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Édito Chères Thibériennes, chers Thibériens,
Être maire, c’est exercer le plus beau des 

mandats !  Celui de la proximité, du contact, 
de l’action concrète. C’est une lourde 
responsabilité, ô combien passionnante et 
exaltante !

Au printemps dernier, nous pensions 
passer un été serein et festif, loin de la 
crise sanitaire. Ce ne fût malheureusement 
pas tout à fait le cas. Dans un climat 
d’incertitudes et d’inquiétudes, en raison 
notamment de la propagation du variant 
Delta, de nombreuses associations ont 
souhaité maintenir leurs animations dans 
le strict respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Je les en remercie vivement. Grâce 
à elles, nous avons pu profiter de moments 
de convivialité tout au long de l’été.

Nous avons pu retrouver ces associations 
et tous leurs bénévoles lors du forum qui 
leur a été consacré début septembre : cette 
manifestation festive et pleinement réussie 
a permis de démontrer une fois de plus le 
dynamisme de nos associations à travers 
les multiples activités proposées pour les 
petits comme pour les grands. 

La rentrée scolaire est toujours un 
moment important pour nos enfants, leurs 
familles, les enseignants et les services de 
la ville (administration, cantine, service 
entretien, service technique, service 
scolaire). Ensemble, nous œuvrons pour 
que nos jeunes retrouvent le chemin de 
l’école dans les meilleures conditions 
possibles. Je remercie tous les services pour 
leur implication au quotidien.

Comme je m’y étais engagée, je vais à la 
rencontre ou je reçois chaque semaine à 
la mairie les personnes qui le souhaitent. 
Je note que les difficultés rencontrées 
relèvent principalement du non-respect 
des règles fondamentales du « bien vivre 
ensemble » : vitesse excessive, nuisances 
sonores, dégradations volontaires du 
bien public, dépôts sauvages… tous ces 
comportements sont inacceptables. Soyons 
des citoyens responsables, autonomes, 
solidaires et respectueux des autres et de 
l’environnement. Élus, police municipale 
et brigade de gendarmerie travaillent 
ensemble pour que ces règles de vie, 
fondamentales, soient respectées.
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Nos projets avancent ! Ils sont conformes 
à nos engagements de campagne et au 
plan pluriannuel d’investissements établi 
en début de mandat, sans augmentation 
de la fiscalité. Il est important de le 
souligner d’autant que le contexte sanitaire 
est toujours compliqué, que les délais 
d’exécution des travaux sont tendus, que 
la pénurie de matériaux se fait sentir et 
que leurs coûts ont la fâcheuse tendance à 
augmenter.  

La tribune a été démolie et sa 
reconstruction est prévue en début d’année 
prochaine. L’aménagement du carrefour 
de la croix Saint-Jacques a été inauguré.
Les vestiaires féminins du rugby sont 
pratiquement terminés. Les caméras de 
vidéoprotection sont en cours d’installation. 
Le plan « rénovation voirie » a débuté. 
Le fleurissement de la ville a été repensé... 
Au terme d’un travail sérieux et argumenté, 
la ville de Thiviers a obtenu trois labels qui 
soulignent le dynamisme de notre ville 
où il fait bon vivre. Je tiens à remercier 
l’ensemble des élus pour leur implication 
sans faille au service de la commune et des 
Thibériens. 

Au mois de mars dernier, avec les 
professionnels de santé, nous unissions 
nos forces pour la création d’un centre de 
vaccination à Thiviers. Notre détermination 
commune a conduit à l’ouverture d’un 
pôle associant vaccination et tests. Un 
grand merci aux professionnels de santé 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire du 
Pays Thibérien pour avoir assuré depuis 
l’ouverture ces missions d’intérêt général de 
la plus grande importance, en plus de leurs 
activités professionnelles quotidiennes. À 
ce jour, plus de 85 % de la population locale 
est vaccinée.

Grâce à la vaccination et au respect des 
mesures sanitaires, la propagation du virus 
semble régresser, mais nous devons rester 
prudents et vigilants. C’est la raison pour 
laquelle nous avons décidé, à regret, mais 
en toute responsabilité, de ne pas organiser 
cette année le traditionnel repas des aînés. 
Comme l’année dernière, les élus rendront 
visite et offriront à chacun un colis de Noël 
de la part de la ville de Thiviers. 

Je ne saurais terminer cet éditorial sans 
remercier chaleureusement les nombreux 
Thibériennes et Thibériens qui nous ont 
accordé massivement leur confiance lors 
des élections départementales des 20 
et 27 juin derniers. Avec mon binôme 
Stéphane Fayol et nos remplaçants Raphaël 
Chipeaux et Valérie Livonnet, nous serons 
très attentifs aux intérêts des communes 
de notre canton durant tout notre mandat. 
Vous pouvez compter sur notre engagement 
plein et entier.

Avec l’espoir du retour à une vie normale 
et conviviale qui a manqué à une grande 
majorité d’entre nous pendant ces dix-neuf 
longs mois, je vous souhaite une belle fin 
d’année 2021.

                                                                

Bonne lecture à tous !
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LES TEMPS forts LES TEMPS forts

Le 30/06 : Visite de Monsieur 
le Préfet pour faire le point sur 
les travaux d’aménagement du 
carrefour de la croix Saint-Jacques. 

Le 30/03 : Signature de la convention « Petites Villes de 
Demain » avec Madame la Sous-Préfète, Madame le Maire 
de Thiviers et Monsieur le Président de la communauté de 
communes Périgord-Limousin. Il s’agit d’un programme 
initié par l’État qui s’adresse aux petites villes de moins 
de 20 000 habitants et à leurs intercommunalités. Il vise à 
conforter leur rôle de centralité grâce à un accompagnement 
en ingénierie et un soutien financier conséquent pour 
la réalisation de projets structurants utiles à tous et 
respectueux de l’environnement.

Le 23/09 : Inauguration de l’aménagement du carrefour de la croix Saint-Jacques. C’est une réalisation 
de 750 000 € portée par l’État qui a pour but la sécurisation du lieu et l’embellissement de l’entrée Sud 
de Thiviers. Ce projet a été financé à 60 % par l’État, 24 % par le Département et 16 % répartis entre la 
commune et l’enseigne Lidl.

De gauche à droite : Monsieur le Préfet, Madame le Maire, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Sénateur S. Merillou et Monsieur 
le Député J-P. Cubertafon.

Le 15/06 : Installation des gendarmes 
dans la nouvelle gendarmerie, un projet 
porté par la communauté de communes 
Périgord-Limousin et l’ensemble des 
communes.

Le 05/07 : Visite de Monsieur le Préfet au camping 
« Le Repaire ». Madame Thouzeau, nouvelle gérante 
du camping a pu bénéficier du chèque numérique 
délivré par l’État pour aider à la transformation 
numérique des entreprises.

Le 24/09 : Première visite à Thiviers de Monsieur 
Pierre Bressolles nouveau Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Nontron. Avec une visite de 
l’abattoir, du centre-ville, du parc, des gymnases… 
suivie d’une réunion de travail en mairie.

Monsieur Pierre Bressolles nouveau Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Nontron, Madame le Maire et les élus.
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LES PROJETS réalisés LES PROJETS en cours

Travaux voirie : Aménagement du 
carrefour de la croix Saint-Jacques.

École : Aménagement du restaurant scolaire de la maternelle 
en partenariat avec la communauté de communes Périgord- 
Limousin avec isolation phonique et thermique (90 000 € 
avec 70 % de subvention État, Département).

Équipement d’un local accueil vélos place 
Jean-Paul Sartre en partenariat avec l’Office de 
Tourisme communautaire, installation d’un panneau 
d’information avec consignes à bagages, des kits de 
réparation, des porte-vélos…

Démolition de la tribune du stade 
municipal. Inaugurée en 1954 et interdite 
au public il y a 5 ans, la tribune a été démolie 
le 20 mars dernier pour être reconstruite 
dans la foulée, après une étude de sol.

Gymnase René Forestier : l’avant-projet définitif 
a été validé par la commission le 14 septembre. 
À la demande des établissements scolaires et des 
associations utilisatrices, le début des travaux a 
été repoussé en avril 2022 pour une durée de 6 
à 8 mois (983 500 € HT dont 80 % de subvention, 
État, Département, Région).

