles maternelles. 
- Présentation par Madame la directrice, du projet initié par l’État « Notre école, faisons-la ensemble ».  
Une démarche partagée par les enseignantes, les ATSEM de la mairie, les parents et le service enfance 
de la communauté de communes.
Elle a pour but d’améliorer la réussite et le bien-être des élèves tout en réduisant les inégalités.  
Des enjeux importants pour l’avenir de nos jeunes.
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LES PROJETS
ACTIONS & PROJETS

POINTS SUR LES TRAVAUX

Chantier des tribunes/vestiaires
Les nouvelles tribunes du terrain d’honneur sont 
en cours de construction depuis bientôt cinq mois. 
Elles se développent sur trois étages. 
• Au rez-de-chaussée bas niveau de la salle 
des fêtes une vaste travée utilisable pour les 
rangements lourds.
• Au rez-de-chaussée pelouse, une zone technique 
regroupant des rangements pour les jeunes 
footballeurs, des sanitaires publics, la chaufferie, 
des bureaux vestiaires sanitaires pour les arbitres 
et délégués et les vestiaires et sanitaires des joueurs  
(2 blocs), pour une superficie totale d’environ 150 m2. 
• Au premier étage, les gradins accessibles par deux 
escaliers latéraux offriront 160 places sur des sièges 
en coques moulées individuelles. Actuellement à 
l’exception des enduits extérieurs, le gros-œuvre 
est achevé, les menuiseries extérieures sont en 
cours de pose. Dès la rentrée de janvier, pendant 
trois semaines, s’effectueront la mise en œuvre de 
la charpente métallique et la pose de la couverture. 
Le chantier a subi quelques retards du fait des 
répercussions de la crise pandémique, mais surtout 
des difficultés d’approvisionnement rencontrées 
par les entreprises pour les matériaux ferreux.  
Compte tenu de l’avancement actuel, on peut 
prévoir une date d’achèvement au printemps.

Collège
Après avoir réalisé la réfection de la totalité des 
toitures en 2021, le Conseil Départemental de la 
Dordogne s’est engagé dans la restructuration 
du collège de Thiviers par la mise en place d’une 
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).
Cette solution technique performante consiste 
à mettre en œuvre une structure métallique sur 
l’ensemble des façades des bâtiments concernés, 
à y intégrer un isolant thermique et d’habiller cette 
structure d’un nouveau revêtement de façade 
coloré. Les avantages de mise en œuvre de ce 
procédé consistent :
· À réparer les façades dégradées, à diminuer 
fortement les consommations de chauffage, et 
à permettre de relooker les façades du collège 
au moyen d’un parement coloré. La mise en 
œuvre de cet isolant est conforme aux modalités 
du décret « Tertiaire » Les 5 bâtiments du collège 
sont concernés, ainsi plus de 2 500 m² de façade 
et 250 m² de sous face des planchers couvrant les 
préaux seront traités. Les travaux ont démarrés 
en novembre dernier et seront achevés pour la 
rentrée scolaire de septembre 2023. Le coût des 
travaux (hors honoraires) est fixé à 1 865 376 € HT. 
Ces travaux bénéficient d’une subvention de l’état, 
pour un montant de 786 329 €. L’architecte concepteur 
de ce projet est le cabinet Patrick Fabich de Périgueux.
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Gymnase René Forestier
Depuis bientôt un mois, le gymnase René Forestier 
est en travaux. Il n’est donc plus accessible 
aux scolaires et aux clubs sportifs locaux qui 
l’utilisaient jusqu’alors car la coactivité présentait 
trop de risques. Cet équipement communal 
datant des années 90 commençait à montrer 
des signes de vétusté (toitures et isolation), des 
inadaptations et insuffisances en particulier pour 
les équipements sanitaires, les espaces d’accueil 
des accompagnants quasi inexistants et le 
chauffage des halls d’évolution. Pour l’ensemble 
de ces raisons la collectivité thibérienne a décidé 
de lancer un gros programme de restructuration 
et mise aux normes. 
L’appel d’offres public a été long avant de 
pouvoir retenir les attributaires composant 
les dix lots du chantier. Les raisons de cette 
difficulté résident dans des plans de charge 
surabondants des entreprises et une situation 
de prix en forte inflation en particulier pour 
la charpente métallique, les bardages et la 
couverture bac acier, matériaux essentiels 
pour la restructuration de l’ouvrage. On peut 
distinguer deux grands types d’interventions. 
- La première concerne les remises aux normes 
des existants portant sur les renforcements 
de charpente, les isolations périmétriques 
déficientes, le remplacement intégral de la 
couverture du hall par un complexe étanche, 
isolant thermiquement et correcteur acoustique 

par panneaux métalliques microperforés.
Un système de ventilation naturelle écologique 
complètera les besoins en renouvellement 
d’air de la salle d’arts martiaux et gymnastique. 
Ces mises en œuvre représentent plus de la 
moitié des dépenses affectées au projet. 
La seconde concerne les extensions qui 
doubleront les locaux sanitaires (douches, 
toilettes, lavabos), elles permettront de recevoir 
simultanément 4 équipes différentes lors des 
compétitions avec les arbitres nécessaires.
Une salle de réception des accompagnants côté 
parking actuel (d’environ 80m2) et des réserves 
(30 m2) complèteront les aménagements créés. 
Ces locaux en extension seront chauffés par une 
pompe à chaleur type air/air en attendant que le 
gymnase soit raccordé à une chaufferie générale 
bio masse laquelle alimentera l’ensemble des 
équipements publics à proximité immédiate. 
La totalité des travaux est programmée pour une 
durée d’environ 9 mois qui restituerait le gymnase 
aux usagers dans le courant du quatrième 
trimestre 2023. La hauteur de l’investissement 
uniquement chantier intégrant les options est 
de 1 000 000 € H.T dont 80 % de subvention (État, 
département, région).

Terrain de padel
Les travaux concernant la réalisation du terrain 
de padel au parc municipal sont terminés. Il sera 
opérationnel après la réception des travaux.

Bulletin d’informations de votre ville / Actions et projets
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Voirie
Les projets de travaux concernant la voirie sur l'année 2022 n'ont pas pu être réalisés comme prévu 
sur le mois de novembre à cause des mauvaises conditions climatiques à cette période.
Ces travaux devraient être reportés au printemps 2023. Concernant les travaux sur 2023, le bureau 
d'étude A2I procèdera au lancement d'appel d'offres sur les travaux à réaliser selon le diagnostic 
voirie établi en octobre 2020, en début de mandat. La remise des offres devrait avoir lieu sur le mois 
de juin pour des travaux en octobre et novembre. Programmation des travaux :
Voirie Urbaine : un grand nombre de voies présentent quelques dégradations et nécessitent des 
réparations au PATA afin de pérenniser leur étanchéité. Voirie Rurale : travaux partiels sur les voies 
communales : 104-105-107-115-118.

Micro-crèche
L’Association Poupy-Rosy gère actuellement 5 micro-crèches 
(2 en Dordogne, 2 en Charente et 1 en Haute-Vienne).
Le projet à Thiviers, a démarré en 2021 avec le partenariat de la 
commune de Thiviers, la communauté de communes Périgord-
Limousin, la CAF de la Dordogne, le Crédit mutuel du Sud-Ouest 
et Phinoé. La construction de cette micro-crèche est en cours, 
rue baptiste Marcet. L’association prévoit une ouverture pour 
janvier 2024, le projet ayant pris un peu de retard.
La micro-crèche « Les p’tits loups 6 » accueillera 12 enfants 
simultanément de 0 à 6 ans en mode régulier, occasionnel 
et périscolaire avec une équipe de 4 professionnels qualifiés 
et l’intervention régulière d’une puéricultrice référente santé.

Pôle enfance
Dans sa séance du 12 octobre 2022, le conseil communautaire a validé la création d’un pôle enfance-
jeunesse-famille à Thiviers. Ce projet important vise à regrouper en un seul lieu plusieurs services : 
accueil de loisirs, espace jeunes, point information-jeunesse, ludothèque, relais petite enfance, lieu 
d’accueil enfant-parent… et tendre vers un espace de vie sociale. Un certain nombre de ses services 
sont aujourd’hui disséminés dans différents endroits de la ville, peu visibles et parfois malcommodes.
La commune de Thiviers, attentive à une bonne prise en compte de la jeunesse, et des familles en 
général, a proposé de mettre à disposition un emplacement à l’entrée du parc municipal, actuellement 
sans affectation précise. Un accord a été trouvé pour y inclure le bâtiment du centre médico-social des 
services départementaux. Ceux-ci s’installeront dans les locaux plus vastes de l’ancienne trésorerie 
toute proche. Le site choisi présente plusieurs atouts :
• Situé hors de l’espace scolaire, ouvert sur l’espace public et accessible
• Proche des équipements ludiques et sportifs
• Proche du cinéma, bibliothèque, Théâtre de Poche, gare…
• Liaison vers le plan d’eau de Nantheuil et le départ de chemins de randonnée.
Un concours d’architectes va être nécessaire à la réalisation de ce projet et une attention particulière 
sera portée à l’intégration paysagère. Dans le même esprit, il est prévu la réhabilitation d’un bâtiment 
pour l’accueil de loisirs de Jumilhac-le-Grand, et la création d’un espace accueil de loisirs à La Coquille. 

