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Nous remercions Monsieur Le Maire et la municipalité pour leur  
charmante invitation. 
Amis clients, restaurateurs, camping et associations, nous n’avons pas 
toujours été parfaits mais, nous avons aimé vous servir. 
Notre devise a toujours été de vous servir au mieux. 
Pour cela, un grand  merci à vous tous pour votre fidélité et votre  
gentillesse. 
Prenez soin de vous. 
     Mme et M. Mercier, et leur fils Renaud. 

Horaires  

d’ouverture  

de la mairie 

Du lundi au vendredi  

De 9 H à 12 H 30  

Et de 14 H à 17 H 00 

Fermetures :  

le mardi après-midi et  

le jeudi après-midi 

Les commerçants à l’honneur 

Remerciements 

Plusieurs anciens et nouveaux 
commerçants ont été mis à l’hon-
neur le 1er octobre. La cérémonie 
s’est déroulée en comité restreint, 
Covid-19 oblige, dans la salle du 
conseil municipal. 
Le maire a tenu à rendre un hom-
mage appuyé et a remercié le cou-
ple de boulangers, Bernadette et 
Christian MERCIER ainsi que  
Renaud, leur fils. Ils viennent de 
cesser leur activité au bout de 23 
années de présence sur la commu-
ne d’Exideuil sur Vienne. 
Les repreneurs, Christelle PAILLÉ• 
et Ludmilla NOÉ ont officiellement 

ouvert leur boulangerie le mardi 6 
octobre 2020. 
Raja OUAHBY, la pharmacienne, a 
repris l’officine en mai dernier de 
Fabienne BLANCHETON, qui a 
œuvré pendant 25 ans à  
Exideuil sur Vienne. 
 

Bonne retraite à tous et  
bienvenue aux nouveaux  

commerçants. 

 

Chère Exideuillaise, cher Exideuillais,  
Ce bulletin de décembre 2020 est le premier de ce nouveau mandat municipal.  
Une nouvelle équipe au travail dans l’intérêt de tous les administrés. 
Nous avons passé une année très particulière. Effectivement, suite à la COVID-19 et les deux confinements,  
cette année a été éprouvante pour tous, que ce soit économiquement, socialement et affectivement.  
Nous avons eu le regret de devoir annuler un grand nombre de manifestations privées, publiques et associati-
ves, dont le repas annuel des aînés le 8 mai. Espérons que 2021 soit meilleure et que nous puissions nous re-
trouver.   
Nous tenons à remercier tous les agents de la municipalité, pour leur travail et leur investissement, lors de ces 
périodes difficiles, mais également tous les volontaires qui ont fabriqué plus de 1300 masques lors du 1er confi-
nement afin d’en fournir un à chaque personne de la commune, et plus encore aux collégiens (en mai) et éco-
liers (en septembre). 
2020 se terminant, nous vous souhaitons les adjoints, les conseillers municipaux et moi-même, de bonnes fêtes 
de fin d’année, dans le respect des préconisations gouvernementales.  
Prenez soin de vous et de vos familles.                                                         Jean-François DUVERGNE 



VOS ELUS : les membres du Conseil Municipal 

Jean-François DUVERGNE 
Maire 
Président d’honneur de toutes les commissions 

Teddy HILBERGER-DIDIER, 1er Adjoint 
Délégations de compétences : Finances, gestion du personnel, de 

l’administration, commissions et économie 
Commission  : Finances 
Commission : Industrie, économie, entreprises 

Joëlle GANTHEIL, 2ème Adjointe 
Délégations de compétences : Affaires sociales, santé, solidarité et éducation 

Commission : Affaires scolaires, petite enfance, santé, solidarité, affaires sociales 
 

Mickaël CAPOÏA, 3ème Adjoint 
Délégations de compétences : Urbanisme, travaux et bâti-

ments communaux 
Commission : Voirie, bâtiments, travaux, assainissement, 
environnement 
Commission : Urbanisme, PLU, PLUI                      

Sonia FERNANDES, 4ème Adjointe 
Délégations de compétences : Jeunesse, vie associative, animation 
et communication 

Commission : animation, sport, culture, communication, 
associations, comité de jumelage, jeunesse. 