Construction d’un abri pétanque et autres 
activités au parc municipal. Coût de l’opération : 
30 000 € dont une participation de 10 000 € du club 
de pétanque.
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• Installation d’une nouvelle chaudière 
à l’école primaire en remplacement de 
l’ancienne, vétuste et irréparable (56 000 € 
dont 50 % de subvention État, Département).

Fleurissement de la ville repensé 
et harmonisé.

Tribune stade de football : septembre/
octobre consultation des entreprises, début des 
travaux janvier 2022 (616 000 € HT dont 80 % de 
subvention État, Département, FFF).

Installation de 33 caméras de
vidéoprotection : la validation par arrêté du 
Préfet a été obtenue en septembre, le plan de 
financement a été validé en conseil municipal 
et l’entreprise a été désignée. L'installation est 
prévue avant la fin de l’année (140 000 € HT dont 
50 % de financement État).

©
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Vestiaire feminin des Limagnes : Travaux 
en cours, prévus fin 2021 (177 000 € HT dont 
70 % de subvention, État, Département).
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CONSEILS MUNICIPAUX, 

l’essentiel

Réfection de la toiture du bâtiment de 
l’école primaire square Bristol prévue 
pendant les vacances de Toussaint (40 000 € HT 
dont 50 % de subvention État, Département).

Liaison centre-ville/voie verte : le tracé 
a été retenu, le bornage et l’acquisition du 
linéaire concerné sont en cours.

Projet padel au parc municipal : 
construction en cours (55 000 € HT 
dont 30 000 € du club de tennis). 

Réfection piscine : une étude est lancée pour connaître 
avec précision l’état de la friche/piscine actuelle. Les 
résultats techniques de cette étude, suivis d’une estimation 
pour une éventuelle rénovation si cela s’avère possible sont 
des éléments attendus avant la fin de l’année pour envisager 
ou pas la rénovation du site.

Le programme débute en octobre pour une durée de 3 semaines. L’entreprise COLAS a été 
retenue suite à l’appel d’offre pour un montant total de 120 600 € TTC. 
• Travaux en zone urbaine :  
Rue de la Mourenne, rue des Huiles, rue Notre Dame, rue du Grenadier, chemin des Narfonds.
• Travaux hors zone urbaine : 
Chemin rural des Vauries, chemin rural de Monteluce, chemin rural de la Grange.

POINT VOIRIE

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2021

• Concernant les comptes administratifs présentés malgré des dépenses supplémentaires liées à la 
situation sanitaire, l’objectif budgétaire est obtenu : les charges de fonctionnement ont été contenues. 
L’excèdent d’investissement propre à l’exercice est de 586 000 € qui en plus de l’emprunt réalisé va 
permettre de financer les gros investissements de ce début de mandat : tribunes de foot, vestiaires, 
rénovation des gymnases, voirie… les annuités à rembourser restant stables. Suivront ensuite les 
investissements liés à l’aménagement du centre-ville. Comptes approuvés à l’unanimité. 
De même, la décision proposée de ne pas modifier les taux de fiscalité de la commune pour l’année 
2021 a été votée à l’unanimité.
• La convention relative au programme national des petites villes de demain a été validée à l’unanimité. 
C’est une convention tripartite entre l’État, la commune, la communauté de communes qui permet d’inscrire 
la commune et son bassin de vie dans un programme d’aménagement sur les 5 prochaines années. 
•  La commune de Thiviers faisant face à une recrudescence des actes de cambriolages et 
d’incivilités, de nombreux administrés ont sollicité les élus afin d’envisager l’installation d’un système 
de vidéoprotection. Isabelle Hyvoz précise que la mise en place d’un tel dispositif était inscrite dans le 
programme de campagne. Il vient d’être étudié en partenariat avec les services dédiés de la gendarmerie 
nationale. Le soutien financier de l’État pour ces équipements étant important actuellement (pouvant 
atteindre 50 % au total), un plan de financement a été proposé et validé à l’unanimité.
• Concernant l’école primaire, le remplacement de la chaudière, en panne et la réfection impérative 
de la toiture d’un des bâtiments ont été validés à l’unanimité de même que le plan de financement 
sollicitant l’État et le Département. 
• Projet d’aménagement commercial porté par deux gérants du groupe Intermarché. Il s’agit du 
réaménagement et de l’embellissement du site actuel d’Intermarché dans sa globalité, il comprend :

- L’agrandissement du magasin Intermarché sans vente de produits supplémentaires et sans 
galerie marchande,
- Le réaménagement et l’embellissement de deux enseignes existantes ou ayant existé : le magasin 
actuel de matériel médical Cap Vital et l’ancien magasin de Bricolage « Paul Matériaux » site à 
l’abandon aujourd’hui qui sera transformé en un Bricomarché,
- L’implantation d’un restaurant de restauration rapide,
- Le maintien d’une station essence,
- L’aménagement de l’entrée du site (avenue Charles de Gaulle) à l’entrée Nord de Thiviers,
- La rénovation extérieure du site (voirie, parking, sens de circulation, voie de livraison).

Après discussion sur les avantages et les inconvénients de la rénovation de ce site existant depuis près 
de 50 ans, la majorité des élus s’est prononcée favorablement, 18 pour, 2 abstentions et 2 contre. Au 
final ce sera à la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) de donner son 
avis. La communauté de communes Périgord-Limousin ayant donné un avis favorable à l’unanimité 
sur 36 présents, 36 voix pour.
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BUDGET 2021
DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT

Programme
d’investissement

43%

Charges à 
caractère général

15%

Charges
de gestion 
courante

15%

Transfert
Investissement

2%

Emprunt
3%

Études
3%

Dépenses 
de personnel

22%

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

ET D’INVESTISSEMENT

Fiscalité
33%

Dotation
de l’État

Excédent antérieur
reporté

6%

Subventions
18%

Vente
de produits

2%

Excédent antérieur
reporté

16%

Transfert de la section
de fonctionnement

2%

Réserve de fonctionnement
capitalisé

13%

• Concernant l’avancement des travaux :
- Le désamiantage et la démolition de la tribune de football au parc municipal sont en cours.
- Les travaux de réfection des locaux du restaurant scolaire de la maternelle débuteront en avril, 
aux vacances de Pâques.
- Les travaux d’aménagement du rond-point Saint-Jacques débuteront également en avril pour une 
durée de 3 mois. Les ronds-points Saint-Roch et de la maternelle seront fleuris en avril. 
- Les aménagements pour l’accueil des cyclistes « flow-vélo » sont en cours de réalisation en centre ville. 

• Concernant les subventions accordées aux associations, étant donné le contexte sanitaire, les 
élus ont fait le choix de ne pas recevoir individuellement les associations cette année. Madame le 
Maire propose de verser les mêmes montants qu’en 2020. Seules les associations qui souhaitent une 
modification seront reçues en mairie.
• Enfin Madame le Maire explique qu’en partenariat avec les professionnels de santé, un courrier 
a été adressé à Monsieur le Préfet et à la direction de l’ARS signifiant que Thiviers, loin de tout centre 
de vaccination était en capacité de mettre en place un centre de vaccination localement avec le vaccin 
Moderna, comme cela se fait aujourd’hui dans plusieurs villes du département. Considérant qu’il y a 
un nombre important de personnes de plus de 75 ans ayant des problèmes de mobilité non encore 
vaccinées, les élus à l’unanimité déplorent cette situation très inégalitaire sur le territoire et renouvellent 
leur demande de mise en place d’un centre de vaccination à Thiviers. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2021  

• Comptes de gestion 2020
Les comptes de gestion dressés pour la commune de Thiviers pour l’exercice 2020 par le trésorier, 
visés et certifiés conforment par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
Ils ont été votés à l’unanimité.