Bulletin d’informations de votre ville / Actions et projets

LES PROJETS
ACTIONS & PROJETS

POINTS SUR LES TRAVAUX



14
Bulletin d’informations de votre ville / Vie locale

VIE LOCALE
VIE LOCALE

700 colis de Noël pour les aînés ont été
distribués par les élus

Assemblée générale de l’amicale
des anciens pompiers de Thiviers
C’est sous la présidence de Michel Lefort que 
s’est tenue l’assemblée générale de l’amicale 
des anciens sapeurs-pompiers de Thiviers en 
présence de Madame le Maire de Thiviers, 
conseillère départementale.
Ce fut l’occasion pour Madame le Maire de faire 
le point sur plusieurs sujets en lien avec le centre 
de secours de Thiviers et de remercier vivement 
les membres présents pour leur implication 
sans faille au service de la population durant de 
nombreuses années. L’occasion également de 
rendre visite aux jeunes sapeurs-pompiers en 
exercice et de les remercier pour leur engagement 
citoyen dans une mission de service public qui 
nécessite de réelles qualités humaines.

Journée d‘intégration pour les élèves 
de la MFR
Plus de 250 élèves de 6 MFR étaient réunis au parc 
municipal pour une journée d’intégration autour 
du sport. Prix du fair-play, prix du respect, prix 
de la détermination, prix de l’esprit d’équipe… 
Une journée pour apprendre à se connaître pour 
mieux vivre et travailler ensemble tout au long 
de l’année scolaire.
Bravo à tous les participants ! 
Organisation MFR de Thiviers.
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Lancement d’Octobre Rose à la mairie de Thiviers
En présence de Madame Catherine Galvagnon présidente 
départementale de la Ligue contre le cancer, de Madame 
Marie-Claude Canler responsable de l’antenne locale, de 
nombreux maires et élus et de nombreux bénévoles. 
Madame le Maire de Thiviers a remis un chèque de 280 € 
à la Ligue contre le cancer. Cette somme correspond à 
la recette de la buvette lors du forum des associations. 
À peine 55 % des femmes se font dépister et pourtant… 
dépisté tôt le cancer du sein se guérit à 90 %.
Tous mobilisés pour gagner contre le cancer. 
La ville de Thiviers remercie les nombreux commerçants 
solidaires dans ce combat à travers leurs belles vitrines 
colorées en rose !

Adressage 
En vertu de l’article 2213-28 du code des collectivités territoriales, dans toutes les communes où 
l’opération est nécessaire, la commune doit procéder à la nomination et à la numérotation des voies 
et des habitations. Après un long travail de la commission «  adressage  », toutes les propositions 
concernant la nomination des voies ont été validées par les services de l’État.
Pour faciliter l’intervention notamment des secours et l’installation de la fibre optique, le conseil 
municipal a décidé d’identifier chaque habitation par un nom de voie et un numéro. 
La ville de Thiviers a proposé à titre d’information des journées de consultation en mairie en présence 
d’élus, salle du conseil municipal, jeudi 10 novembre, mardi 22 et jeudi 8 décembre. 
Sont concernés uniquement les habitants dont les voies ne sont pas encore nommées. Les noms de 
voies actuelles restent inchangés. Un lien sur le site internet de Thiviers, vous permet de connaître le 
futur nom de votre voie. La mise en place est prévue courant du premier trimestre 2023. 
Pendant la période de pose, chaque propriétaire sera destinataire d’un courrier indiquant sa nouvelle 
adresse et sera invité à venir récupérer à la mairie sa plaque portant son numéro.
Bien entendu, si l’immeuble est loué, c’est au propriétaire de prévenir son ou ses locataires.
Une attestation à leurs noms pourra être établie à la mairie. Les dates de récupération seront précisées 
ultérieurement. La procédure d’adressage inclut de façon automatique les changements d’adresses 
pour certaines administrations :
• L’ensemble des services fiscaux - le cadastre avec la mise à jour des relevés de propriété - la poste 
E.D.F. - G.D.F. - le téléphone et l’eau.
Concernant les autres changements d’adresse qui sont plus personnels et non communs, vous 
avez la possibilité d’ajouter en complément d’adresse le lieu-dit qui figure sur votre adresse 
actuelle. C’est la raison pour laquelle vous n’aurez pas besoin de changer votre carte nationale 
d’identité, cela se fera lors de son renouvellement, pour votre carte grise également. Pour la 
sécurité sociale, assurances, caisse de retraite et divers, il vous suffira d’effectuer le changement 
soit par internet sur votre compte particulier, ou soit lors d’une demande à l’organisme. Il suffira de 
conserver votre attestation sur vous pendant quelques temps. Pour les entreprises et les sociétés, 
le changement d’adresse sur le Kbis est gratuit à la condition de ne pas la changer sur les statuts.  
Il suffira d’en faire la demande auprès du greffe en précisant que ce changement est à la suite d’une 
procédure d’adressage de la commune et en joignant la délibération avec l’attestation.
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Mise en service de la fibre optique
L’ensemble des habitations de la commune 
à part quelques rares exceptions peuvent 
bénéficier de la fibre. (Les points vert indiquent 
les foyers qui peuvent bénéficier de la fibre). 
Testez dès maintenant votre éligibilité à la fibre via 
le lien https://nathd.fr/eligibilite/.
Si votre foyer est éligible, contactez votre 
fournisseur d’accès internet pour souscrire à un 
abonnement fibre et déclencher le raccordement 
de votre foyer. Vous profiterez ensuite d’un débit 
exceptionnel qui vous assurera une navigation 
sur internet fluide (plus de 350 Mb/s en réception, 
plus de 250 Mb/s en envoi. Mesure effectuée d’un 
foyer thibérien, via https://www.degrouptest.com/ 
d’un ordinateur connecté en wifi à une box).
Le raccordement consiste à faire passer un câble 
de fibre optique en provenance de la rue jusqu’à 
l’intérieur du logement ou du local professionnel 
et à installer une prise optique sur laquelle sera 
branché l’équipement de l’opérateur (box…). 
Le raccordement est à la charge de votre 
fournisseur d’accès internet. Néanmoins, si des 
travaux sont nécessaires sur votre propriété 
privée, ils sont à la charge du propriétaire.
Pour plus d’informations sur le raccordement 
consulter le site de NATHD :
(https://nathd.fr) ou directement via le lien :  
https://nathd.fr/wp-content/uploads/2022/02/
FichePratiqueRaccordementNATHD.pdf.

Relais d’Assitant(e)s Maternel(le)s
Depuis janvier 2022, le Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s a été renommé par la CNAF et 
s’appelle désormais Relais Petite Enfance. Le RPE 
est présent sur le territoire des communautés 
de communes Isle Loue Auvézère en Périgord 
et Périgord-Limousin. Ce service publique et 
gratuit, accompagne les parents à la recherche 
d’un mode de garde et dans leur rôle de parents/
employeurs lorsqu’ils ont choisi de faire garder 
leur enfant par un(e) assistant(e) maternel(le). 
La responsable du RPE accompagne également les 
assistant(e)s maternel(le)s dans leur profession 
afin de les aider à se former davantage et de les 
soutenir car ils/elles travaillent seuls à leur domicile. 
Le temps passé auprès des enfants lors des 
temps d’animation permet à la responsable du 
relais de les observer et ainsi pouvoir apporter 
des réponses aux questions des assistant(e)
s maternel(le)s et des parents. Cela permet 
également de proposer des activités d’éveil 
que les assistantes maternelles pourront 
reproduire. Pour tout renseignement sur une 
recherche de mode de garde, sur le métier 
assistant(e) maternel(le), n’hésitez pas à 
contacter Marie Jabnoun, responsable du RPE. 
Elle vous accompagnera dans vos démarches en 
tant que parent ou assistant(e) maternel(le).

