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Édito Chères Thibériennes, chers Thibériens,
Voici le premier bulletin municipal issu de la 
nouvelle équipe élue en mars dernier. Trois 
éditions sont prévues dans l’année, une au 
printemps, une à l’automne et une en fin d’année.

 Le 15 mars dernier, vous avez été nombreux à venir 
voter malgré un contexte sanitaire préoccupant. 
Je tiens particulièrement à remercier les 73,28 % 
d’électeurs qui nous ont accordé massivement 
leur confiance.  Ce score est le signe d’une belle 
marque de reconnaissance, nous y sommes très 
sensibles, mais aussi celui de réelles attentes 
de la part des Thibériens dont nous sommes 
parfaitement conscients.

Dans un contexte particulier et inédit, rien ne s’est 
déroulé comme nous l’avions prévu. Elus le 15 
mars, nous avons pris nos fonctions seulement le 
25 mai. Durant ces deux mois de transition, nous 
avons œuvré de manière bénévole auprès des 
plus fragiles afin qu’ils puissent être accompagnés 
pendant cette période de confinement. Je tiens à 
remercier vivement toutes les personnes qui sont 
restées en fonction durant cette période difficile 
pour tous : l’ensemble des professionnels de 
santé, le personnel des EPHAD, les gendarmes, les 
pompiers, les aides à domiciles, les commerçants 
autorisés, les salariés, les agents des collectivités 
et bien d’autres. 

Dans ces moments difficiles, j’ai pu constater une 
grande solidarité entre jeunes et moins jeunes, 
entre voisins, en famille. Cette bienveillance à 
l’égard des plus fragiles mérite d’être soulignée. 
Tout comme le respect des Thibériens face aux 
mesures sanitaires mises en place.

Les vacances ont débuté et les 
craintes de résurgence de COVID-19 
réapparaissent. Il est donc impératif 
de demeurer vigilant en poursuivant 

nos efforts et en respectant les mesures barrières 
notamment le port du masque obligatoire dans 
tous les lieux clos accueillant du public.

Dès le 25 mai, nous avons multiplié les rencontres : 
agents, commerçants, associations, enseignants… 
Fidèles à nos engagements, nous avons fait un 
état des lieux des bâtiments, des infrastructures 
et de la voirie. Malgré notre prise de fonction 
tardive, nous avons fleuri la ville et les ronds-points 
et avons lancé le début de notre programme 
d’investissements en profitant d’un reliquat de 
la dotation de l’Etat pour pouvoir démolir et 
reconstruire la tribune du parc municipal. Les 
travaux doivent débuter avant la fin de l’année 
ainsi que d’autres réalisations. De même, un vaste 
programme de rénovation de la voirie a été mis 
en place sur plusieurs années. Si les mesures 
sanitaires le permettent, nous organiserons des 
réunions d’information et de concertation chaque 
fois que nous le jugerons nécessaire. Par ailleurs, 
c’est à regret mais en toute responsabilité que 
nous avons annulé le feu d’artifice du 14 juillet, 
de même que de nombreuses manifestations 
susceptibles d’attirer trop de public. Dès que la 
situation sanitaire sera moins incertaine, nous 
planterons avec vous tous, notre mai, la priorité 
restant aujourd’hui votre santé.

Je vous souhaite à tous un bel été à Thiviers tout 
en respectant les mesures 
sanitaires. 
De la vigilance de chacun 
dépend la santé de tous.
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TABLEAU PERMANENCES ADJOINTS ET MAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Isabelle HYVOZ Isabelle HYVOZ Isabelle HYVOZ Michèle GUICHARD Isabelle HYVOZ

Après-midi Michel DOBBELS Sylvie COURNIL Jacky GARREAU Grégory SAERENS
Christine LAMESURAS-

DEGLANE

• 1er adjoint : MICHEL DOBBELS, Aménagement de la ville, voirie, 
réseaux, marchés

Délégué : LIONEL LEHAIR, Entretien de la ville et des bâtiments. 
Correspondant sécurité

• 2ème adjointe : SYLVIE BOSREDON COURNIL, Finances
Délégué : FRANCOIS BOST, Exécution budgétaire

• 3ème adjoint : GREGORY SAERENS, Développement économique
Délégué : BERNARD DUSSUTOUR, Commerces et artisanats