• Budgets 2021

Il s’agit du budget principal de la commune et quatre budgets annexes : cinéma, assainissement, eau 
et lotissement de Sarceix. 
Le budget principal de fonctionnement est en baisse. Le produit des impôts est reconduit à l’identique. 
Le budget principal d'investissement est doublé. Il comprend notamment la reconstruction des tribunes 
et vestiaires au parc, la construction des vestiaires féminins au stade des Limagnes, la rénovation du 
restaurant scolaire de l’école maternelle, les travaux de couverture/isolation et renouvellement de la 
chaudière de l’école primaire, les travaux de rénovation du gymnase René Forestier, la mise en place 
de la vidéoprotection, des travaux de voirie, un aménagement adapté à la « flow vélo » avec un local 
d’accueil pour les cyclistes et une signalétique adaptée ainsi qu’un nouveau mobilier urbain.  
• Demande d’annulation de créances eau et assainissement. Huit dossiers sont concernés pour un 
montant total de 1723,78 €. Vote à l’unanimité. 
• Admission en non valeur principale et budget cinéma : 
Il s’agit d’impayés sur plusieurs années dont le recouvrement est impossible aujourd’hui, notamment 
pour la cantine et l’utilisation du domaine public d’un montant total de 5726,38 €. Vote à l’unanimité. 
• Associations, participation à l’investissement :
Dans le cadre de deux projets, deux clubs sportifs thibériens vont participer à leur financement, par le 
biais de subventions attribuées à la commune. Il s’agit : 

- Du club de pétanque pour le projet de construction d’un nouveau local ouvert. Ce dernier apporte 
10 000 € à la commune pour un montant total des travaux de 30 000 € TTC.
- Du club de tennis pour le projet de construction d’un padel. Ce dernier apporte 30 000 € à la 
commune pour un montant total des travaux de 55 000 € TTC.

Vote à l’unanimité. 
• Administration générale 
Suite au départ à la retraite de l’agent responsable des ressources humaines de la commune et compte 
tenu d’un besoin de la collectivité sur ces missions, dans le cadre de la mutualisation, il est proposé au 
syndicat des transports scolaires de mettre à disposition, à la commune et à temps partiel, son agent 
administratif à compter du 1er septembre 2021. Vote à l’unanimité. 
• Vente d’un terrain communal
Des contacts ont été pris avec la commune par la société « Âges et vie habitat ». Cette société propose 
de réaliser sur la commune un projet de résidence pour personnes âgées, une nouvelle forme 
d’hébergement destinée aux personnes ne souhaitant plus résider à leur domicile mais qui souhaitent 
rester dans leur ville et conserver un lien social en toute sécurité. 
Leur projet concerne uniquement une construction neuve avec deux unités de 8 logements chacune, 
une personne à temps plein 7 jours sur 7 et 3 salariés dans chaque unité. 
Le terrain communal cadastré AN 417 d’une superficie de 3774 m2 situé rue d’Ostringen semble propice 
à cette réalisation.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la vente de cette parcelle.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2021

• Après avoir reconduit les subventions à l’identique pour la plupart des associations lors du 
dernier conseil municipal, deux nouvelles subventions ont été accordées à l’unanimité :

- Une pour l’organisation d’un festival de danses et musiques « balivernes » pendant les journées 
du patrimoine à l’association « Au jardin des poètes ». Ce festival d’envergure se fera en partenariat 
avec deux autres associations « les Guitares Vertes » et « le Théâtre de Poche ».
- Une pour soutenir et accompagner l’association « Récréathiv » pour la création d’une recyclerie 
à Thiviers. Un projet attendu par les Thibériens qui rentre dans le cadre des circuits courts et qui 
permettra de redonner une seconde vie, quand c’est possible, à de nombreux équipements et 
objets destinés jusqu’à présent à la déchetterie. 
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En randonneurs pour définir le tracé reliant la 
voie verte au centre-ville.

En peintres, avec les services techniques pour les peintures 
au sol du rond-point Saint-Roch, travaux sur la RN21 qui 
doivent être réalisés très rapidement pour ne pas gêner la 
circulation trop longtemps.

En jardiniers pour le nettoyage d’espaces verts.

En cuisiniers pour aider les bénévoles 
dans les associations.

DES ÉLUS engagés

Ajustement fiscal 2021
! Suite à la suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, vous trouverez en 2021 au niveau du taux de fiscalité une hausse de la taxe foncière 
communale. En contrepartie, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties a disparu. 

Le taux communal correspond maintenant à l’addition de la part départementale et de la 
part communale de l’exercice 2020. Ce mécanisme fiscal, imposé par la loi de finances a 
obligé les communes à faire preuve de vigilance.  

C’est pourquoi, lors du vote du budget primitif de 2021, le Conseil Municipal a décidé 
de reconduire les produits de fiscalité de 2021, identiques à ceux de 2020, afin que les 
Thibériens ne subissent pas une hausse de fiscalité supplémentaire. 

Nous tenions à vous expliquer et rappeler que cette hausse du taux communal ne créera 
pas d’augmentation d’impôt.

• Dans le cadre du dispositif « petites villes de demain », il est possible de recruter un « chef de 
projet » pour mener à bien l’ensemble des projets d’aménagement et de transformation de la ville. Ce 
poste est financé à 75 % par l’État pour la durée du mandat. Il est proposé un recrutement pour deux 
ans dans un premier temps, renouvelable aux mêmes conditions pendant la durée du mandat. La 
proposition a été adoptée à l’unanimité. Le recrutement débutera le 1er septembre 2021.
• La modification du linéaire de voirie d’intérêt communautaire, proposée par la communauté 
de communes passant de 31 km à 23 km a été validée à l’unanimité, reste à revoir les attributions de 
compensations. 
L’autorisation d’une étude du SDE 24 (syndicat d’électrification) pour le changement de l’éclairage public 
au carrefour de la croix Saint-Jacques a été votée à l’unanimité.
Sur proposition de Madame le Maire, suite à la crise sanitaire, l’ensemble du conseil municipal a voté 
la gratuité de l’occupation du domaine public pour tous les commerçants jusqu’au 31 décembre 2021. 
De même, la durée de validité des cartes d’abonnement au cinéma municipal est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021.

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2021

• Dans le cadre des investissements 2021/2023, la ville de Thiviers peut engager un programme de 
renouvellement des équipements sportifs très vétustes. Le gymnase René Forestier sera le premier 
rénové pour un montant total de 983 500 € HT.
L’avant-projet définitif a été présenté, il comprend la réfection totale de la toiture, l’isolation, le chauffage, 
l’agrandissement du hall d’entrée et des vestiaires. Le plan de financement sollicitant l’État, le Conseil 
départemental et la Région à hauteur totale de 80 % a été validé à l’unanimité.
• La commune de Thiviers est membre de la commission de site et de suivi de la carrière de Thiviers. 
La commune détient 2 membres titulaires dont Madame le Maire et deux membres suppléants. 
Michel Dobbels a été élu titulaire, Christelle Brun et François Bost suppléants.
• Validation du rapport d’activités de la communauté de communes du Périgord-Limousin.
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Repas agents/élus le 11/07
Un moment de convivialité entre les agents et les élus et 
l’occasion pour les élus de remercier les agents pour leur 
travail et leur implication tout au long de l’année dans un 
contexte sanitaire inédit et compliqué. Au cours de ce 
repas trois médailles d’honneur du travail, accompagnées 
de trois diplômes ont été remis par Madame le Maire et 
Monsieur Michel Dobbels, premier adjoint :  
- La médaille d’argent à Madame Florence GUILHEM
- La médaille de vermeil à Madame Florence 
MORTESSAGNE
- La médaille d’or à Monsieur Claude BUISSON
La ville de Thiviers félicite les récipiendaires pour leur 
engagement et leur implication au service de la commune 
et de ses habitants.

Point sur la rentrée scolaire : 
La rentrée s’est effectuée en 
respectant le protocole sanitaire 
niveau 2 : cours en présentiel, 
limitation du brassage par niveau, 
désinfections des surfaces les plus 
fréquemment touchées plusieurs 
fois par jour, activités physiques et 
sportives autorisées en extérieur et 
en intérieur dans le respect de la 
distanciation. Tous les postes sont 
pourvus.

• École maternelle : 54 élèves
• École primaire : 141 élèves
• Collège : 340 élèves
• LEP : 228 élèves

MFR Thiviers
La MFR de Thiviers a ouvert le 30 août 2021 ses portes 
pour une nouvelle année de formation, avec environ 
320 apprenants. Cette rentrée se place sous le signe 
de la nouveauté : en effet, l’établissement a installé un 
self au niveau du restaurant afin de faciliter le flux des 
élèves. Également, des travaux d’un nouveau bâtiment 
administratif, d’une grande salle pour les animations et 
4 chambres avec sanitaires ont démarré.
L’effectif des apprenants augmentant notamment en 
raison de l’ouverture d’une nouvelle formation un CAPA 
« Métiers de l’agriculture : Valorisation du cheval » avec 
34 élèves, il a fallu embaucher de nouveaux personnels 
portant l’équipe à 33 salariés et calibrer les bâtiments.
Un nouveau site internet est disponible, même nom : 
www.filolie.com mais nouvelle présentation.