 Virginie GOURSAUD  
 Conseillère municipale 

Christophe COURTIN  
Conseiller municipal 
 

Claudette CAMGRAND  
Conseillère municipale 

 

Thierry GANTHEIL  
Conseiller municipal 

Louis PENICAUT  
Conseiller municipal 

 

Jérôme CHOISY  
Conseiller municipal 

 

       Nathalie DEGORCE  
         Conseillère municipale 

Annabelle CLEMENT BLONDEL  
Conseillère municipale 

 

Sabrina DA SILVA RIBEIRO  
Conseillère municipale 

Serge CARBAIN  
Conseiller municipal, photo jointe dans l’encart de « l’opposition » suite à sa demande 

Commission  : Finances 
Commission : Industrie, économie, entreprises 
Commission : Affaires scolaires, petite enfance, santé, 
solidarité, affaires sociales 

Commission : Urbanisme, PLU, PLUI 
Commission : Voirie, bâtiments, travaux, assainisse-
ment, environnement 
Commission : animation, sport, culture, communication, 
associations, comité de jumelage, jeunesse 



TARIFS POSTAUX AU 1er JANVIER 2021 

La liste « Ecouter - Agir -Valoriser » est une liste composée de personnes croyant à une Démocratie. Elle se veut au service de 
toutes et tous, œuvrant pour une cause publique. Certains aspirent au changement ; nous nous engageons à le faire ! Nous re-
mercions toutes les personnes qui nous ont soutenues. Seuls trois membres de notre liste ont intégré le nouveau Conseil Munici-
pal. Notre volonté n’est pas l’opposition systématique mais l’opposition constructive. Notre souhait est d’apporter un nouveau 
regard sur la gestion de notre Commune, de participer au développement social et économique. Notre combat sera difficile face 
à la politique en place, en effet : règlement intérieur du Conseil Municipal très et trop restrictif, compte-rendus de réunions ne 
traduisant pas toujours les débats tenus, l’absence « d’opposant » dans les Délégations. Malgré cela, les choses ont changé, no-
tamment l’article L2122-22 donnant tout pouvoir au Maire a été dénoncé auprès des services Préfectoraux car illégal (mention de 
limites de plafonds effacés). De plus, chacun d’entre nous est entré dans une commission de travail ; ces commissions permettent 
de travailler sur les différents projets de la commune, et nous permettent -dans chaque commission- de s’impliquer, de participer 
et de coopérer sur des projets qui nous tiennent à cœur. D’autres projets sont parfois sujets de mésentente, mais nous nous ef-
forçons de travailler de façon intelligente pour faire avancer la Commune. Et ainsi apporter un peu de nos idées dans les projets 
engagés pour tous les administrés. Lors de chaque bulletin municipal, vous trouverez un quart de page qui nous sera dédié pour 
vous informer de ce que nous faisons. D’ici le prochain bulletin, vous pouvez vous rendre sur le blog 
« Ecouter-Agir-Valoriser » à l’adresse suivante : www.exideuilecouteragirvaloriser.com.  
Ainsi vous pourrez suivre les différentes informations qui peuvent vous  
concerner et vous intéresser. N’hésitez pas à laisser des commentaires.  
Chaque critique (positive ou négative) est constructive… Bien à vous !  
Article écrit par Sabrina Da Silva Ribeiro et ses co-listiers. 

LISTE « Ecouter-Agir-Valoriser » 

Tel : 05.45.30.34.40. 
L’APC (Agence Postale Communale) est ouverte  

du lundi au vendredi de 9 H à 12H30 et de 14H à 15H. 

Poids Tarifs Prioritaires 2021 Tarifs lettre verte 2021 Tarifs écopli 2021 

Jusqu'à 20 g 1,28 € 1,08 € 1,06 € 

20 à 100 g 2,56 €  
(2 timbres rouges) 

2,16 €  
(2 timbres verts) 

2,12 €  
(2 timbres gris) 

100 à 250 g 5,12 €  
(4 timbres rouges) 

4,32 €  
(4 timbres verts) 

4,24 €  
(4 timbres gris) 

250 à 500 g 7,68 €  
(6 timbres rouges) 

6,48 €  
(6 timbres verts) 

  

500g à 3 kg 10,24 €  
(8 timbres rouges) 

8,84 €  
(8 timbres verts) 

 