• 4ème adjointe : CHRISTINE LASEMESURAS DEGLANE, Développement du territoire, montage 
et accompagnement des projets
• 5ème adjoint : JACKY GARREAU, Vie associative, marchés, référent anciens combattants et 
commémorations. Correspondant défense 

Délégué : FREDERIC DUTHEIL, Référent sport et jeunesse
• 6ème adjointe : MICHELLE GUICHARD, Vie sociale, référente famille et ainés

Déléguée : ANNE-SOPHIE ESCLAVARD, Vie scolaire
Déléguée : SOPHIE CRESCENT, Conseil municipal jeune
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Présentation DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

VIE MUNICIPALE

De gauche à droite : 

Michelle Guichard, 
Sylvie Bosredon Cournil, 

Michel Dobbels, 
Isabelle Hyvoz, 

Grégory Saerens, 
Christine Lasemesuras Deglane 

et Jacky Garreau

Conseil municipal



VIE MUNICIPALE
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Compte rendu DES CONSEILS MUNICIPAUX

Présentation DES ÉLU(E)S DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Mercredi 15 juillet ont eu lieu les élections 
du nouveau conseil communautaire de 

la Communauté de Communes Périgord-
Limousin qui comprend 22 communes et 
14 407 habitants (Thiviers etant le chef 

lieu du canton). 
Voici le résultat des élections : 

Président : MICHEL AUGEIX - Maire de Saint Martin de Fressengeas 

1ère vice-présidente : ISABELLE HYVOZ (tourisme et attractivité du territoire) - Maire de Thiviers

2ème vice-président : STÉPHANE FAYOL (administration générale - ressources humaines)
                                       1er adjoint Saint Pierre de Frugie

3ème vice-président : GRÉGORY SAERENS (développement économique) - 4éme adjoint Thiviers                                          

4ème vice-président : JEAN-FRANÇOIS BOST (enfance-jeunesse) délégué - élu à Thiviers

5ème vice-président : RAPHAËL CHIPEAUX (culture et communication) - 1er adjoint Nantheuil

6ème vice-président : JEAN-CLAUDE JUGE (finances) - Maire de Vaunac

7ème vice-président : CLAUDE BOST (voirie et bâtiments) - Maire d’Eyzerac

8ème vice-présidente : MICHÈLE FAURE (urbanisme) - Maire de la Coquille

9ème vice-président : PHILIPPE GIMENEZ (affaires sociales) - Maire de Corgnac sur l’isle

10ème vice-président : PHILIPPE FRANCOIS (environnement) - Maire de Firbeix

11ème vice-président : MICHEL KARP (santé) - 1er adjoint de Jumilhac
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• Le 25 mai : Installation du nouveau Conseil Municipal élu le 15 mars. Élection du maire et des adjoints. 
Délégations du maire.

• Le 3 juin : Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019. Affectation des résultats. 
Création des commissions communales.

• Le 24 juin : Vote du budget 2020, vote des subventions aux associations, vote des taux de fiscalité à 
l’identique, vote de l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public suite au confinement, 
demandes de subventions (État, Département) pour la démolition et reconstruction de la tribune + 
vestiaires au parc municipal et pour les vestiaires équipe féminine du club de rugby au stade des 
Limagnes. 

• Le 10 juillet : Élection des grands électeurs, élus qui voteront pour les élections sénatoriales. 
Ont été élus : I. HYVOZ, M. DODDELS, S. BOSREDON-COURNIL, G. SAERENS, C. LASMESURAS-DEGLANE, 
J. GARREAU, A-S. ESCLAVARD. 



Les premières ACTIONS

Retour dés le samedi 30 mai de l’ensemble des producteurs 
et commerçants sur le marché, sur trois sites distincts, tout 

en respectant les mesures sanitaires préconisées par le 
gouvernement

Fleurissement du Rond-point 
Saint Roc et fleurissement de 

la ville
Entretien du cimetière

Réouverture le 1er juillet du cinéma après des 
travaux de nettoyage et de rénovation des fauteuils

Une solution a été trouvée 
pour éviter la suppression 
de cinq places de parking 

place Foch suite à la 
construction de la Halle 

plus création d’un parking 
à vélo

Mise en place en 
partenariat avec les 
agents communaux 
d’un plan propreté 

de la ville

Remise en état des peintures au sol 

Organisation d’une manifestation lors du 
lancement des marchés des producteurs 

les mardis matin le 21 juillet en partenariat 
avec France Bleu Périgord et la Chambre 

d’Agriculture

Mise en place d’une 
commission pour une 

réalisation rapide 
d’un site internet

Commémoration du 80éme 
anniversaire de l’appel 

du 18 juin du Général DE GAULLE

ACTIONS & PROJETS
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ACTIONS & PROJETS