Départ à la retraite de 
Nicole Roulland en février 
Responsable des ressources humaines 
depuis 2009, la ville de Thiviers remercie 
Nicole pour son professionnalisme et la 
qualité de son travail tout au long de ces 
12 années passées à Thiviers.
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Le label « Bio Ecocert » 
au restaurant scolaire (primaire et maternelle) 
qui valorise les établissements de restauration 
collective qui introduisent des produits bio, 
locaux et sains. C’est une volonté affirmée 
de la municipalité. Toutes nos félicitations 
aux agents de la cantine, à leur responsable 
Nathalie Chaminade et à l’élue en charge des 
affaires scolaires Anne-Sophie Esclavard.

Obtention de 3 labels pour la ville de Thiviers

Le label « villes et villages 
où il fait bon vivre » 
Dés 2020 la ville de Thiviers a déposé un dossier complet à 
l’association des villes et villages où il fait bon vivre. L’association 
prend en compte plusieurs critères chers aux habitants : la qualité 
de vie, l’environnement, la santé, les services de proximité, les 
commerces, les sports et loisirs, l’éducation, la solidarité… 
Ce label bat en brèche l’idée que pour vivre heureux il faut vivre 
dans les grandes villes ou les grandes métropoles. Les petites 
villes à taille humaine, ont à la fois des ressorts économiques 
et culturels tout en offrant 
une qualité de vie indéniable 
aujourd’hui à proximité des 
espaces verts et des services.

Le label
« Accueil Vélo »

pour l’office de tourisme 
communautaire, ce label 
est une marque nationale 
qui garantit un accueil et 
des services de qualité 
pour les cyclistes.

VIE LOCALE
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Fibre optique : Le point 
Nous constatons tous l’installation de petits 
boîtiers sur les poteaux téléphoniques de 
notre ville et de nos campagnes… Il s’agit 
des PBO (points de branchement optique). 
C’est à partir de ces boîtiers que les FAI 
(fournisseurs d’accès internet) raccorderont 
votre habitation ou votre entreprise... La 
fibre va donc bien finir par arriver… En 
centre-ville, les premières prises devraient 
être commercialisées au 4ème trimestre 
2021. Sur la commune de Thiviers, 
suivant les secteurs, la commercialisation 
débuterait au cours des 3 premiers 
trimestres 2022 (Information Périgord 
Numérique en date du 22/07/2021). À 
savoir : Testez votre éligibilité à la fibre 
https://nathd.fr/eligibilite/

Le périgourdin : Grace à la volonté des élus et au 
soutien financier de la communauté de communes, 
un site internet a vu le jour sur l’ensemble du 
territoire communautaire. Cette initiative permet 
aux commerçants, artisans, producteurs locaux, 
entreprises, industriels, prestataires du territoire 
de gagner en lisibilité. Il valorise les circuits courts 
en permettant d’acheter localement. Plus de 60 
professionnels adhérent déjà. Devenez ambassadeur 
du territoire en vous abonnant au site « Le Périgourdin » et bénéficiez d’une aide financière de 125 € de 
la communauté de communes pour la première année de souscription. Tél. : 07 49 19 88 68.

Conseil Municipal des Jeunes 
Le Conseil Municipal Jeune permet à de nombreux jeunes de 
s’impliquer dans la vie citoyenne de leur commune. Les élections 
auprès des établissements scolaires (primaire et collège de Thiviers) 
n’ont pas pu se faire l’année dernière suite aux problèmes sanitaires. 
Aujourd’hui la ville de Thiviers souhaite se doter d’un nouveau Conseil 
Municipal Jeune. Être élu au CMJ c’est devenir un acteur engagé au 
service de la ville et de ses habitants. 

Après dépôts des candidatures en mairie ou dans les établissements scolaires, il sera procédé à un 
vote pour élire les 23 membres du Conseil Municipal Jeune. Cela concerne les élèves de CM2, 6ème, 
5ème et 4ème. Quelle que soit la commune d’origine. Les membres sont élus pour 2 ans. 
Sophie Crescent est l’élue déléguée au Conseil Municipal Jeune.

VIE LOCALE

Cinéma : Après une période difficile et plus de 9 mois de fermeture, votre cinéma de proximité 
a rouvert ses portes le 19 mai dernier…
Malgré tout, votre cinéma a su maintenir une programmation riche et variée, multiplier les 
animations envers tous les publics pour vous retrouver en salle et vous avez répondu présent, 
en témoigne nos résultats de fréquentation, quasi identiques à ceux de 2019, année record pour 
le cinéma français !
Depuis la rentrée, votre cinéma vous propose quelques nouveautés : notamment, nous 
participons à la 1ère édition d’Unipop de Ville et Ville ; ce nouveau dispositif vous permet d’assister 
à une sélection de rencontres et conférences, en direct du cinéma de Pessac, accompagnées de 
la projection d’un film. Nous avons donc pu d’ores et déjà accueillir « virtuellement » François 
Ozon et André Dussolier au cinéma de Thiviers ! 9 évènements sont encore à venir jusqu’à juin 
prochain, alors n’hésitez pas à devenir adhérent « unipopien » ! 
Pour la 2ème année consécutive, un programme de ballets et d’opéras vous sera également 
proposé tout au long de l’année : un programme de 4 événements qui démarre le 10 octobre 
prochain avec Notre Dame de Paris !
La fin de l’année approche et avec elle des films très attendus… Au mois d’octobre, vous 
pourrez découvrir le dernier film de Denis Villeneuve, Dune, ou encore les nouvelles aventures 
de James Bond dans Mourir peut attendre ! Au mois de novembre, le dernier film de Ridley 
Scott, The Last Duel, tourné en Dordogne en 2020, viendra rythmer les vacances scolaires avec 
Le Petit Nicolas !
Et pour les fêtes de Noël et démarrer 2022 en fanfare, voici une sélection des films les plus 
attendus : Les Tuche 4, Spider-Man – no way home, Matrix 4, Tous en scène 2, Encanto 
(des studios Disney), Animal (documentaire de Cyril Dion)… Toujours accompagnés d’une 
programmation Art et Essais qui garantit nos labels (Jeune Public / Recherche / Patrimoine), 
vous trouverez encore une fois votre bonheur ! 
Vous pouvez retrouver toutes les infos (programme, tarifs…) sur notre page facebook, 
l’application Ciné Passion en Périgord ou encore le site internet de la mairie de Thiviers.
Votre salle est ouverte tous les jours de l’année et vous attend ! 
L’équipe du cinéma Le Clair.
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SANTÉ

PÔLE DE VACCINATION : Le 26/04 ouverture de la salle 
du dojo, gymnase Réné Forestier d’un pôle de vaccination 
(vaccination et test). À partir du 20 septembre, afin de 
permettre aux scolaires et aux associations de pouvoir 
retrouver leurs activités, ce même pôle de vaccination se 
tiendra désormais au rez-de-chaussée de la mairie (entrée 
indépendante derrière la mairie). La ville de Thiviers 
remercie vivement l’ensemble des professionnels de santé 
de la maison de santé pluridisciplinaire du Pays Thibérien 
pour leur assiduité et leur professionnalisme au sein de ce 
centre afin d’assurer en continu la vaccination et les tests 
en plus de leurs activités quotidiennes.

MARS BLEU :  
Le 7 mars sur le marché et non à la 
mairie, en raison du contexte sanitaire 
sensibilisation contre le cancer du colon, 
en présence de Marie-Claude Canler, 
responsable locale, de nombreux élus 
et de nombreux bénévoles.

Le 21 Juin : Fête de la musique organisée par le Théâtre de 
Poche avec la participation de l’harmonie des joyeux Thibériens, 
de Baptiste Parouty et du duo Paris Londres. Un des premiers 
moments festifs depuis le confinement. Très apprécié !

Le 13 Juillet : Annulation du 
feu d’artifice (cause météo) mais 
maintien des repas et de l’animation 
musicale avec Série Limitée, par le 
club de rugby XV Haut Périgord et 
le Foch.