Serge CARBAIN, 

Conseiller municipal 

Elue en mars 2020 avec 57,5% des suffrages, la liste de la majorité a obtenu 12 places d’élus. 
Merci de votre confiance. 
Nous souhaitons la bienvenue aux 6 nouveaux conseillers municipaux. 
Jean-François Duvergne est reconduit dans ses fonctions de maire, avec à ses côtés, un très jeune 
1er adjoint de 28 ans, Teddy Hilberger, suivi de Joëlle Gantheil, compétente en affaires adminis-
tratives, de Mickaël Capoïa, homme de terrain, et de Sonia Fernandes qui retrouve ses fonctions 
d’adjointe. 
Faire avancer la commune au service de la population est notre priorité. 
2020 est une année tristement singulière et particulière. De très nombreuses décisions ont dû 
être reportées ou annulées. Malgré les confinements et dans le respect des conditions sanitaires, 
l’équipe a œuvré assidûment, que ce soit sur les travaux, les affaires sociales, les affaires scolai-
res, la communication … 
Une équipe rigoureuse toujours soucieuse d’agir dans l’intérêt de tous, en toute légalité. 
Souhaitons que 2021 nous offre plus de liberté et de possibilités d’actions. 

LA MAJORITE MUNICIPALE 

Vous habitez depuis peu 

sur la commune,  

Faites-vous connaître 

à la mairie. 

 

Notre service administratif  

est là pour vous  

accompagner  

dans vos démarches. 

http://www.exideuilecouteragirvaloriser.com


QUELQUES BRÈVES 

Etat Civil    
 

Naissance 2019 (depuis le dernier bulletin municipal) 
DERVEAUX Hugo, Willem, Christophe, 24 décembre 2019 

Naissances 2020 
GRANET Inaya, 29 mars 2020 
MAZURIER Mia, 17 juin 2020 
BARRIER Simon, 31 juillet 2020 
GRANET Julia, Cécile, 20 septembre 2020 
GARROT Maélia, Kendra, Erza, 26 septembre 2020 
ISSAK ABDALLAH Amin, Aboulkhassin, 9 novembre 2020 
 

Mariages 2020 
BLONDEL Frank, Gérard, Jean & CLEMENT Annabelle, Fatima, 9 mars 2020 
BISOT Nicolas, Etienne, Gabriel & CAPOÏA Florence, Marie, Madeleine, 9 mai 2020 
GANTHEIL Thierry, René, Marcel & BOUCHEZ Christine, 11 juillet 2020 
LONGEVILLE Jean-Luc, Michel & BECHAMEIL Véronique, 1er août 2020 
LEISURE Patrick, Casey & HIGGS Ceilidh, Anne, 15 août 2020 
VILCHANGE Fabien & NICOLAS Marion, Mélissa, 22 août 2020 
 

Décès 2020 
ANDRIEUX Rémy, 5 mars 2020, 93 ans 
SOULBY Michael, James, 9 mars 2020, 74 ans 
BERGER Francis, Lionel, 27 juin 2020, 74 ans 
CORMENIER Frédéric, Jacques, 16 juillet 2020, 37 ans 

EGGBEER Elizabeth, Hilda, 12 août 2020, 87 ans 
VILLAUTREIX André, 7 août 2020, 82 ans 
LECOMTE Roger, Marcel, 3 septembre 2020, 88 ans 
LOPEZ Jean-Marie, 06 octobre 2020, 88 ans 
DOMAGEAU Jane, Monique, Marie, Madeleine, Pierrette, 29 novembre 2020, 94 ans 

est une association nationale qui aide 
chaque délégation départementale à : 

- Soutenir, assister les malades et leurs proches 
- Informer et former sur la maladie, les traitements et les aides 

- Financer, encourager et faciliter la recherche 
- Mobiliser les pouvoirs publics 

par des activités de gym adaptées chaque semaine, des réunions 
d’échanges et groupes de paroles, animés par des psychologues 
pour les personnes atteintes par cette pathologie et pour leurs  
aidants une fois par mois, des conférences et visio-conférences 
données par des spécialistes (neurologues, chercheurs…) écoute             
téléphonique et  une documentation à la demande, des moments de convivialité (photo jointe d’une        
réunion prévention et convivialité)…  
Ceci a lieu sur différents sites, Confolens, Exideuil, Angoulême, Cognac.                                                           
Pour tous renseignements : comite16@franceparkison.fr  tél : 06 09 60 37 07 

 Photo prise avant confinement 

FRANCE PARKINSON 

https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/soutenir-assister-malades-proches/
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/informer-former-maladie-traitements-aides/
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/financer-encourager-faciliter-recherche/
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/mobiliser-pouvoirs-publics/
mailto:comite16@franceparkison.fr


Le 1er septembre, 110 élèves ont fait leur rentrée des classes, encadrés par les professeurs des 

écoles (Mme CHOCHOIS Catherine, M. DAUMAS Xavier, Mme BESSE Valérie et Mme 

CREMOUX Sophie)  

Pour les accueillir dans de meilleures conditions (tant pour l’éducation scolaire que pour leur 

bien-être), et avec la détermination de M. Le Maire et Mme Joëlle GANTHEIL, adjointe char-

gée des Affaires Scolaires, une mobilisation a eu lieu le mardi 15 septembre, réclamant une 5è-

me classe depuis 3 ans.  