Les premiers PROJETS
Profitant d’un reliquat de la dotation de l’Etat : DETR (Dotation aux 

Equipements des Territoires Ruraux) sur l’année 2020 deux projets sont 
lancés avec début des travaux début 2021 :

Début des travaux de réfection des 
terrains de tennis plus l’éclairage 
(projet validé par la municipalité 
sortante) travaux en septembre

Réactivation du Contrat de Plan Etat/région 
pour l’aménagement et la sécurisation du 

carrefour de la Croix Saint Jacques 
début des travaux en janvier 2021

Les tribunes du stade de football au parc municipal Les vestiaires pour les équipes féminines pour 
le club de rugby au stade les Limagnes 
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• Du 30 juin à fin septembre 
marché de producteurs 
place foch à partir de 8h tous les mardis 

• Du 1er juillet à fin septembre 
marché bio
place Foch à partir de 16h tous les mercredis

• Mercredi 29 juillet 
animation culinaire 
sous la halle avec Nicolas Cousinou 
(L’escapade des sens / Office de tourisme)

• 08/09 août 
week-end des rencontres
photographiques (oppv)

• 10 août 
cinéma en plein air 
place de la République 
« L’appel de la forêt »
• 11 août 
initiation à la taille 
de pierre 
sous la halle (office de tourisme)
• 5 septembre 14h 
forum des associations 
parc municipal (si autorisé)

• 12/13 septembre 
comice agricole (si autorisé)

• 19/20 septembre 
journées du patrimoine 
(visite théâtralisée de Thiviers)
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En préparation un plan pluriannuel d’investissements sur plusieurs axes :

Plan de réfection de certains bâtiments ou infrastructures (gymnases, salle des fêtes…)

Plan de réfection de la voirie, 
année après année Plan de rénovation/modernisation du centre-ville

Marché de producteurs

Animation culinaire

Dates À RETENIR

1

32
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Les premières RENCONTRES

Avec l’ensemble des 
agents communaux

Avec les services 
de gendarmerie

Avec l’ensemble des commerçants et 
producteurs du marché le 27 juin

Avec l’ensemble des commerçants le 9 juillet

Avec 
l’ensemble des 

enseignants 
des écoles 

maternelle et 
primaire

Avec les 
représentants des 

anciens combattants, 
des médaillés 

militaires

Avec le directeur du SMCTOM de 
Dussac pour les problèmes de 

gestion de la collecte des déchets 
le 16 juin (réunion publique 

prévue en septembre)

Avec les responsables de l’ATD (Assistance Technique 
Départementale) et le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) le 3 juillet. Des 

organismes qui proposent des conseils personnalisés sur tous 
les aspects de restructuration des villes ou des communes 

(Urbanisme, architecture, respect de l’environnement…) 

Avec Madame 
Raymonde FAURE 

doyenne de 
THIVIERS pour fêter 

ses 105 ans 
le 1er juin

Avec Madame la Sous-Préfète pour une visite de Thiviers 
le 3 juillet. Visite de l’école maternelle, du parc et de ses 

infrastructures, des gymnases et du centre-ville.

Avec Madame HUPIN 
Jeannette pour fêter 

ses 100 ans le 15 juillet

Rencontre avec Monsieur le Préfet de la Dordogne pour animer 
une réunion à Thiviers salle du dojo, concernant l’avenir du groupe 
Arcadie et particulièrement celui du site des abattoirs de Thiviers. 
Réunion en présence de Monsieur Cubertafon député de la troisième 
circonscription, de Madame le maire de Thiviers, des responsables du 
groupe Arcadie, des représentants des salariés, des élus locaux et des 
services de l’Etat. La commune de Thiviers parfaitement consciente du 
rôle économique capital joué par le site de Thiviers avec 150 salariés et 
plus de 400 emplois induits est pleinement mobilisée sur le sujet. Des 
offres de reprise vont être examinées prochainement par le tribunal de 
commerce de Montpellier en charge du dossier.