Bulletin d’informations de votre ville / Vie locale
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Cinéma Le Clair
Vous avez pu entendre ces derniers mois, dans les médias, que le secteur du cinéma était en crise. 
Pourtant, grâce à ses fidèles spectateurs, le cinéma Le Clair résiste. Fort de sa programmation Art & 
Essai, du partenariat privilégié qu’il entretient avec les établissements scolaires et les structures de 
loisirs du territoire (plus de 2600 enfants accueillis en 2022), et avec le soutien indispensable du réseau 
départemental Ciné-Passion et de la mairie de Thiviers, notre cinéma se porte bien.
En effet, après un automne chaud, peu propice à s’enfermer en salle, nous constatons que les 
spectateurs, assidus avant la crise du Covid, ont retrouvé le chemin du cinéma et même les plus 
réticents à franchir notre seuil, après deux années difficiles, se sont laissés séduire par les propositions 
de cette fin d’année.
La fréquentation du cinéma de Thiviers est donc à la hausse, et nous pouvons nous réjouir de retrouver, 
petit à petit, nos chiffres de 2019, année record pour le cinéma mondial !
Nous nous réjouissons également du beau succès réservé au film « Avatar, la voie de l’eau », obtenu en 
sortie nationale, qui a rassemblé plus de 600 spectateurs en une semaine et ce n’est pas fini puisque 
le film revient en janvier... Nous constatons aussi l’intérêt croissant que vous portez aux animations 
ponctuelles, qu’elles soient dédiées au Jeune Public (Ciné-Goûter) ou non (Ciné-Discussion…).
Et si nous terminons 2022 sur une note très positive, nous savons que vous serez au rendez-vous en 2023 
avec des films très attendus (Astérix et Obélix, l’empire du milieu ; Alibi.com 2 ; Les 3 Mousquetaires…) 
ou des sorties plus confidentielles qui nous garantissent nos labels Art & Essai, et toujours de belles 
propositions pour les plus petits (Ciné-Doudou) et les plus grands (Unipop de Ville en Ville, Opéra, 
Rencontres…).
N’oubliez pas que le cinéma de Thiviers est ouvert tous les jours de l’année et que vous pouvez 
retrouver toutes les infos sur le site ou l’application Ciné-Passion en Périgord, ainsi que sur Facebook 
et Instagram, en plus du programme papier. Toute l’équipe du cinéma Le Clair vous souhaite une très 
bonne année et vous attend en salle, 2023 peut démarrer !
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Traditionnel repas entre agents et élus
L’occasion pour les élus de remercier l’ensemble des agents pour leur implication tout au long de 
l’année dans les différents services : administration, technique, scolaire, entretien, cantine, cinéma et 
France Services. L’occasion de présenter les nouveaux agents intégrant l’équipe municipale : Aubain 
au service technique, Ingrid Peny au service ressources humaines, Jade et Aurélie à la maison France 
Services (maison des services rue H. Saumande).
L’occasion de remettre la médaille d’honneur régionale, départementale et communale qui récompense 
l’ancienneté des services rendus aux collectivités territoriales : 
- À Nathalie Chaminade responsable du service « restaurant scolaire » médaille de Vermeil pour plus 
de 30 ans de service. 
- À Viviane Veyssiere assistante maternelle, médaille d’Argent pour plus de 20 ans de service. 
Félicitations aux récipiendaires et merci à tous !

Départ à la retraite de Nadine  
Canler (Ressources Humaines)
remplacée par Ingrid Peny
1er janvier

Départ à la retraite de Claude 
Buisson (Agent de police 
municipal) remplacé par 
Nicolas Delmas - 1er mars

Départ à la retraite de  
Philippe Caillaud (directeur 
services techniques) remplacé 
par Ludovic Débril - 1er janvier

La ville de Thiviers souhaite une bonne retraite aux agents qui partent, merci à eux et 
bienvenue aux nouveaux agents !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2022

Mardi 12 juillet a eu lieu le dernier conseil municipal avant les vacances d’été.
Trois délibérations concernaient les ressources humaines avec la création de deux postes en 
remplacement de deux agents qui vont partir à la retraite en 2023 : un agent de police municipale et 
un agent de maîtrise principal (directeur des services techniques) et une régularisation de situation 
suite à la fin de la période d’accroissement temporaire d’un agent du cinéma.

Lors de plusieurs décisions modificatives, il a été enregistré en recettes une subvention supplémentaire 
de l’État via le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) de 150 000 € 
en complément des autres subventions déjà accordées pour palier à la hausse des coûts des travaux 
concernant la rénovation du gymnase René Forestier. 

Une autre subvention de 135 000 € de l’agence de l’eau a été enregistrée en recette sur le budget 
assainissement pour des travaux de rénovation du réseau.
L’isolation phonique du restaurant scolaire de l’école primaire a été validée à l’unanimité pour 17 150 €, 
les travaux seront réalisés pour la rentrée scolaire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2022

• Investissements :

- Rénovation de l’ancienne maison des associations place de la République en une maison de santé 
commune à l’ensemble des professionnels de santé de la maison de santé pluridisciplinaire du pays 
Thibérien. Avec une salle de réunion, des bureaux, des salles de consultation et un appartement pour 
accueillir des stagiaires, remplaçants ou nouveaux praticiens. Coût estimé : 535 000 € subventionné 
à 55 %. Le montant du loyer couvrira les échéances d’emprunt.
 
- Poursuite de la politique de rénovation/construction en matière d’équipements sportifs : 
construction au parc municipal d’un plateau sportif omnisports en revêtement synthétique clôturé 
et éclairé permettant la pratique des sports collectifs toute l’année. Coût estimé : 120 000 €, 
subventionné à 55 %.

- Construction au parc municipal d’une salle couverte omnisports/tennis.
Coût estimé : 606 000 €, subventionné à 65 %.

CONSEILS 
MUNICIPAUX, 

l’essentiel



CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DÉCEMBRE 2022

- Assainissement collectif : validation à l’unanimité du choix de la société Sogedo comme concessionnaire 
de ce service public. Validation du contrat entre la commune et le délégataire pour une durée de 5 ans. 
 
- Devoir de mémoire : à la demande de la commune , le ministère de la Défense a accepté la requalification 
de l’ossuaire communal situé au cimetière, en carré militaire. Ainsi, les dépenses liées à la rénovation 
seront prises en charge par l’État. 

- Tableau des emplois : création de 2 postes à temps plein à partir du 1er janvier 2023 en remplacement 
de deux agents à la retraite, un poste d’agent de maîtrise principal et un poste de brigadier-chef principal.

- Réduction du temps d’éclairage public : Madame le Maire a rappelé le contexte énergétique et 
économique (tarif gaz multiplié par 2,5 et tarif électricité multiplié par 3,5) afin d’éviter d’augmenter 
les impôts et de stopper les investissements en cours, il a été décidé à l’unanimité de réduire les 
illuminations de Noël, de couper totalement l’éclairage public de 22h à 6h partout sauf dans les secteurs 
en zone sécurité (centre-ville, rond-point, RN 21). Il est précisé que les éclairages de l’église et de la 
mairie sont des éclairages LED de très faible consommation.

- Acquisition d’un bien immobilier situé rue G. Péri, en vue d’aménager et de sécuriser l’intersection 
entre la rue Bertran de Born et la rue Gabriel Péri, en partenariat avec le Conseil départemental. 
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• Aménagement de la ville :

- Poursuite de la politique d’entretien et de rénovation de l’éclairage public avec le renouvellement de 
plusieurs foyers avenue Charles de Gaulle.

- Sécurisation de la voirie communale par l’installation de chicanes avenue de Verdun et de plateaux 
ralentisseurs avenue Eugène Le Roy. Coût total : 31 427 €, subventionné à 25 %.

- Adressage : les propositions de dénomination des voies et places communales pas encore nommées 
et travaillées par la commission adressage ont été validées par les services de l’État et des permanences 
en mairie vont être organisées pour que chacun puisse prendre connaissance de son adresse. 
L’enregistrement de ces adresses auprès des différents services (impôts, eau, électricité…) se fait 
automatiquement.

- Point sur les travaux.

- Tribune et vestiaires au parc municipal, les travaux ont pris du retard (problème d’approvisionnement) 
le gros œuvre est pratiquement terminé, la fin des travaux est prévue début 2023.
 
- Le gymnase René Forestier : les travaux de rénovation et d’isolation vont débuter le 1er décembre 
pour une durée de 8 mois. Une réunion est prévue avec les établissements scolaires et les associations 
utilisatrices. Tous les projets ont été validés à l’unanimité.

VIE MUNICIPALE
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Retour en images : Fête départementale de l’agriculture (Terre en fête) organisée par les 
Jeunes Agriculteurs : une manifestation réussie ! Samedi 30 et dimanche 31 juillet
- Marché de producteurs 
- Concours départemental de labour
- Concours départemental race bovine
- Repas hamburgers 100 % Périgord, omelette géante… 
- Concert de TIBZ gratuit 
- Feu d’artifice !
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Forum des associations : 
Plus de 45 associations réunies au parc municipal 
samedi 3 septembre 
Avec une nouveauté cette année, un début de forum à 10h et 
un repas offert par la municipalité aux membres d’associations 
présentes. Un forum dans la joie et la bonne humeur animé tout 
au long de la journée par de nombreuses démonstrations sur 
scène ou en extérieur et qui s’est clôturé par un pot de l’amitié. 
La ville de Thiviers remercie vivement les associations sportives, 
culturelles, de loisirs et d’entraide pour leur présence.
Le bénéfice de la recette de la buvette sera remis à la Ligue 
contre le cancer. 
Un grand merci également à tous les bénévoles pour leur 
engagement, leur implication et leur dynamisme tout au long 
de l’année, les associations jouant un rôle capital au service de 
nos jeunes et moins jeunes et pour le rayonnement de la ville à 
tous les niveaux. Merci à Lionel Viret qui a animé le forum tout 
au long de la journée, à Gerard Predignac pour la sonorisation et 
à Fréderic Dutheil élu délégué aux associations et au sport pour 
l’organisation de ce forum. À l’année prochaine !



Arrivée à Thiviers pendant le marché, 
de la compagnie théâtrale de Saintes  
« Coyotte-minute » 
Comme la compagnie du « Théâtre de Poche », 
la compagnie « Coyotte-minute » a parcouru à 
vélo la flow vélo avec des arrêts spectacles dans 
plusieurs villes durant l’été. 
Au terme de son périple la compagnie a été 
accueillie à l’office de tourisme par les élus, le 
Conseil Municipal Jeune et le « Théâtre de Poche ». 
Une belle aventure qui met en valeur la 
Vélo Route Thiviers - l’île d’Aix et ses atouts 
touristiques, culturels et économiques à 
renouveler sans hésiter !