Le lendemain, un poste provisoire a été accordé pour l’an-

née scolaire 2020-2021.  

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, aidés et accompa-

gnés. 

Merci aux parents qui se sont exprimés, à ceux qui étaient 

présents, et aux parents absents mais solidaires. 

Merci à tous ceux d’Exideuil et d’ailleurs, qui ont œuvré à 

faire circuler l’info sur les réseaux sociaux. 

Merci à l’APE (Association des Parent d’Elèves). 

Merci aux syndicats de l’Education Nationale pour leur sou-

tien.  

Merci à la presse pour ses articles et à France 3. 

Merci à la DDEN (Déléguée Départementale de l’Education 

Nationale) pour son soutien, son aide, et sa présence.  

Merci à Monsieur Le Maire qui a pris l’initiative de cette 

action, dont l’issue s’est avérée favorable. 

Cette 5ème classe permet d’alléger les effectifs.  

Moins de 2 semaines après, l’école a eu la joie d’accueillir  

Mme Marie GONTIER qui est en charge de la classe de 

grande section (GS).  

Voici la nouvelle répartition des classes :  

Mme CHOCHOIS (classe de 21 enfants de CM1-CM2)   

M. DAUMAS (classe de 24 enfants de CE1-CE2) 

Mme BESSE (classe de 19 enfants de CP-CE1)   

Mme GONTIER (classe de 18 enfants de GS) 

Mme CREMOUX (classe de 28 enfants en maternelle de 2 à 4 ans : TPS – PS - MS) 

  

L’ECOLE EN CHIFFRES 
  

  

46 élèves en maternelle 

64 élèves en primaire 
  
Cantine : forfait de 33 € par mois 

soit 2,39€ le repas. 

Garderie : forfait 15€ par mois. 

Ouverte de 7h15 le matin et  

jusqu’à 19h00 le soir. 

Fournitures scolaires :  

entièrement prises en charge par 

la mairie. 

Subvention communale : 

30.00 €/enfant versés à la  

Coopérative Scolaire. 
  

À L’ÉCOLE ! 

Ecole élémentaire d’Exideuil-sur-Vienne : 05.45.89.03.19, mail : ce.0160876r@ac-poitiers.fr 

mailto:Ce.0160876r@ac-poitiers.fr


Bientôt, à Exideuil , l'ouverture de l'association 
OASIS NOUV'L, boutique solidaire (à côté de la 
mairie). 

Ne jetez plus, venez y déposer gracieusement vos 
dons (propres et en bon état) : jouets, vêtements 
de tous âges, linge de maison, vaisselle, électromé-
nager, livres, meubles, étagères ...  

Ouvert à tous (que vous veniez acheter ou dépo-
ser) : lieu d'échange et de communication, dans la 
convivialité, le respect et le partage, autour d'un 
café/thé et petits gâteaux. 

Vous pouvez les joindre d'ores et déjà au 

06.63.85.45.50  

Une nouvelle association à Exideuil :  

OASIS NOUV’L 

Pendant le confinement, je peux donner 
mon sang. 
Le calendrier 2021 est à votre disposition 
sur le site internet de la commune. 
 

www.exideuilsurvienne.com  

La laïcité, c’est une chance pour nous d’être respec-

tés pour ce que nous sommes sans considération de la 

religion ou de nos convictions. 

 

L’École est devenue laïque en 1882, et la République le 9 décembre 1905, date marquant la 
séparation officielle de l’État et l’Église. En 1946, la laïcité devient le 1er article de la Constitu-
tion.  
 
 

    Elle fonctionne selon 3 principes :  
 La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses.  
 La liberté de conscience et celle de manifester nos convictions dans les limites du        

respect de l’ordre public.  
 L’égalité de tous devant la loi quelles que soient nos croyances ou nos convictions. 