OCTOBRE ROSE : 
Le 1er octobre à la mairie, sensibilisation 
contre le cancer du sein.
En présence de Madame Galvagnon 
présidente de la Ligue contre le cancer, 
de Madame Canler responsable locale et 
de nombreux élus et bénévoles.

Malgré un contexte sanitaire compliqué et une météo capricieuse, de nombreuses associations ont 
animé l’été à Thiviers dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Un grand merci à elles !

Les 24 et 25 Juillet : Marché 
gourmand au parc municipal, 
organisé par le club de Rotary 
Thivers Sorges et Ligueux en 
Périgord. Une première sur 2 jours 
à Thiviers et un pari réussi avec un 
grand nombre de visiteurs et de 
participants !

Le 14 Juillet : Vide 
grenier organisé au 
parc par l’amicale des 
sapeurs-pompiers.

Les 6, 7 et 8 Août : Rencontres photographiques en Périgord-Limousin, salle du parc municipal 
et sous la halle (Objectif Photo en Perigord Vert). Une très belle exposition avec deux invités d’honneur 
de talent (Stéphanie et David Allemand) qui œuvrent sur le thème de la chouette.

Animations
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Le 14 Août : Feu d’artifice (mairie de Thiviers) et repas avec orchestre organisé par le club 
de rugby XV Haut Périgord et l’amicale des sapeurs-pompiers.

Le 11 Septembre : Comice agricole à la Filolie (association du comice agricole). 
Une manifestation revisitée et sur une seule journée en fonction des incertitudes de la crise 
sanitaire, mais une manifestation réussie avec la présence de nombreux visiteurs ravis de 
pouvoir profiter à nouveau de ce moment festif et convivial autour de la terre, de l’élevage et 
de la gastronomie locale.

Le 9 Août : Cinéma en plein air place 
de la République (mairie) avec le film 
JUNGLE CRUISE.

Le 04 Septembre : Forum des associations 
au parc municipal (mairie de Thiviers) avec plus 
de 50 associations présentes et de nombreuses 
démonstrations en extérieur comme à l’intérieur.

Du 23 Août au 5 Septembre :
Exposition de peintures salle Robert 
Cruège (club de peinture de l’amicale 
laïque un club de passionnés). Un grand 
merci à René Dubreuil à l’initiative de 
la création de ce club il y a 25 ans et qui 
passe le relais aujourd’hui à Michelle Petit.

• Marchés au gras : du samedi 13 novembre au samedi 12 mars 

• Marchés primés : 18 décembre - Marché de Noël / 8 janvier - Foire des rois / 5 février - Foire 
de la chandeleur 

• Fête de la Sainte-Cécile : samedi 27 novembre en soirée et dimanche 28 novembre après-
midi (salle des fêtes)

• Fête de la Sainte-Barbe : samedi 4 décembre

• Téléthon : samedi 4 et dimanche 5 décembre

• Marchés hebdomadaires : du 25 décembre et du 1er janvier avancés aux 24 et 31 décembre 

• Marché de Noël et animations place Foch : les 18 et 19 décembre

• Spectacle pour enfants : mercredi 22 décembre après-midi (salle des fêtes)

LES ANIMATIONS À VENIR : LES DATES À RETENIR
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Récréathiv’
L’association a pour but entre autres, 
l’implantation d’une ressoucerie à 
Thiviers. Une ressourcerie est une 
structure de l’économie sociale 
et solidaire qui réunit plusieurs 
missions : la collecte, la valorisation, 
la revente et la sensibilisation à 
l’environnement.

RUGBY
Le club de Rugby du XV Haut Périgord est heureux de 
l’obtention de la labellisation de son école de rugby 
par la Fédération Française de Rugby. 
Ceci récompensant le sérieux et la compétence de 
nos éducateurs.
Vous pouvez leurs confier vos enfants en contactant 
Angélique Sengence au 06 84 90 19 10.
Les Séniors reprennent les matchs de championnat 
de Régionale 2 le dimanche 3 octobre à Bellac. 

La Thibérienne Football mise sur la jeunesse 
La Thibérienne Football, institution de plus de 110 ans, entame 
avec enthousiasme cette nouvelle saison malgré un contexte 
difficile lié à la crise sanitaire. La Thibérienne s'inscrit dans un 
projet sportif centré sur la jeunesse et le local en donnant la 
priorité aux jeunes de notre territoire et en intégrant dans les 
effectifs les jeunes issus de l’école de football Foothislecole. 
Depuis cette année le club de Nord Dordogne (Chalais, Saint 
Jory, La Coquille) est en entente avec La Thibérienne. Cette entente permet de maintenir le club de Nord 
Dordogne qui était en déficit de joueurs, de mutualiser les infrastructures et notamment les terrains 
(Thiviers, Chalais, La Coquille) et de renforcer l’équipe dirigeante.
La Thibérienne, présidée par Ludovic Buisson et Dimitri Dias, c’est aujourd’hui 60 joueurs, 15 dirigeants, 
1 emploi civique. Le club engage pour la saison 2021-2022 3 équipes. Avec l’objectif de :
- Maintenir l’équipe A en R3 et essayer de faire monter l’équipe B en D2.
- Diplômer l’encadrement technique pour apporter de la compétence et de la qualité.
- Travailler l’image du club.
En 2022, le stade de Thiviers se verra doté d’une nouvelle tribune qui permettra d’accompagner les 
ambitions du club et d'accueillir plus facilement du public.

Le Labopéra Périgord-Dordogne : un projet d’opéra 
coopératif en Dordogne
Créé en 2021, le Labopéra Périgord-Dordogne est un projet 
animé par la volonté d’ouvrir à tous les portes du spectacle 
lyrique. Au cœur du concept : l’opéra coopératif. 
En coordonnant la création d’opéras coopératifs dans 
plusieurs territoires, La Fabrique Opéra est soucieuse de 
transmettre aux générations futures un patrimoine culturel 
trop souvent oublié. Elle s’appuie pour cela sur plusieurs 
fondamentaux : l’excellence artistique, l’implication de 
la jeunesse en lycée et en apprentissage dans un projet 
ambitieux, l’investissement d’une salle populaire qui permet 
à la musique « classique » de venir à la rencontre de nouveaux 
publics et l’introduction d’une narration en français qui 
permet à tous les publics de suivre le fil de l’histoire.

Thiviers accueille deux nouvelles associations

Vie sportive

Tennis 
Le traditionnel tournoi Alexandre Dubost s’est 
terminé le mercredi 28 juillet. L’édition 2021 fut 
très dense avec plus de 121 joueurs inscrits dans 
les différents tableaux. Sans oublier les belles 
performances des thibériens : Lou-Anne LOZACH 
(15/2) et Gwendoline VALADE (15/2) sont ½ 
finalistes du simple dames. Thibault DEMUR (1/6) 
est ½ finaliste du simple messieurs. Christophe 

LOZACH (15/2) remporte le + 35 ans messieurs et Christophe VAVASSORI (15/3) finaliste. 
Le club poursuit son développement avec une augmentation de 23 % des licenciés sur la saison 2021 et 
en compte maintenant plus de 170. Un nouveau moniteur diplômé d’État rejoint l’équipe pédagogique 
déjà formée de Thibault Demur, directeur sportif et Yanis Jaquet, CQP Enseignant Tennis diplômé en 
2021. Il s’agit d’Alexandre Roche qui effectuera des missions d’entrainements physiques et tennis, 
des actions dans les écoles primaires, au lycée professionnel et pour le public handicapé. Au niveau 
infrastructures, un terrain de padel est en cours de construction, qui permettra une diversification de 
l’activité au sein du club.
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Félicitations !
À Charlène DEBORD, Michel NADAUD et Bertrand LOUBRIAT 
licenciés au club de la pétanque Thibérienne qui ont représenté 
la Dordogne au championnat de France triplette promotion 
les 10 et 11 juillet 2021 à Bergerac.