Journée du patrimoine : piégé à Thiviers
Découvrir le patrimoine de la ville en famille de 
manière ludique !
Un vrai succès pour la première séance.
Deux heures pour résoudre une succession 
d’énigmes dispersées dans toute la ville.
Une activité culturelle et ludique proposée à 
l’occasion des journées du patrimoine par la 
société Intrigord et ouverte à tous ! Organisation : 
Office de tourisme/Mairie de Thiviers.

Animations passées
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Inauguration de la 31ème fête de la science 
à Thiviers sur un thème d’actualité :
le réveil climatique
Balades, ateliers, découvertes, conférences… 
plus de 500 élèves ont été accueillis durant la 
semaine. Un grand merci au club d’astronomie 
Regulus, aux bénévoles passionnés autour 
de leur président Gerard Predignac, pour son 
engagement sans faille au service des jeunes en 
octobre, et des touristes, avec les veillées aux 
étoiles l’été.

ANIMATIONS
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Halloween à Thiviers
• Atelier maquillage 
• Atelier cuisine 
• Atelier dessin
• Atelier photo 
• Invité surprise 
• Concours du plus beau déguisement… 
Un grand merci à Gaëlle pour les magnifiques maquillages, à Robert pour les photos, à Lionel pour 
l’animation et à tous les membres du Conseil Municipal Jeune, organisateurs de cette journée sous 
la responsabilité de Sophie Crescent élue déléguée au CMJ. 
Merci aux nombreux enfants présents, tous déguisés et à leurs parents. 
Félicitations à la gagnante du concours ! Bravo à tous !

ANIMATIONS
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Téléthon 2022 à Thiviers
Une belle mobilisation de la part des associations pour un montant total de dons de plus de 6 000 € 
reversés à l’Association Française des Myopathes. La ville de Thiviers remercie vivement les nombreux 
bénévoles actifs tout au long de ce week-end de solidarité. Les cyclotouristes qui ont parcouru plus 
de 140 km visitant 15 communes, merci aux bénévoles et aux élus des communes visitées : 
• Le comité foie gras - Itinevert - Foothislecole - Le club des danses latines - Raqs Hayati le club de 
danses orientales - Le club photo OPPV - Le Rotary club - Festhiv - La gaule Thibérienne - Les amis de 
Jàvea - Le centre équestre le Coral d’Edoras - Les Jeunes Sapeurs-Pompiers - Le Conseil Municipal Jeune. 
Merci à Madame Fontaine pour le don au profit du téléthon d’une œuvre de son époux Gabriel 
Fontaine et à Gerard Predignac pour la sonorisation. 
Merci à tous pour vos dons, grâce à vous la recherche avance !

Bulletin d’informations de votre ville / Animations
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Visite du père Noël et distribution des cadeaux à l’école maternelle
Goûter de Noël à l’école élémentaire et cadeaux offerts par la mairie de Thiviers. Repas de Noël 
offert à la salle du parc municipal à tous les élèves de l’école maternelle et primaire. 

Noël à Thiviers, retour en images
• Faites vos truffes en chocolat avec le chef de 
l’Escapade des Sens Nicolas Cousinou
• Atelier de maquillage avec Gaëlle
• Photo avec le père Noël avec le club Objectif 
Photo en Périgord Vert
• Marché de Noël
• Manège pour enfant 
• Spectacle gratuit pour enfant offert par la 
municipalité

Bulletin d’informations de votre ville / Animations
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Participation à Terre en fêtes - 30 et 31 juillet 2022

2ème semestre 2022

Rentrée du CMJ (préparation des différentes manifestations) - septembre 2022 : 
Réunion de travail sur le Projet Mobilité Jeunesse

VIE LOCALE
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Préparation et Fête d’Halloween - octobre / novembre 2022

Cérémonie du 
11 novembre 2022

Cérémonie des Justes parmi
les Nations - 29 novembre

Participation au Téléthon -  
décembre 2022

2ème semestre 2022
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Budget participatif du Conseil
départemental : 
La ville de Thiviers félicite les 4 associations 
lauréates sur le canton de Thiviers : 
• Le club d’astronomie Regulus de l’amicale 
laïque de Thiviers pour le renouvellement d’un 
télescope 
• L’association Recreathiv’ pour la mise en place 
d’un atelier réparation collective et participative 
à la Ressourcerie de Thiviers 
• Les amis de la maison de retraite de La Coquille 
pour l’acquisition d’activtab, des tablettes pour 
se connecter et se divertir 
• Le club de tennis de La Coquille pour l’éclairage 
des courts

Section jeunes sapeurs-pompiers du Périgord-Limousin
À la caserne des sapeurs-pompiers de Thiviers existe une école, qui permet de former des jeunes 
filles et garçons, dès l’âge de 13 ans afin qu’ils puissent découvrir le monde des sapeurs-pompiers. 
Un cursus de 4 ans leur permet de manœuvrer, s’informer, apprendre et assister à des cours.
Ces cours ont lieu tous les samedis matin hors vacances scolaires et sont réalisés par des pompiers 
actifs. En dehors de cet apprentissage, les jeunes volontaires participent aux défilés, apprennent 
l’histoire des sapeurs-pompiers.
Chaque samedi a lieu un rassemblement et une marche au pas à la caserne, le garde à vous commence 
dès 8h30. Ils participent également à des séances de sport encadrées par des pompiers diplômés. 
Les jeunes sapeurs-pompiers participent à la vie de la caserne, ménage, distribution de tracts, bleuets, 
mise en place et participation aux événements de l’amicale des sapeurs-pompiers de Thiviers, repas, 
activités. Tout ces jeunes sont une relève sûre et formés pour intégrer la grande famille des sapeurs-
pompiers dès la fin de leurs formations. Le jeune sapeur-pompier apprend la discipline, le respect 
d’autrui, et des horaires également, ce qui permet de mettre un pied déjà dans le monde adulte. 
Chacun est volontaire et participe activement au devenir de notre chaîne des secours si précieuse.

LES BÉNÉVOLES ONT LA PAROLE
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Association « Danses Latines Thiviers »
L’association, créée par Cathy et Jacky Garreau 
et animée par Maritza Guillerme, professeur 
diplômée d’État de danse classique et ex-ballerine 
soliste du ballet de la télévision Cubaine, dispense 
des cours de danses latines pour les enfants 
et les adultes  ; Salsa, Son et Reaggeton cubain, 
Conga, Bachata, et même variété française  et 
internationale pour peu que ce soit rythmé ! 
Les cours, s’adressent aux enfants à partir de 4 
ans et aux adultes de tous âges, de l’adolescence 
au troisième âge… Les cours ont lieu au petit 
gymnase de la rue des Récollets   
• Le vendredi de 19h35 à 20h35 : adultes, danse 
en ligne
• Le vendredi de 20h45 à 21h45 : adultes, danse 
en couple
• Le samedi de 10h à 11h00 : enfants de 5 à 10 ans 
• Le samedi de 11h20 à 12h20  : adolescents, 
danse en ligne et en couple
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : 
06 29 72 68 78 (Maritza) ou 06 29 14 22 61 (Jacky).
Adresse courriel : maritza.guillerme@orange.fr 

Le club vélo de Thiviers, une vieille 
institution locale (créé fin des années 90)
Bien que vieillissant, les adhérents participent 
toujours à diverses cyclosportives, quelques 
sorties à la journée, à une semaine hors du 
département, de préférence à la montagne, 
accompagnés de nos épouses, sans oublier la 
journée du Téléthon (130 km pour récupérer les 
dons de 17 communes).
Mais nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux adeptes de la « petite reine », comme 
on disait à l’époque (le club est toujours présent 
à la journée des associations).
Le COVID n’a pas arrangé nos sorties ni nos 
activités. Pas de loto depuis 2 ans, pas de semaine 
hors du département non plus. L’espoir renait 
pour 2023, à moins que... Les plus courageux 
ont participé à la cyclo « la Périgordine » et à 
« la Limousine ». D’autres ont affronté les cols 
mythiques des Pyrénées.
Nos rendez-vous hebdomadaires place de l’église 
les samedis après-midi ou les dimanches matin 
retrouvent les plus fidèles. Certains organisent 
aussi des sorties en semaine, en fonction du 
temps et des disponibilités (les retraités ont 
souvent un emploi du temps chargé...).
Le club n’échappe pas à l’arrivée des VAE (vélo à 
assistance électrique). Mais ne vous y méprenez 
pas, il faut toujours pédaler et affronter les 
rigueurs climatiques...
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Groupement Colombophile de la Dordogne
La colombophilie est l'art d'élever et de faire 
concourir des pigeons voyageurs. Ce sport 
organise des concours locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux. Les pigeons sont 
ainsi emmenés par camion jusqu'à leur lieu de 
lâcher, le but, pour eux, étant de revenir le plus 
rapidement possible chez eux. Un classement est 
alors établi en tenant compte de l'heure d'arrivée 
du pigeon et de la distance parcourue.
Le groupement des Associations Colombophiles 
de la Dordogne vient d'élire domicile à Thiviers 
où réside son président M. Jean-Pierre Jaïn.
Ce groupement a pour mission de chapeauter 
l'ensemble des Associations Colombophiles 
de la Dordogne et de garantir l'organisation 
des concours de pigeons voyageurs, ce qui 
englobe les demandes de permis de lâcher, la 
gestion et les frais de transport des pigeons, 
les commandes de bagues, les classements et 
les prix des concours, etc... Afin de trouver les 
fonds nécessaires, le Groupement Colombophile 
de la Dordogne organise également différentes 
manifestations (lotos, concours de belote,…), et 
s'occupe des demandes de subventions. Son rôle 
est donc primordial, tant pour l'organisation de 
ce sport, que pour la vie associative locale.