Avec l’ensemble des associations (rencontres 
individuelles les lundis 15 et 22 juin + réunion 

préparatoire au Forum le 7 juillet)

RENCONTRES
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Avec les pompiers

Avec la direction et le 
personnel de l’EHPAD
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Nouveaux COMMERCES

1

3

5

7

2

4

6
De gauche à droite : 
1 : Pizzeria U LAZIU - rue Rochefort
2 : SWEY vêtements et accessoires
3 : Le comptoir à fromage - rue Lamy
4 : Oh fait main oh naturel - rue Lamy
5 : Studio photo Stephanie Delaire
6 : Centre / école équestre  LE CORRAL D’EDORAS - Lieu 
dit « Mur » à Thiviers. Équitation western et de pleine nature. 
Renseignements au 06 49 85 63 29.
7 :



ASSOCIATIONS
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De Thiviers Sport Auto (nouveau Président Bruno Brun) 

De la Thibérienne de football 
(Co présidents L Buisson et D Dias)

Du club de rugby XV Haut Perigord 
(Co présidents A Castagnié et C Vacher)

De l’école de football foothislécole (Président B Jean-Louis)
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Zoom SUR Merci !

Le club de rugby XV HAUT PERIGORD dont tous les 
bénévoles se sont mobilisés pour repeindre, nettoyer 

et clôturer le stade des Limagnes. 
Bravo à tous ! 

Les assemblées GÉNÉRALES

Sœur Ghislaine, sœur Monique et sœur Marie-
Bénédicte qui œuvrent depuis des années à Thiviers, 
vont quitter la ville pour assurer leur mission dans 
d’autres communes. Leur maison est en vente. C’est 
une décision prise par leur hiérarchie. La commune 
de Thiviers tient à les remercier vivement pour tout le 
travail accompli : l’accompagnement des plus fragiles, 
l’accueil des nouveaux arrivants, l’entraide et leur 
soutien dans les moments difficiles. Leur disponibilité et 
leur bienveillance étaient reconnues de tous. Nous leur 
souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles missions.



ÉTAT CIVIL
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État CIVIL

NAISSANCES 
27 octobre 2019 : Layana, Vanessa BELONI LOPEZ,
« Les Conches » 
27 octobre : Yasmina JOUY, 25 rue du Général Leclerc 
02 novembre : Valérian, Luce, Guy ROUSSARIE,
« Champs de Douyéras » 
24 décembre : Ilyès, Ilyane, Ahmed TRIKI,
5 rue Pierre Sémard 
27 janvier 2020 : Ezio, Dominique PASSERIEUX,
Les Combaloux 
20 février : Ilyan, Vincent AUDEL,
15 avenue Dujarric de la Rivière 
09 mars : Emma, Lily, Lola SOUCHU, 
11 rue du Colombier 
08 avril : Emma, Hylona LEYCIAGUEÇAHAR,
16 rue Gabriel Péri 
04 mai : Mylianna, Marie, Alwenna HOAREAU PAYET,
HLM 632 Les Chadeaux 
28 mai : Gabin, Liam NOEL, La Haute Brégère 
25 juin : Marius, Philippe, Eric BOYÉ, Le Moulin de 
Pierrefiche

DÉCÈS 
23 octobre 2019 : Germaine PEYROUT née FAURE 
(92 ans), EHPAD 
31 octobre : Jean Claude DUBUT (78 ans), Le Bois 
Saint Germain 
09 novembre : Nicole, Léa, Zélia DEVILLE née 
DUCHESNE (78 ans), EHPAD 
13 novembre : Irène Gilberte BRAJOUT née 
DUSSUTOUR (87 ans), Monteluce 
19 novembre : Michelle CLAUD née LAMOTHE (76 
ans), 5 rue Charles Dessagne 
20 novembre : Gabrielle AUTIER née CHAMINADE 
(98 ans), Les Marimonts 
04 décembre : Bernard, Edouard RABAUD (65 ans), 
Les Pénassoux 
01 décembre : Thérèse ANDRAUD née AMOUROUX 
(107 ans), Le Dognon 
05 décembre : André GARDILLOU (87 ans), EHPAD 
18 décembre : Marie, Jeanne AUDEBERT née ROUX 
(91 ans), 6 rue Edmond Michelet 
31 décembre : Patrick Gérard BAPPEL (68 ans), 
1 rue de la Tour 