À la sortie de ce temps suspendu, je me suis interrogée sur la 
meilleure façon de se remettre en piste après plusieurs mois 
d’interruption. C’est ainsi que j’ai candidaté à un concours 
international de chefs d’orchestre à Bucarest (Roumanie) en juillet 
dernier. 25 chefs d’orchestre internationaux étaient sélectionnés 
et invités à concourir. La compétition s’est déroulée en 4 tours : 2 
phases éliminatoires, une demi-finale et une finale. Pour chaque 
phase, le programme musical était tiré au sort parmi une liste 
d’œuvres à préparer en amont du concours. Au terme de la finale 
pour laquelle j’ai dirigé le Bucharest Symphony Orchestra dans un 

mouvement de la Symphonie n°4 de Tchaïkovski, j’ai eu la joie d’être lauréate du prix de la compétition : le 
Bucharest Music Institut Award remis par Jin Wang, éminent chef d’orchestre sino-autrichien et président 
du jury, auprès de qui je continue de prendre conseil.
Deux semaines plus tard, je repartais en Roumanie, à Timisoara (nouvellement élue capitale culturelle 
européenne pour 2023) puis de nouveau à Bucarest (où j’ai été émerveillée par l’Ateneul Roman), pour 
travailler auprès de prestigieux mentors : d’abord avec Cristian Macelaru et le Romanian Chamber 
Orchestra, puis avec Sigmund Thorp et Christian Ehwald et la Royal Camerata. Au cours de ces voyages 
et des expériences artistiques qui les ont accompagnés, j’ai trouvé l’énergie nécessaire pour poursuivre 
et accomplir mon rêve professionnel en tant que cheffe d’orchestre. Je suis ainsi très heureuse de 
commencer un nouveau mandat comme directrice artistique et musicale de l’Ensemble Instrumental 
de la Mayenne, orchestre professionnel, d’entamer une collaboration comme cheffe invitée auprès du 
très renommé Orchestre Colonne (Paris) pour la saison 2021-22 et, enfin, de débuter une aventure hors 
norme avec le Labopéra Périgord-Dordogne dont vous découvrez la présentation dans les colonnes de 
ce numéro. Bien évidemment, je reste fidèle à l’Orchestre d’Harmonie de Thiviers, et serais heureuse de 
vous retrouver lors de nos concerts annuels de Ste-Cécile les 27 et 28 novembre 2021. Chloé Meyzie Rozier
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Assemblée générale des amis de Javéa :
L’assemblée générale des amis de JAVEA s’est tenue le 3 
septembre. Après avoir fait valider le bilan des activités 
et le budget 2020, le président Thierry Timonet a évoqué 
l’anniversaire des 50 ans du jumelage de Thiviers à Javéa 
en 2023. Il reste donc un peu plus d’un an pour préparer 
au mieux cet évènement !

Club du Rotary Thiviers Sorges 
et Ligueux en Périgord : 
Changement de Président
Le 26 juin dernier, le Rotary club 
Thiviers Sorges et Ligueux en 
Périgord, selon ses statuts, a changé 
de président. Roland Vacher a passé 
le relais à Charles Vincent Jaramillo. 
Toutes nos félicitations !

VIE ASSOCIATIVE
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Groupement des Éducateurs Sans Frontière : Intermède festif aux cours de français 
Vendredi 9 juillet au parc, stagiaires, bénévoles, enseignants se sont retrouvés en présence de 
Madame le Maire de Thiviers, Isabelle Hyvoz et Monsieur le Vice-Président Enfance de la communauté 
de communes Périgord-Limousin, Jean-François Bost pour fêter la fin de l’année d’apprentissage de 
français et marquer une courte pause. Cette action de cours de français est encadrée par le Gref 
(GRoupement des Éducateurs sans Frontières), association de solidarité nationale et internationale 
qui œuvre dans le domaine de l’éducation et de la formation. Cette année, du 4 septembre 2020 
au 12 juillet 2021, il a été assuré bénévolement 85 cours soit 170 heures d’enseignement et 112 
heures de garde d’enfants et ce malgré les 2 confinements. Ces cours ont lieu salle Jean Dubost 
à la mairie de Thiviers sur 3 plages hebdomadaires de 2 heures chacune.
• Lundi matin et vendredi matin de 9h30 à 11h30 pour les familles et Mineurs Non Accompagnés 
francophones 
• Lundi après-midi pour les MNA non francophones
Les cours du lundi et vendredi matin sont couplés à des gardes d’enfants. Cette particularité 
permet la présence et l’assiduité des mères de famille et offre un temps de socialisation extra-
familiale aux jeunes enfants. Ces cours gratuits, s’adressent à toute personne française ou 
étrangère, jeune ou adulte désireuse de parfaire sa maîtrise de la langue française. 
L’association cherche à renforcer l’équipe de bénévoles et à augmenter le nombre de stagiaires. 
Vous pouvez prendre contact au 06 11 75 41 13 et au 07 83 64 87 27.
L’association remercie la municipalité de Thiviers pour la mise à disposition des salles et l’aide 
apportée à la réalisation de son action. Élisabeth FRASZCZYNSKI
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Merci !
À l’association « ESPOIR », qui a vu le jour il y a 9 ans, Sise 16, rue Jules Theulier à Thiviers dans les locaux 
mis à disposition par la municipalité. Baptisée « ESPOIR », cette association a pour but de venir en 
aide aux personnes en difficultés, aux plus démunis. En majorité, les bénéficiaires nous sont adressés 
par les assistants sociaux du canton de Thiviers, également par certaines mairies. L'activité prinicipale 
est l'accueil, l'écoute, le réconfort, l'orientation vers des services compétents. Sur le plan matériel : la 
distribution de colis alimentaires a lieu chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois, le mardi 
et le mercredi de 14h30 à 18h à n'importe quel moment en cas d'urgence. Les denrées proviennent 
d'une part de la Banque Alimentaire de la Dordogne, d'autre part des denrées proches de la date de 
péremption sont mises à disposition par les magasins Intermarché et Aldi à Thiviers. Il est également 
possible de bénéficier d'une aide vestimentaire et financière ponctuelle. Grâce aux subventions de 
certaines mairies, aux dons d'entreprises et de particuliers, notre budget est géré positivement. 
Nous acceptons également la vaisselle et les meubles. La présidente Danielle CAILLOU

Zoom sur UNE ARTISTE ENFANT DU PAYS : CHLOÉ MEYZIE
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Nouveaux COMMERCES
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Nouveaux COMMERCES
et nouvelles ACTIVITÉS
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La commune de Thiviers souhaite la bienvenue aux 9 nouveaux acteurs de la vie locale.

1

3

6 7

8 9

5

2

4
De gauche à droite : 

1 : Galerie d’art. « ART Gallery ». 10 rue Jean Jaurès.  
Art contemporain, sculptures et peintures. Isabelle Jura a changé de 
lieu pour accueillir ses visiteurs dans un espace entièrement rénové 
extérieurement et intérieurement. Une belle galerie qui embellit le 
centre-ville de Thiviers. 
2 : Délices du terroir. Le Canard d’or. Place Foch. 
Carina Concalves et Pedro Oliveira propriétaires de l’exploitation 
« Le Canard d’Or » à Saint-Paul-la-Roche ont ouvert une boutique 
de foie gras et de produits locaux frais ou en conserve. Une belle 
boutique en centre-ville. Ouvert du mardi au samedi.
3 : Restaurant Le Saint-Roch, 55 rue du Général Lamy, rond-point 
Saint-Roch. Une belle initiative de Julien Garreau et son épouse, qui 
redonne vie à ce lieu bien connu des Thibériens. 
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
4 : Deen Vélo : location, vente, réparation de vélos. Place du champ 
de foire. Une activité très attendue des Thibériens qui n’existait pas 
à Thiviers. Ouvert du mardi au samedi.
5 : Recyclerie : rue P. Semard, association Récréathiv’. Une belle 
initiative pour une nouvelle activité à Thiviers et de nombreux projets 
à venir. Ouvert le mardi et le vendredi de 14h à 18h30.

À gauche : 

6 : Salon de toilettage « 4 pattes beauté » 
19 rue Lamy ou à domicile. 
Ouvert du lundi au vendredi toute la journée et le samedi matin.

8 : Thiv’vrac. 
33 rue Jean Jaurès.
Une épicerie qui propose un mode de consommation : la vente en 
vrac (produits frais, cosmétiques, produits ménagers…). 
Stéphanie et Laurent Delaire vous accueilleront dés le 15 octobre.