Gym et variantes
L’association propose 4 séances par semaine 
(hors vacances scolaires) pour prendre soin de 
soi, selon son niveau et ses aspirations.
• La gym suédoise : Gym pour tous assurée par 
Isabelle le lundi soir de 20h30 à 21h30. Mélange 
complet de cardio, renforcement musculaire et 
étirements.
• Sport kiné prévention : avec Michaël, 
kinésithérapeute, le mardi soir de 19h à 20h. 
Gym douce, sollicitant l’ensemble de la chaîne 
musculaire et des articulations, qui permet de 
se maintenir en forme à tout âge.
• Fitness : avec Laure, prof d’éducation physique, 
le mercredi soir de 18h30 à 19h30. Pour tous : 
gymnastique rythmique en musique; abdos, 
cuisses, fessiers…
• Zumba : le jeudi soir de 19h30 à 20h30 
avec Nelly et Marine. La zumba invite à se 
déhancher tout en brulant des calories et en 
affinant sa silhouette. Accueil  : Isilda Chabrol 
06 27 74 03 12 - Actuellement 150 adhérents. 
Venez nous rejoindre !
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Bienvenue au Corral d’Edoras !
Notre petite ferme équestre située à 5 minutes 
du centre de Thiviers, vous accueille tout au long 
de l’année pour de nombreuses activités : cours 
(à partir de 8 ans), promenades tous niveaux, 
stages divers, initiations, etc...
Notre objectif : vous permettre d’être autonome 
à cheval pour vous faire plaisir en extérieur en 
toute sécurité.
Le bien-être de nos cavaliers et de nos chevaux 
est au cœur de nos priorités. Vie en troupeaux 
et en liberté toute l’année, foin à volonté, 
visites régulières de l’ostéo et peu d’heures 
de travail par semaine, font que nos chevaux 
sont bien dans leurs têtes et dans leurs sabots. 
Pour nos élèves, des activités limitées à 4/5 
personnes nous permettent d’offrir des séances 
adaptées et d’être véritablement à l’écoute de 
chacun. De plus, nous proposons régulièrement 
des stages pour appendre à mieux vivre et 
communiquer avec son cheval  : éducation et 
travail à pied, sophrologie, massages équins, 
entretien du pieds nus, etc...
Notre petit plus : tous nos chevaux sont éduqués 
en équitation western, ce qui fait d’eux des 
montures calmes, franches et sûres en toutes 
situations ! N’hésitez pas à vous abonner à notre 
page Facebook pour suivre toutes nos actualités.
Le Corral d’Edoras - Lieu dit Mur - 24800 Thiviers 
06 49 85 63 29.

La Ligue contre le cancer Dordogne 
Elle compte 24 antennes sur le département 
dont celle de Thiviers. Tout au long de l’année 
des actions sont menées :
• Mars  : Sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal avec la venue du Colon Tour, ventes de 
tulipes pour le cancer des enfants et adolescents.
• Juin/Juillet/Août  : Campagne de prévention 
« soleil » pour le cancer de la peau.
• Octobre  : Campagne «  Octobre Rose  » 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
• Novembre : Mois sans tabac - sensibilisation 
aux cancers masculins.
• Décembre  : Noël en pédiatrie au Centre 
Hospitalier de Périgueux.
La Ligue Dordogne soutient la recherche 
régionale, pour 2022, 169 374,50 € ont été 
versés. Plus de 10  000 soins ont été prodigués 
aux malades par le biais de nos intervenants. 
Attention : À compter de janvier 2023, l’Espace 
Ligue de Thiviers déménage. Les malades 
peuvent bénéficier d’accompagnements 
gratuits  : soutien psychologique et soins de 
socio-esthétique au sein du groupement 
médical au 22 avenue du Général Leclerc. 
Pour tout rendez-vous 05 53 09 54 45.
La Ligue contre le cancer Dordogne est à vos 
côtés toute l’année.
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L’A.A.P.P.M.A.
(Association Agréée de la Pêche et de la Protection 
du Milieu Aquatique) de Thiviers existe depuis 
1944 et est dénommée « La Gaule Thibérienne ». 
Riche d’un «  noyau dur  » d’une trentaine de 
membres bénévoles résidant sur Thiviers et les 
communes environnantes, La Gaule Thibérienne, 
sous l’égide de son président Pascal Degreef, ne 
manque pas d’activités ponctuées sur toute une 
année : nettoyage des cours d’eau (Isle, ruisseaux) 
et de leurs berges, alevinages (truites farios), 
empoissonnements (truites, carnassiers, tanches, 
gardons, etc…), pêches électriques d’inventaire, 
etc… Aidée par la Fédération Départementale de 
Pêche de la Dordogne, La Gaule Thibérienne a 
créé il y a cinq ans, un Atelier Pêche Nature qui 
permet d’inculquer à des adolescents intéressés, 
différentes techniques de pêche liées à notre 
région (rivière Isle, ruisseaux et étangs) tout en 
insistant sur le côté primordial de la « protection 
environnementale  ». Chaque année, c’est près 
de 600 cartes de pêche (adultes, mineurs, etc…) 
qui sont vendues sur notre territoire thibérien. 
Vous pouvez retrouver différentes informations 
et «  reportages » sur notre page Facebook « La 
Gaule Thibérienne ».

Café culturel 
associatif 
Le Chat Pline
Le Chat Pline est 
un café associatif à 
vocation culturelle, 
essentiellement musicale. C’est également un lieu 
d’échanges et de rencontres intergénérationnels.
Nous vous proposons plusieurs activités 
mensuelles  : des soirées jeux, des soirées 
danse, des soirées jam musique, des concerts 
et également des soirées Comedy Club pour les 
artistes débutants ou confirmés.
Le Chat Pline est régulièrement mis à disposition 
d’autres associations du bassin thibérien 
pour leurs réunions, rencontres, etc., et nous 
accueillons la Ligue de l’Enseignement le dernier 
mercredi de chaque mois pour répondre à toutes 
vos questions concernant vos associations.
- Lieu : 47 rue du Général Lamy - 24800 Thiviers.
Pour suivre notre actualité  : www.facebook.
com/Le Chat Pline.

Atout Contes 
C’est quoi, c’est qui ?
C'est une association de passionné.e.s des mots 
qui, au travers de contes et de lectures, aiment 
à vous emmener dans de multiples univers où 
l'imaginaire est roi.
Vous pouvez les écouter à la bibliothèque de 
Thiviers tous les 3ème samedi de chaque mois à 
16 h. Ce sont des moments de partage en famille 
pour les petits et les plus grands, gratuits. 
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Une journée céramique organisée par
l’association des faïences de Thiviers
Le 23 juillet, l’association des faïences de 
Thiviers organisait sa quatrième journée 
céramique intitulée  : « À l’origine de la 
céramique en Périgord ». Il s’agissait tout d’abord 
d’expliquer l’existence dans notre région des 
matières premières géologiques nécessaires 
à la fabrication des céramiques et d’en faire 
l’inventaire. C’est Jean Pierre Platel, docteur en 
géologie et ingénieur BRGM, qui a animé cette 
première partie de conférence.
Ensuite, Nicole Gourdon Platel, docteur en 
géologie et ingénieure CNRS, a décrit les 
compositions minéralogiques de plusieurs 
faïences régionales en justifiant notamment la 
singularité des faïences de Thiviers. Celle-ci est 
due à la présence d’un pigment rouge, mis au 
point par un faïencier de Thiviers à la fin du XVIIIe 
siècle pour décorer les faïences.
Enfin, Christian Chevillot, Docteur en archéologie 
et chercheur associé au CNRS, nous a expliqué 
pourquoi et comment les premières civilisations 
du Périgord du Néolithique aux Gaulois Pétrocores 
ont confectionné et utilisé les premières poteries.
Nous remercions la municipalité pour son aide 
matérielle, les conférenciers pour la qualité de 
leurs exposés et tous les participants pour l’intérêt 
qu’ils ont porté à cette manifestation.
Nous rappelons que la salle des faïences est 
ouverte au public, à la mairie, les samedis 
matin toute l’année et l’après-midi de Rameaux 
à Toussaint. A. Fraszczynski  : président de 
l’association des faïences de Thiviers.