09 janvier 2020 : Sylvette FAYOL (89 ans), EHPAD 
09 janvier : Henri Gaston BOYER (89 ans), Plaisance 
28 janvier : Monique Marie COMBELAS (88 ans), 
EHPAD 
29 janvier : Raymonde CHADOIN née BEYNEY (100 
ans), EHPAD 
11 février : Simonne MEYNARD née NANTHIÉRAS 
(95 ans), EHPAD 
12 février : Josette Maria Marcelle MAURY née 
DARCISSAC (94 ans), EHPAD 
12 février : Pierre Joseph DUBOIS (90 ans), 8 avenue 
Pasteur 
16 février : Pierrette Marguerite DOUCET née BAYOR 
(73 ans), Les Marimonts 
03 mars : André-Roger TARRADE (92 ans), EHPAD 
04 mars : Fernand Clément BRAJOUT (94 ans), 
Monteluce 
05 mars : Jeanne CHAMINADE née PASCAL (103 
ans), 11 avenue Frédéric Joliot Curie 
16 mars : Jean Guy PUYGAUTHIER (90 ans), EHPAD 
28 mars : Nathalie PASSERIEUX (46 ans), Le Bos 
Redon 
08 avril : Pierre DESMOULIN (88 ans), 9 avenue 
Dujarric de la Rivière 
21 avril : Bruno AREVALO (55 ans), 41 rue Jean Jaurès 
01 mai : Yvonne MEYNARD née MÉRIGUET (90 ans), 
EHPAD 
02 mai : Claude Roger MAYNARD (86 ans),
27 rue Emile et Pierre Combelas 
03 mai : Paul André SIOZAR (81 ans), EHPAD 
08 mai : Léon, Armand, Victor, Marcel VIOLLEAU (90 
ans), 16 Avenue Charles de Gaulle
16 mai : Yvonne MALEYRE née JUGE (88 ans), Le 
Bruzat 
17 mai : Micheline ROUMEGOUX née CHARLES (92 
ans), EHPAD
12 juin : Pierre ROUGIER (77 ans),
33 Boulevard Charles Dessagne 
13 juin : Marie-Ginette AMADE née BRANDY (93 
ans), EHPAD 
29 juin : Josianne, Nicole MOUGNAUD (68 ans), 
EHPAD

Informations au 03/07/2020

Période du 18 octobre 2019 au 03 juillet 2020 
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COVID-19

PASSONS UN BON ÉTÉ
AVEC LES BONS RÉFLEXES
8 conseils pour appliquer les gestes barrières

0 800 130 000 (appel gratuit)

Pour un repas avec des proches
Se laver les mains avant de manger et avant
toute activité (jeux de société…).

Éviter de partager les plats et de goûter 
dans l’assiette du voisin !

Penser à aérer régulièrement. C’est aussi 
l’occasion de prendre l’air, même chez soi.

Pour rendre visite à ses grands-parents
Rester à distance autant que possible
et porter un masque.

Abandonner les bisous collants
pour les bisous volants.

Pour une sortie entre amis
À la plage, poser sa serviette à distance 
des autres personnes.

En balade, en ville ou à la campagne : 
chacun sa gourde, chacun son sandwich !

En soirée, prévoir un verre par personne et 
écrire son nom dessus pour éviter de se tromper. 

D
T

08
-2

24
-2

0A
 –

 1
7 

ju
in

 2
02

0 
– 

   
  

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

Mieux vivre ensemble : rappelsMieux vivre ensemble : rappels
• Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans la rue. 
De même il est interdit de déposer ses déchets sur la voie publique sans se 
conformer aux règles de collecte. Le dépôt de sacs poubelles en dehors des conteneurs est 
interdit. Ces infractions relèvent d’une contravention dont l’amende peut aller jusqu’à 1500 € et 
3000 € si récidive.

• Les nuisances sonores et troubles du voisinage dés lors qu’ils constituent un 
trouble avéré à l’ordre public, sont verbalisables de jour comme de nuit.

• Plan national canicule : Ce plan est activé afin de faire remonter les informations quant 
aux conditions climatiques et anticiper les éventuels épisodes de canicule pour protéger au 
mieux les personnes les plus sensibles et les plus fragiles. Ce dispositif, niveau vert, débute le 
1er juin pour finir le 15 septembre. Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire auprès de 
la mairie au 05 53 62 28 00

• Plan prévention COVID-19 : des craintes de résurgences existent. Il est impératif de 
demeurer vigilant en respectant les mesures barrières. Le port du masque est obligatoire dans 
les lieux clos accueillant du public.

Bel été a tous !