 

À droite :

7 : Brasserie « Le Père L’amer » a changé de lieu, rue Bertran de 
Born pour accueillir ses clients dans de meilleures conditions et 
développer son activité. « La Mifa » est le nom de ce nouveau lieu.
Avec plus de 100 recettes, la brasserie se place aujourd’hui parmi 
les 15 meilleures brasseries artisanales françaises ! Félicitations à 
Antoine, Céline et Tanguy ! Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 
20h et jusqu’à 21h les vendredis et samedis.

9 : Pierre de Soleil 
12 rue du Général Lamy.
Marion Gil vous accueille pour des conseils en lithothérapie, vente 
de bijoux en pierres brutes ou roulées, pierres de collection, 
bâtonnets d’encens… De 10h à 18h30 du mardi au samedi.
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Le 04 Avril 2021 : La ville de Thiviers rend 
hommage à Michelle Ranoux née Puyrigaud, 
femme de Roger Ranoux, décédée le 4 avril à 
l’âge de 94 ans. Native de Thiviers, elle a vécu 
à Pierrefiche et s’est engagée dès l’âge de 17 
ans dans la Résistance. Femme de courage 
et de conviction elle fut chargée par les 
FTP dès juin 43 du recrutement des jeunes 
volontaires pour le maquis. Elle prend alors 
le nom de Claude dans la clandestinité. 
Mariée en 1946 à Roger Ranoux dit Hercule 
elle l’assistera après la guerre dans sa 
carrière professionnelle et politique. Roger 
Ranoux fut élu député de la Dordogne en 
1956. Une femme engagée qui a rassemblé 
ses souvenirs dans un livre publié en 
2019 « Michelle et Jeantin, deux jeunes de 
Pierrefiche pendant l’occupation » ainsi se 
perpétue sa mémoire et une partie de notre 
histoire. La ville de Thiviers est fière d’avoir 
compté Michelle Ranoux parmi ses habitants.

Le 8 Mai 2021 : Commémoration de la Victoire des forces 
alliées sur l’Allemagne nazie et fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe.
En présence de Madame Michèle Cezard fille de Rodolphe 
Cezard dit Colonel RAC. À l’issue de la cérémonie, en 
hommage au courage et à la force du Colonel RAC et ses 
soldats, au nom de nombreuses familles Thiberiennes dont 
le souvenir de la Brigade RAC reste enfoui à jamais dans 
leur mémoire, Madame le Maire a remis à Madame Cezard 
la médaille de la ville de Thiviers.

Le 25 Avril 2021 : Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation.
Le dernier dimanche d’avril honore la mémoire de tous 
les déportés et rend hommage à leur sacrifice. C’est en 
comité restreint, sans public que s’est tenue à Thiviers 
la cérémonie commémorative. Elle a pour vocation 
de rappeler à tous ce drame historique majeur pour 
que de tels faits ne se reproduisent jamais. Plusieurs 
gerbes ont été déposées, une à la gare en hommage à 
Monsieur Alexandre Rousseille mort en déportation à 
Neuengamme, une à la mairie en hommage à Monsieur 
Léon Couzinou mort en déportation à Buchenwald et 
une au monument aux morts en hommage à tous 
les déportés. Un hommage a été rendu par Madame 
le Maire et Madame Mortessagne à Monsieur Jean 
Chadoin en présence de son fils. Un Thibérien engagé 
dès son plus jeune âge dans la résistance et porte- 
drapeau depuis des décennies, décédé le 21 février 
2021. Monsieur Chadoin avait reçu l’insigne et le 
diplôme d’honneur de porte-drapeau le 11 novembre 
dernier par Madame le Maire.

NAISSANCES
28 décembre 2020 : Naël GODEFROY, 
17 ter rue Gabriel Péri
13 janvier 2021 : Layana, Maryvonne AUDINELLE, 
12 rue du Puits de l’Archer
10 avril : Lucas COUTURIER, « Puymanet »
20 avril : Malik IBRAHIM ABDOULAYE, 
HLM 621 Les Chadeaux
20 mai : Louna, Liliane, Raymonde DARRAS 
LABROUSSE, 5 rue du Pont Fermier
30 juillet : Milo, Christian, Patrice VINCENT, 
Logement 12 - Chez Chassouty
17 août : Owen CHATEAURAYNAUD, 
1 rue de l’Archer
31 août : Célestin BONNIOT, « Douyéras »
07 septembre : Eliyana, Florence CARMONA, 
27 avenue Charles de Gaulle

MARIAGES

PARRAINAGES CIVILS
24 avril 2021 : Holly BENNION et Evelyn BENNION, 
« Le Petit Gué »
11 septembre 2021 : Milo MAZIERE, 
6 rue Albert Bonneau

 

22 mai 2021 : Valérie HARDY 
et Ludovic PAGES, « Le Repaire »
10 juillet 2021 : Laura JOUANT 
et Cécilya MIOT, HLM 201 Les Chadeaux
21 août 2021 : Mélanie MARGUIER 
et Sébastien COMPAGNON, 
3 avenue du Général Leclerc
28 août 2021 : Magali NOUICER 
et Anthony FANET, « Le Rivauger » 
03 septembre 2021 : Camille DUBREUIL
et Pierrick CHABOT, « La Mourenne »

Informations au 22/09/2021
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De gauche à droite : Valérie HARDY et Ludovic PAGES, Laura JOUANT et Cécilya MIOT, Mélanie MARGUIER et 
Sébastien COMPAGNON, Magali NOUICER et Anthony FANET, Camille DUBREUIL et Pierrick CHABOT.
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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 déchetterie de Thiviers est située au lieu-dit 
"Planeaux", près des carrières de Thiviers.
Elle est gratuite pour les particuliers. 
Horaires d'ouvertures déchetterie 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.

Brûlage de dechets 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 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 
ses 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. 

DÉCÈS     
18 décembre 2020 : Moïse LAVAUD (89 ans), 
6 avenue Eugène Le Roy
22 décembre : Marcelle DUPUIS née COUDENNE 
(97 ans), EHPAD Le Colombier
26 décembre : Marcel MAGNE (86 ans), 
EHPAD Le Colombier
04 janvier 2021 : Paulette PIQUET née ALEMPS 
(85 ans), EHPAD Le Colombier
13 janvier : René ISAAC (82 ans), EHPAD Le Colombier
18 janvier : Alain DELAGE (71 ans), « Les Boiges »
19 janvier : Colette CHABROL née LABRACHERIE 
(82 ans), « Puymanet »
21 janvier : Jeannine Henriette JAUTZY 
née LEUREGANS (91 ans), EHPAD Le Colombier
29 janvier : Eric, André BARJONNET (56 ans), 
39 rue Jules Theulier
01 février : Françoise, Marie, Augusta POUGET 
née LEYSSENOT (87 ans), 10 place de la Libération
05 février : Mireille, Jeanne, Mauricette BUFFET 
née RACLET (90 ans), EHPAD Le Colombier
14 février : Jean-Paul, Herbert COMBEAU (78 ans), 
18 rue Jean Moulin
14 février : Jean, Marcel CHADOIN (91 ans), 
« Le Bois Saint Germain »
15 février : Maria MEYTRAUD née LAGARDE 
(100 ans), EHPAD Le Colombier
22 février : Marie Jeanne MAURY née SAUMANDE 
(88 ans), EHPAD Le Colombier
25 février : Michel, Camille CHATEAUNEUF 
(75 ans), « Le Rivauger »
25 février : Josette ORGET née TRAVELLA 
(89 ans), EHPAD Le Colombier
26 février : Paulette, Claire DUFOUR née SALMON 
(92 ans), 27 rue Jules Theulier
04 mars : Marie Anne STOEFFLER née LEYMARIE 
(105 ans), EHPAD Le Colombier
10 mars : Joêlle, Chantal, Céline DESCHAMPS 
née SERRAT (78 ans), EHPAD Le Colombier
18 mars : Georges, Marcel MARTIAL 
(92 ans), EHPAD Le Colombier
11 mars : Paul REBIÈRE (83 ans), « Puymanet »
23 mars : Jeanne FAYE née LOULIER 
(87 ans), 26 avenue du Général Leclerc