Le Thiviers Tennis Club
C’est une association regroupant près de 200 
adhérents dont 100 jeunes. Des cours sont 
dispensés du lundi au samedi par trois moniteurs 
salariés.
Les champs d’actions sont multiples : entrainements 
collectifs et individuels, entrainement physique, 
sport santé, formation des futurs enseignants, 
interventions dans les écoles primaires, le collège 
et le lycée, le centre médico-social. 
25 équipes sont engagées dans les différents 
championnats régionaux et départementaux. 
Au niveau individuel, deux jeunes joueurs du 
club sont listés parmi les meilleurs jeunes de 
la Ligue Nouvelle-Aquitaine et ont entamé un 
parcours vers le haut niveau. Des animations 
sont proposées tout au long de l’année (portes 
ouvertes, journée de Noël, journées parents-
enfants, tournois internes, soirées à thèmes, 
sortie à Roland-Garros).
Le tournoi d’été (deux dernières semaines de 
juillet) vient clôturer la saison sportive de manière 
festive avec pour cette année la présence de 110 
joueurs et la victoire de deux argentins.
Dès le printemps, le club viendra se doter d’une 
nouvelle corde à son arc avec la mise en service du 
terrain de padel et des animations de découverte 
prévues envers le grand public.
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Pendant les travaux, le collectif L’HanGare 
peaufine le programme 2023
L’association L’HanGare est au travail pour 
préparer son installation en 2023 dans 
l’ancienne gare de marchandise de Thiviers, 
après la rénovation du lieu. Aménager l’intérieur, 
rechercher des financements, recruter un 
permanent, définir la carte du café, préparer 
le programme des activités, élaborer la 
communication... les sujets ne manquent pas.
Les thèmes fondateurs de L’HanGare sont la 
sobriété et le mieux-vivre ensemble. C’est un 
lieu de rencontres à destination de tous les 
habitants du territoire. Il comprendra un espace 
de travail partagé, des salles à la disposition des 
professionnels et des associations, des activités 
sociales et culturelles. On pourra y consommer 
une restauration légère dans une ambiance 
chaleureuse et assister à des conférences, des 
expositions et des spectacles.
En attendant le bâtiment, des animations ont 
régulièrement lieu sous la halle  : le Qigong 
(art martial chinois), des stages de danse, des 
sessions ou ateliers participatifs ouverts à tous, 
comme par exemple le goûter de la mi-octobre 
avec initiation au jeu de tock.
Contacts : contact@hangare.eu - 
Annemie, 07 86 16 07 73 - Philippe, 06 87 75 17 14
L’HanGare - Tiers-lieu Thibérien.

@HanGare, mi-octobre, le gouter TOCK a réuni 
une quarantaine de sympathisants du projet

Association amis de Jàvea
Les premiers échanges linguistiques entre les 
élèves des collèges de Thiviers et de Jàvea ont 
été mis en place en 1973 grâce à la volonté et 
la détermination du professeur d'espagnol 
Hubert Laroche et de son homologue Esperanza 
Salvatiera. Ils furent soutenus par l'Ateci et 
la municipalité de l'époque afin d'élargir les 
relations extrascolaires.
La signature du protocole de jumelage entre 
Thiviers et Jàvea a eu lieu le 13 août 2006.
De ces amitiés sont nés des liens qui ont conduit 
à la création de deux associations culturelles 
en 2008 sous la présidence de Patricia Meyzie :  
« les Amics de Thiviers » pour Jàvea et « les amis 
de Jàvea » pour Thiviers.
Dès lors, notre association a permis de favoriser 
et renforcer les relations amicales entre les 
deux municipalités mais aussi d'impulser et 
rendre propice des activités culturelles afin de 
valoriser l'image de nos deux villes dans leurs 
us et coutumes.
En 2023, à l'occasion du 50ème anniversaire du 
premier échange linguistique nous recevrons 
« les Amics de Thiviers » du 13 au 17 avril 
où le patrimoine historique périgourdin et 
gastronomique sera à l'honneur.
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Association Grandir et sourire
Sandy Maza était la présidente de l’Association Grandir et 
sourire pendant plusieurs années et en octobre 2022 elle 
a passé la main à Sandrine Laurent. Cette association est 
essentiellement pour les enfants de l‘école maternelle. 
Ci-dessous son nouveau bureau ainsi que ses membres actifs.
• Présidente : Sandrine Laurent, Vice-présidente : Priscille Adams, 
Trésorière : Mélodie Licoine, Vice-trésorière : Ghalia Bechri, 
Secrétaire : Aurélie Robin, Vice-secrétaire : Hervé Veyssiere.
• Membres actifs : Marjorie Latournerie, Magalie Veyssiere, 
Laëtitia Marin, Johnny Bonnamy, Jamila Jouy, Assis Makboul.

L’association de danses orientales RAQS HAYATI 
Présidée par Émilie, l’association a enfin pu proposer son 1er spectacle mi-septembre : « Rêve d’Orient ». 
Danses d’Égypte et repas oriental se sont alternés en rythme afin de laisser à chacun le temps  
savourer chaque instant. Plaisir pour les yeux et pour les papilles était au RDV. Benjamin, membre du 
bureau et bénévole de l’association s’est occupé de la partie culinaire, Émilie de la partie artistique. 
Les danseuses et danseurs ont répété sans relâche pendant tout l’été malgré la canicule. Nous avions 
aménagé les horaires pour se réunir à la fraîche. Le jour J, la salle était comble. Les sourires étaient 
nombreux. Beaucoup de joie pour cette première rencontre. Nous attendons avec impatience la 
2nde édition. Émilie est en train de préparer de nombreuses chorégraphies. Le nombre de danseuses 
ayant considérablement augmenté cette année, plusieurs tableaux chorégraphiques pourront voir le 
jour. Au-delà de son inspiration et imagination débordante, Émilie a à cœur d’accueillir des personnes 
ayant des problématiques de santé. C’est pourquoi elle a été sensibilisée par des professionnels en 
activités physiques adaptées mais aussi médecin cardio et a fait rentrer son association dans le 
Réseau PEPS24. Vous avez une prescription médicale d’activité physique et souhaitez pratiquer de la 
danse, alors Émilie se fera une joie de vous accompagner dans cette activité en toute sécurité. 
La danse orientale s’est de nouveau invitée au centre de loisirs de Jumilhac-le-Grand pour y animer 
plusieurs cours. Découverte des danses avec bâtons, voiles et ailes d’Isis pour les petits et grands.
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Loto du 06/11/2022

Assocation des accidentés de la vie
groupement Sud-Ouest
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 14h à 15h30 à la 
mairie de Thiviers.
Merci de contacter la présidente de la section 
Thiviers, Mme Nathalie Acker au 06 83 38 60 64.
Nous vous proposons également une mutuelle 
de groupe, complémentaire de santé (Math-
Prévaris) avec des prestations compétitives 
s’adressant à tout public et notamment aux 
personnes handicapées ou atteintes d’Affections 
Longues Durées (ALD).

Association GrEF (Groupement des
Éducateurs sans Frontières)
Paroles d’acteurs : qui sont les bénéficiaires ?  
«  J’apprécie beaucoup les cours de français. 
Et je voudrais aussi apprendre autre chose 
comme le dessin. Et en plus je voudrais aussi 
avoir beaucoup de devoirs à la maison…
Nous accueillons ces jeunes avec bienveillance 
et essayons de leur apporter quelques 
rudiments de français. Ils sont très différents, 
francophones ou non, plusieurs années de 
scolarité dans leur pays ou sachant à peine lire. 
Du renfort serait le bienvenu.
Je ne sais pas d’où ils viennent, ni pourquoi, ni 
comment ils sont arrivés là, par contre, je sais 
qu’ils ont 16 ans, seuls sans famille, avec leurs 
souffrances et leurs détresses, mais pourtant…
ils sourient et disent merci, merci pour cette 
petite parenthèse d’espoir.
Rien que pour ces visages encore enfantins qui 
s’éclairent, je continuerai à les accompagner 2 
heures par semaine. » Elisabeth Fraszczynski.
• Cours d’alphabétisation : lundi 14h-16h
et mardi 9h30-11h30.
• Cours de français couplés à des gardes 
d’enfants : jeudi et vendredi 9h30-11h30.
Contact : 06 11 75 41 13.
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NOUVEAUX COMMERCES & ACTIVITÉS
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et nouvelles ACTIVITÉS
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Bulletin d’informations de votre ville / Nouveaux commerces & activités

1 : La ville de Thiviers félicite le nouveau président, Marc Pratique, de l’association des commerçants « osez Thiviers ». 
2 : Atelier boutique « La Chariolotte » : 8 rue de la Tour. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. Tissus, laine, mercerie, 
créations cousues main, bijoux minéraux… 
3 : Magasin de déstockage, 24 rue du Général Lamy. Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 17h et le samedi de 10h30 à 13h. 
4 : Tatoueuse : Lady K, 13 rue Jean-Jaurés.
5 : La ferme des Âges : Simon et Luc Debord vous accueillent dans leur boutique ouverte le mercredi de 16h à 20h.
Noix, huile de noix, farine de noix, pomme de terre, produits bio et locaux.
6 : U express, place du champ de foire. L’ancien magasin Auchan repris par Monsieur Cyril Treuil a laissé la place à un U express.
7 : Cap vital, avenue Charles de Gaulle : changement de propriétaire : Monsieur et Madame Sécher.
8 : Fitness 24, 48 rue du Général LAMY. Chti Muscle s’est transformé en Fitness 24 : une activité reprise par Marjorie et Mathieu 
Berthod : musculation, cardio training, remise en forme, boxe, cours collectifs. Ouvert 7j/7 de 7h à 21h.
9 : Studio photo de Stéphanie Delaire, rue Jean-Jaurés.
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COMMÉMORATIONS
CITOYENNETÉ

Commémoration du 104ème anniversaire de la fin de la guerre 1914 - 1918
11 novembre 2022
Beaucoup de monde était présent pour cette commémoration. La ville de Thiviers remercie : 
- La population venue en nombre 
- Les porte-drapeaux 
- Les anciens combattants et médaillés militaires et leurs représentants 
- Les sapeurs-pompiers particulièrement les JSP
- Les représentants de la gendarmerie nationale 
- Mesdames les directrices des écoles maternelle et élémentaire 
- Le Conseil Municipal Jeune 
- Les enfants de l’école élémentaire et du collège venus nombreux 
- L’harmonie des joyeux Thibériens 
- Gerard Predignac pour la sonorisation. 
« Ne perdons rien du passé, ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir » Anatole France

Fête de nos centenaires à l’EHPAD de Thiviers :
La ville de Thiviers souhaite un bon anniversaire à : 
• Madame Bouthier : 102 ans 
• Madame Lis : 101 ans 
• Madame Terrefon : 100 ans 
• Madame Marbre : 100 ans
Merci à l’ensemble du personnel de l’EHPAD et à sa 
direction, sans oublier le cuisinier pour ce magnifique 
gâteau dédié à nos joyeuses centenaires.
Une amicale pensée pour Madame Hupin, présente sur 
la photo, et sa famille, qui nous a quittés depuis.

Bon anniversaire
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MIEUX VIVRE ensemble
Quelques règles pour bien vivre ensemble

Activités professionnelles : INTERDIT Propriétés privées : AUTORISÉES

• Avant 7h et après 20h les jours de la 
semaine,
• Avant 8h et après 19h les samedis,
• Les dimanches et jours fériés sauf 
situation d’urgence,
• Dérogation pour les travaux agricoles.

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30,
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Règlementation bruit de voisinage (Arrêté préfectoral n° 24-2016-06-02-005)

Si vous avez un doute sur la règlementation concernant votre projet, consultez l’arrêté sur internet et prévenez vos voisins.

• BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est 
autorisé du 1er octobre au 28 février.
Une déclaration doit être obligatoirement 
déposée à la mairie au service urbanisme. 
 
• ENTRETIEN DES FOSSÉS
Un fossé est un ouvrage artificiel destiné à 
l’évacuation des eaux sans nuisance sur les fonds 
amont et aval. Il assure des fonctions d’intérêt 
privé ou d’intérêt général. 
- Tout propriétaire riverain d’un fossé est tenu 
d’assurer son entretien régulier afin de maintenir 
en bon état de fonctionnement et de lui permettre 
d’assurer sa fonction de libre écoulement des 
eaux provenant de l’amont de sa propriété.
Le propriétaire inférieur ne peut pas élever 
de digue qui empêche cet écoulement. Le 
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui 
aggrave la servitude sur le fond inférieur (Code 
Civil, articles 640 et 641). 

• ENTRETIEN DES HAIES ET DES JARDINS
- Les haies  : Les haies doivent être taillées 
régulièrement et ne doivent pas dépasser sur le 
domaine public ni chez le riverain. 
- Les terrains : Les propriétaires ou leurs ayants 
droit doivent entretenir et débroussailler dans 

les zones d’habitation ou à une distance de 50 
mètres des habitations ou autres bâtiments 
(article R 163-2 du Code forestier). Les propriétaires 
de terrains non entretenus sont responsables en 
cas d’incendie.

• DÉPÔTS SAUVAGES
(Art L 541-1 Code de l’environnement  ; Art 161-1 
Code forestier ; Art R 632-1 Code pénal ; Art R 421-19 
Code de l’urbanisme) 
Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont 
une source de pollution des sols, des eaux, de l’air 
et de dégradation des paysages, ils représentent 
une menace quant au risque d’incendie, de 
blessure, d’intoxication… et provoquent des 
nuisances visuelles et olfactives. Par ailleurs, 
l’abandon illégal de déchets par des particuliers 
ou des professionnels n’a aucune raison de 
persister car la totalité des déchets (ordures 
ménagères, déchets végétaux, encombrants...) 
dispose aujourd’hui d’une filière de collecte 
et d’élimination appropriée. La déchèterie de 
Thiviers est située au lieu-dit « Planeaux », près 
des carrières de Thiviers. Elle est gratuite pour les 
particuliers. Horaires d’ouvertures déchèterie de 
Thiviers (Tél. : 05 53 62 37 03) - Lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de  08h30 à 12h  et 
de 13h30 à 18h et le mardi de 13h30 à 18h.
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La redevance incitative entre en application à partir du 1er janvier 2023 dans la majorité des communes 
de la Dordogne. Chaque usager enregistré sera doté d’un badge pour accéder uniquement à la borne 
d’ordures ménagères sur les points d’apport volontaire et à la déchèterie. 
Ce badge vous sera expédié par la poste. Pour vous inscrire, veuillez contacter le Service Usagers : 
09 71 00 84 24 - service.usagers@smd3.fr.

Les Périgourdins paieront en fonction des déchets qu’ils produisent. Chaque famille va payer un forfait 
fixe en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer. Ce forfait autorise un nombre limité 
de dépôt de poubelles (sacs noirs) dans les bornes des points d’apport volontaires (P.A.V.). Si vous 
dépassez le nombre d’ouverture autorisé pour déposer vos sacs noirs chaque dépôt supplémentaire 
vous sera alors facturé. Seules les poubelles noires sont concernées par la redevance incitative.
Les autres déchets recyclables : le carton, le papier, le plastique ainsi que le verre ne sont pas facturés. 
Votre badge vous permet aussi l’accès gratuit en déchèterie (26 passages / an).

MIEUX VIVRE ensemble
Redevance incitative

CITOYENNETÉ

TARIFS DE REDEVANCE INCITATIVE DES ORDURES MÉNAGÈRES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2023
Ménages collectés en points d’apport volontaire publics

Nombre de 
personnes au foyer 1

16

26

109 €

83,5 € 135,7 € 177,5 €

192,5 €

5,22 €

10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

5,22 € 5,22 € 5,22 € 5,22 € 5,22 € 5,22 €

244,7 € 286,5 € 317,8 € 338,7 € 359,6 € 380,4 €

208,8 € 229,7 € 250,6 € 271,4 €

109 € 109 € 109 € 109 € 109 € 109 €

26 26 26 26 26 26

26 34 40 44 48 52

2 3 4 5 6 7 et plus

Nombre d’ouvertures 
forfaitaires d’une 

trappe de 60 L (par an)

Total part fixe annuelle 
(abonnement + forfait 
d’ouvertures, prix en €) 

Prix de l’ouverture 
supp. d’une trappe de 

60 L (en €)

Prix d’un passage supp. 
en déchèterie (en €, à 

partir du 27ème passage)

Nombre de passages 
en déchèterie (par an)

Abonnement annuel 
(en €)

Forfait d’ouvertures 
annuelles (en €)
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
1 Dimanche jour SEEGERS 1 Mercredi nuit NYOM 1 Mercredi nuit LA COQUILLE 1 Samedi jour RODES