03 avril : Fernande, Jacqueline PORCHERIE 
née DUBUT (82 ans), HLM 207 Les Chadeaux
12 avril : Jeanne MEYNIER née CLAUD 
(98 ans), « Douyéras »
15 avril : Xavier RANOUIL (47 ans), « Douyéras »
19 avril : Jeannine, Marcelle, Marthe DARPHIN 
née MEYNIER (91 ans), « Les Boiges »
27 avril : René MAZEAU (95 ans), 
38 rue Emile et Pierre Combelas
03 mai : Roger BORDAS (83 ans), « La Basse Foucade »
06 mai : Paul, Marie, Roger AULAGNIER (78 ans), 
6 rue Bertran de Born
10 mai : Hubert, Daniel SORBIER (97 ans), 
32 rue Pierre Bouillon
24 juin : Aimée LACHÈZE née DUPUY (84 ans), 
Bel Air
30 juin : Marcel BORDAS (84 ans), 
15 avenue de Sarceix
13 juillet : Huguette, Germaine MAZEAU 
née THOMAS (88 ans), 24 rue Léon Couzinou
22 juillet : Guy, Marius BOISSIN (66 ans), 
EHPAD Le Colombier
26 juillet : Yvonne MAUFRANGES née CHABROL 
(95 ans), EHPAD Le Colombier
30 juillet : Gérard MIGOUT (65 ans), Les Penassoux
01 août : Adèle DUROUX née DEVALOIX 
(94 ans), 1 rue Jean Piot
18 août : Eva BOUCHER née LONGÉRAS 
(96 ans), EHPAD Le Colombier
21 août : Gabriel COMTE (92 ans), EHPAD Le Colombier
26 août : Georges FAURE (85 ans), 
20 cité du Poteau des Landes
27 août : Robert, John CUSSEN (67 ans), 
Le Clos de Marot
29 août : Paulette, Louise MERLE née VAUTOUR 
(90 ans), 9 bis rue Joliot Curie
07 septembre : Jean DUCOURAU (99 ans), 
EHPAD Le Colombier
08 septembre : Henri LAPIERRE (90 ans), 
EHPAD Le Colombier
08 septembre : Simone FONTALAVIE née BOISSAVIT 
(98 ans), EHPAD Le Colombier
15 septembre : Yvette, Marie, Louise CRÉPIN 
née COLAS (95 ans), EHPAD Le Colombier INFOS REDEVANCE INCITATIVE : La mise en place de la redevance incitative prévue pour janvier 

2023 va impliquer des changements dans le mode de collecte et du financement du service des déchets, 
le SMD3 va donc procéder à une distribution des enquêtes accompagnées d’informations auprès des 
habitants par voie postale, celle-ci se déroulera à partir du 25 octobre 2021. En complément des agents 
du SMD3 se tiendront à votre disposition lors des permanences à Thiviers « Salle Jean Dubost N°2 (à 
côté de la mairie) » de 9h30 à 12h30 chaque samedi du 06 novembre au 18 décembre.

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

• 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

Activités professionnelles : 
INTERDIT

• 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

Propriétés privées : 
AUTORISÉS



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
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

1 Vendredi nuit GUYONNEAU 1 Lundi jour VIGNAUD 1 Mercredi nuit GUYONNEAU

2 Samedi jour CHEMILLE 1 Lundi nuit VIGNAUD 2 Jeudi nuit GUYONNEAU

2 Samedi nuit LARUE 2 Mardi nuit VIGNAUD 3 Vendredi nuit GUYONNEAU

3 Dimanche jour LARUE 3 Mercredi nuit VIGNAUD 4 Samedi jour CHEMILLE

3 Dimanche nuit LARUE 4 Jeudi nuit VIGNAUD 4 Samedi nuit BERNARD

4 Lundi jour CHEMILLE 5 Vendredi nuit VIGNAUD 5 Dimanche jour BERNARD

4 Lundi nuit LARUE 6 Samedi jour BLANCHARD 5 Dimanche nuit BERNARD

5 Mardi nuit LARUE 6 Samedi nuit BLANCHARD 6 Lundi jour CHEMILLE

6 Mercredi nuit LARUE 7 Dimanche jour BLANCHARD 6 Lundi nuit BERNARD

7 Jeudi nuit LARUE 7 Dimanche nuit BLANCHARD 7 Mardi nuit BERNARD

8 Vendredi nuit LARUE 8 Lundi jour BLANCHARD 8 Mercredi nuit BERNARD

9 Samedi jour VIGNAUD 8 Lundi nuit BLANCHARD 9 Jeudi nuit BERNARD

9 Samedi nuit BERNARD 9 Mardi nuit BLANCHARD 10 Vendredi nuit BERNARD

10 Dimanche jour BERNARD 10 Mercredi nuit BLANCHARD 11 Samedi jour VIGNAUD

10 Dimanche nuit BERNARD 11 Jeudi nuit BLANCHARD 11 Samedi nuit LARUE

11 Lundi jour VIGNAUD 12 Vendredi nuit BLANCHARD 12 Dimanche jour LARUE

11 Lundi nuit BERNARD 13 Samedi jour CHEMILLE 12 Dimanche nuit LARUE

12 Mardi nuit BERNARD 13 Samedi nuit LA COQUILLE 13 Lundi jour VIGNAUD

13 Mercredi nuit BERNARD 14 Dimanche jour LA COQUILLE 13 Lundi nuit LARUE

14 Jeudi nuit BERNARD 14 Dimanche nuit LA COQUILLE 14 Mardi nuit LARUE

15 Vendredi nuit BERNARD 15 Lundi jour CHEMILLE 15 Mercredi nuit LARUE

16 Samedi jour BLANCHARD 15 Lundi nuit LA COQUILLE 16 Jeudi nuit LARUE

16 Samedi nuit SEEGERS 16 Mardi nuit LA COQUILLE 17 Vendredi nuit LARUE

17 Dimanche jour SEEGERS 17 Mercredi nuit LA COQUILLE 18 Samedi jour BLANCHARD

17 Dimanche nuit SEEGERS 18 Jeudi nuit LA COQUILLE 18 Samedi nuit SEEGERS

18 Lundi jour BLANCHARD 19 Vendredi nuit LA COQUILLE 19 Dimanche jour SEEGERS

18 Lundi nuit SEEGERS 20 Samedi jour VIGNAUD 19 Dimanche nuit SEEGERS

19 Mardi nuit SEEGERS 20 Samedi nuit JUMILHAC 20 Lundi jour BLANCHARD

20 Mercredi nuit SEEGERS 21 Dimanche jour JUMILHAC 20 Lundi nuit SEEGERS

21 Jeudi nuit SEEGERS 21 Dimanche nuit JUMILHAC 21 Mardi nuit SEEGERS

22 Vendredi nuit SEEGERS 22 Lundi jour VIGNAUD 22 Mercredi nuit SEEGERS

23 Samedi jour CHEMILLE 22 Lundi nuit JUMILHAC 23 Jeudi nuit SEEGERS

23 Samedi nuit CHEMILLE 23 Mardi nuit JUMILHAC 24 Vendredi nuit SEEGERS

24 Dimanche jour CHEMILLE 24 Mercredi nuit JUMILHAC 25 Samedi jour CHEMILLE

24 Dimanche nuit CHEMILLE 25 Jeudi nuit JUMILHAC 25 Samedi nuit CHEMILLE

25 Lundi jour CHEMILLE 26 Vendredi nuit JUMILHAC 26 Dimanche jour CHEMILLE

25 Lundi nuit CHEMILLE 27 Samedi jour BLANCHARD 26 Dimanche nuit CHEMILLE

26 Mardi nuit CHEMILLE 27 Samedi nuit GUYONNEAU 27 Lundi jour CHEMILLE

27 Mercredi nuit CHEMILLE 28 Dimanche jour GUYONNEAU 27 Lundi nuit CHEMILLE

28 Jeudi nuit CHEMILLE 28 Dimanche nuit GUYONNEAU 28 Mardi nuit CHEMILLE

29 Vendredi nuit CHEMILLE 29 Lundi jour BLANCHARD 29 Mercredi nuit CHEMILLE

30 Samedi jour VIGNAUD 29 Lundi nuit GUYONNEAU 30 Jeudi nuit CHEMILLE

30 Samedi nuit VIGNAUD 30 Mardi nuit GUYONNEAU 31 Vendredi nuit CHEMILLE

31 Dimanche jour VIGNAUD 1 Samedi jour VIGNAUD

31 Dimanche nuit VIGNAUD 1 Samedi nuit VIGNAUD