1 Dimanche nuit SEEGERS 2 Jeudi nuit NYOM 2 Jeudi nuit LA COQUILLE 1 Samedi nuit RODES

2 Lundi jour CHEMILLE 3 Vendredi nuit NYOM 3 Vendredi nuit LA COQUILLE 2 Dimanche jour RODES

2 Lundi nuit SEEGERS 4 Samedi jour RODES 4 Samedi jour RODES 2 Dimanche nuit RODES

3 Mardi nuit SEEGERS 4 Samedi nuit GUYONNEAU 4 Samedi nuit RODES 3 Lundi jour RODES

4 Mercredi nuit SEEGERS 5 Dimanche jour GUYONNEAU 5 Dimanche jour RODES 3 Lundi nuit RODES

5 Jeudi nuit SEEGERS 5 Dimanche nuit GUYONNEAU 5 Dimanche nuit RODES 4 Mardi nuit RODES

6 Vendredi nuit SEEGERS 6 Lundi jour RODES 6 Lundi jour RODES 5 Mercredi nuit RODES

7 Samedi jour RODES 6 Lundi nuit GUYONNEAU 6 Lundi nuit RODES 6 Jeudi nuit RODES

7 Samedi nuit LA COQUILLE 7 Mardi nuit GUYONNEAU 7 Mardi nuit RODES 7 Vendredi nuit RODES

8 Dimanche jour LA COQUILLE 8 Mercredi nuit GUYONNEAU 8 Mercredi nuit RODES 8 Samedi jour CHEMILLE

8 Dimanche nuit LA COQUILLE 9 Jeudi nuit GUYONNEAU 9 Jeudi nuit RODES 8 Samedi nuit BERNARD

9 Lundi jour RODES 10 Vendredi nuit GUYONNEAU 10 Vendredi nuit RODES 9 Dimanche jour BERNARD

9 Lundi nuit LA COQUILLE 11 Samedi jour CHEMILLE 11 Samedi jour CHEMILLE 9 Dimanche nuit BERNARD

10 Mardi nuit LA COQUILLE 11 Samedi nuit CHEMILLE 11 Samedi nuit GUYONNEAU 10 Lundi jour BERNARD

11 Mercredi nuit LA COQUILLE 12 Dimanche jour CHEMILLE 12 Dimanche jour GUYONNEAU 10 Lundi nuit BERNARD

12 Jeudi nuit LA COQUILLE 12 Dimanche nuit CHEMILLE 12 Dimanche nuit GUYONNEAU 11 Mardi nuit BERNARD

13 Vendredi nuit LA COQUILLE 13 Lundi jour CHEMILLE 13 Lundi jour CHEMILLE 12 Mercredi nuit BERNARD

14 Samedi jour CHEMILLE 13 Lundi nuit CHEMILLE 13 Lundi nuit GUYONNEAU 13 Jeudi nuit BERNARD

14 Samedi nuit BERNARD 14 Mardi nuit CHEMILLE 14 Mardi nuit GUYONNEAU 14 Vendredi nuit BERNARD

15 Dimanche jour BERNARD 15 Mercredi nuit CHEMILLE 15 Mercredi nuit GUYONNEAU 15 Samedi jour RODES

15 Dimanche nuit BERNARD 16 Jeudi nuit CHEMILLE 16 Jeudi nuit GUYONNEAU 15 Samedi nuit SEEGERS

16 Lundi jour CHEMILLE 17 Vendredi nuit CHEMILLE 17 Vendredi nuit GUYONNEAU 16 Dimanche jour SEEGERS

16 Lundi nuit BERNARD 18 Samedi jour RODES 18 Samedi jour RODES 16 Dimanche nuit SEEGERS

17 Mardi nuit BERNARD 18 Samedi nuit SEEGERS 18 Samedi nuit NYOM 17 Lundi jour RODES

18 Mercredi nuit BERNARD 19 Dimanche jour SEEGERS 19 Dimanche jour NYOM 17 Lundi nuit SEEGERS

19 Jeudi nuit BERNARD 19 Dimanche nuit SEEGERS 19 Dimanche nuit NYOM 18 Mardi nuit SEEGERS

20 Vendredi nuit BERNARD 20 Lundi jour RODES 20 Lundi jour RODES 19 Mercredi nuit SEEGERS

21 Samedi jour RODES 20 Lundi nuit SEEGERS 20 Lundi nuit NYOM 20 Jeudi nuit SEEGERS

21 Samedi nuit RODES 21 Mardi nuit SEEGERS 21 Mardi nuit NYOM 21 Vendredi nuit SEEGERS

22 Dimanche jour RODES 22 Mercredi nuit SEEGERS 22 Mercredi nuit NYOM 22 Samedi jour CHEMILLE

22 Dimanche nuit RODES 23 Jeudi nuit SEEGERS 23 Jeudi nuit NYOM 22 Samedi nuit LA COQUILLE

23 Lundi jour RODES 24 Vendredi nuit SEEGERS 24 Vendredi nuit NYOM 23 Dimanche jour LA COQUILLE

23 Lundi nuit RODES 25 Samedi jour CHEMILLE 25 Samedi jour CHEMILLE 23 Dimanche nuit LA COQUILLE

24 Mardi nuit RODES 25 Samedi nuit LA COQUILLE 25 Samedi nuit CHEMILLE 24 Lundi jour CHEMILLE

25 Mercredi nuit RODES 26 Dimanche jour LA COQUILLE 26 Dimanche jour CHEMILLE 24 Lundi nuit LA COQUILLE

26 Jeudi nuit RODES 26 Dimanche nuit LA COQUILLE 26 Dimanche nuit CHEMILLE 25 Mardi nuit LA COQUILLE

27 Vendredi nuit RODES 27 Lundi jour CHEMILLE 27 Lundi jour CHEMILLE 26 Mercredi nuit LA COQUILLE

28 Samedi jour CHEMILLE 27 Lundi nuit LA COQUILLE 27 Lundi nuit CHEMILLE 27 Jeudi nuit LA COQUILLE

28 Samedi nuit NYOM 28 Mardi nuit LA COQUILLE 28 Mardi nuit CHEMILLE 28 Vendredi nuit LA COQUILLE

29 Dimanche jour NYOM 29 Mercredi nuit CHEMILLE 29 Samedi jour RODES

29 Dimanche nuit NYOM 30 Jeudi nuit CHEMILLE 29 Samedi nuit GUYONNEAU

30 Lundi jour CHEMILLE 31 Vendredi nuit CHEMILLE 30 Dimanche jour GUYONNEAU

30 Lundi nuit NYOM 30 Dimanche nuit GUYONNEAU

31 Mardi nuit NYOM

Les pharmacies de gardeLes pharmacies de garde
Ce tableau est donné à titre indicatif et des modifications sont susceptibles d’intervenir jusqu’au 

dernier moment.  Pour connaître exactement la pharmacie de garde merci de composer le : 

32 37 ou 3237.fr



NAISSANCES
22 juin : Aliyah, Oumou SIMAKHA,  
9 rue Bertran de Born
30 septembre : Leeroy AREVALO,  
Appt 406 - Les Chadeaux
09 octobre : Lilou LEONARD, Le Galeix
09 octobre : Maël LEONARD, Le Galeix
14 octobre : Kataleya BAPPEL FLAGEAT,  
Les Mouillères
03 novembre : Alizée FAVARD, Les Perrières
10 novembre : Eylon ROUZOUL SILVA,  
Le Clos des Vaches
14 novembre : Louison MALLET, Chez Chassouty
05 décembre : Naël PASSERIEUX, Les Combaloux

MARIAGES 
02 juillet : Pauline REAL et Baptiste COMBEAU,  
Le Galeix
23 juillet : Anne BÈGUE et Jean-Louis QUÉRAUD,  
59 rue du Général Lamy
30 juillet : Muriel RENOUX et Sébastien MÉTAYER, 
HLM 101 Les Chadeaux
27 août : Laura VERNET et Aurélien CASTAGNIÉ,  
3 rue du Général Lamy

 
 
NOCES D’OR 
29 octobre : Jeannine et Bernard IMBAULT,  
23 avenue du Général Leclerc

DÉCÈS     
02 juillet : Jean-Pierre, Jacques, Jean, Alain, Eugène 
MICHON (54 ans), promenade de la sablière, appt 122
06 juillet : René SUDRAUD (93 ans),  
EHPAD Le Colombier
09 juillet : Louis, Victor MILET (89 ans),  
56 rue Emile et Pierre Combelas
19 juillet : Jean Bernard DUSSUTOUR (93 ans),
EHPAD Le Colombier

23 juillet : Gérard André DUBOIS (95 ans), 
EHPAD Le Colombier
04 août : Yvette MAZIERE née DUSSUTOUR (83 ans), 
EHPAD Le Colombier
06 août : Pierre René FAURE (86 ans),
EHPAD Le Colombier
13 août : Jean Antoine LACOSTE (100 ans),
4 rue du Colombier
15 août : Angèle Marie GENTY née SIMONPIERI
(82 ans), EHPAD Le Colombier
27 août : Francis HIVERT (92 ans),
EHPAD Le Colombier
02 septembre : Jean Pierre MAZABRAUD (80 ans),
37 rue Jean Jaurès
11 septembre : Albert DELAGE (89 ans),
EHPAD Le Colombier
21 septembre : René BASBAYON (93 ans),
EHPAD Le Colombier
06 octobre : Cécile JANETAUD née MATHIEU
(94 ans), EHPAD Le Colombier
24 octobre : Marie-Jeanne HUPIN née DUPUY
(102 ans), EHPAD Le Colombier
28 octobre : Lucienne Jacqueline COULAUD née 
BÉLERT (92 ans), 7 avenue Joliot Curie
04 novembre : Gisèle GIRARD née MORIAT (93 ans), 
EHPAD Le Colombier
08 novembre : Monique PRALAIN née AUBRY
(91 ans), EHPAD Le Colombier
11 novembre : Pierre JAVANAUD (97 ans),
EHPAD Le Colombier
13 novembre : Mathilde ANDRÉ née LAMONNERIE 
(98 ans), EHPAD Le Colombier
23 novembre : Jeanne DUBOIS née CÉLÉRIER
(87 ans), 8 avenue Pasteur
28 novembre : Josette MEYZIE née MÉRIGOUT
(83 ans), 10 rue Notre Dame
02 décembre : Marie-Louise BOUTINAUD  
née MALIGNE (96 ans), EHPAD Le Colombier
05 décembre : Jean, Pierre, Claude REBEYROL
(87 ans), EHPAD Le Colombier
11 décembre : Simone MOURIER née ROGER
(94 ans), EHPAD Le Colombier
16 décembre : Jean-Pierre, Antoine GARIBALDI
(79 ans), 19 rue d’Östringen
19 décembre : Marie-Marguerite MAUGIS  
née LAPEYRONNIE (92 ans), EHPAD Le Colombier
22 décembre : Paulette FAURE née DESMARTIN
(88 ans), EHPAD Le Colombier
26 décembre : Marie-Jeanne DESMOULIN née FAURE 
(89 ans), 9 avenue Dujarric de la Rivière
27 décembre : Arlette CANLER née GALVAGNON
(88 ans), Le Clos de la Mourenne

Informations au 19/12/2022
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1

3
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1 : Pauline REAL &  
Baptiste COMBEAU
2 : Laura VERNET &  
Aurélien CASTAGNIÉ
3 : Anne BÈGUE &  
Jean-Louis QUÉRAUD