 

Il est indispensable de rappeler la charte de la laïcité           
à l’école.  
Le 2 novembre 2020, au retour des vacances de la Tous-
saint, les enfants et enseignants de notre école ont, com-
me dans toutes les écoles de France, honoré solennelle-
ment la mémoire de Samuel Paty (échanges pédagogi-
ques autour de la citoyenneté, de la laïcité, de la liberté 
d’expression et lecture de la lettre de Jean Jaurès).  
Tous, nous avons observé une minute de silence.  

   Il y a eu de nombreux témoignages de sympathie dans tous les coins de France, depuis le 16 
octobre 2020, jour du décès de Samuel Paty, mort alors qu’il effectuait son travail de profes-
seur et portait les valeurs de la laïcité. Mort en défendant les valeurs universelles, comme 
des milliers d’enseignants, de personnes travaillant dans les collectivités locales et de ci-
toyens. Ce jour-là, ce n’est pas qu’un seul homme qui a été touché, mais toute la République. 
Blessés et très affectés, ensemble continuons de porter avec fierté nos couleurs et nos 
droits. 

LA LAÏCITE 



Fabrication de masques : 
Au mois d'avril, lors du premier confinement, la municipalité a pris l'initiative de fabri-
quer des masques en tissu pour l'ensemble de sa population. 1300 masques ont été 
faits et distribués aux adultes et aux enfants. 60 d'entre eux ont été réservés aux collé-
giens résidant sur la commune, et 110 à nos écoliers.  
Les élus remercient les bénévoles, et les employés qui se sont mobilisés. 
La municipalité remercie également la Société LBM, à Brillac, qui a fait don de la matière première, tissus et cordons. 
Lors du deuxième confinement, il a été distribué à chaque enfant de l'école, 2 masques en tissu, dès lors que le port  
du masque a été obligatoire à partir de 6 ans, l’entretien étant à la charge des parents.  
 

Produits spécifiques : 
Pour effectuer toutes les désinfections obligatoires pour lutter contre la propagation du virus, des dépenses importantes 
ont été nécessaires en produit désinfectant, en gel hydro alcoolique, en lingettes et en masques. 
 

Kit Covid pour les associations : 
Il a été proposé, conjointement avec les élus de la Commission « Animation, 
Sport,  Culture, Communication, Association, Jeunesse et Comité de Jumelage » et le CCAS, de mettre à disposition de  
chaque association communale « un kit Covid » composé d'une boîte de 50 masques, d’une boîte de 100 gants, d’un fla-
con de désinfectant de 750 ml, de 1 l de gel hydro alcoolique, et d'un paquet de 
lingettes désinfectantes. 
 

Exonérations des loyers commerciaux :  
Suite à l’instauration de la période d’état d’urgence sanitaire et aux préconisations de l’Etat, le conseil municipal a          
décidé d’exonérer le paiement des loyers commerciaux sur les périodes de mars à juillet et novembre à décembre 2020.  

FRAIS SUPPLEMENTAIRES LIÉS AU COVID 19 

Soit une dépense de 4 229 € 

Soit une dépense de 770 € 

Soit une dépense de 2 951 € 

SOLIDARITÉ :  Plus d’un an passé en France pour les réfugiés  

Voilà plus d’un an que la Charente Limousine a accueilli 40 
réfugiés à la recherche d’une seconde chance, dont 8 Sou-
danais de la même famille qui ont été logés chez nous, à  
Exideuil sur Vienne.  
 

Début 2020, la famille s’est agrandie en accueillant sur no-
tre commune 3 autres personnes venant de Chabanais : la 
famille était enfin réunie.   
Depuis leur arrivée, le 5 novembre 2019, l’association Vil-
taïs (dont une antenne est à Confolens) a assuré leur ac-
compagnement dans les démarches administratives 
(logement, social, médical…), l’apprentissage de la langue 
(600 heures de cours qu’ils viennent de terminer), et la sco-
larisation des enfants dès la mi-décembre 2019. Cependant 
l’association n’est pas présente, disponible ou joignable 
tous les jours et autant que de besoins. 
 

Très rapidement, les nouveaux arrivants ont été épaulés, 
accompagnés et pris en charge régulièrement par un Exi-
deuillais et sa famille (épouse, enfants, frère…). En peu de 
temps, il est devenu leur contact, leur point de repère …  
Nous remercions chaleureusement et publiquement  
Mickaël Capoïa et sa famille pour leur gentillesse, leur dis-
ponibilité, leur implication, leur générosité et leur investis-
sement. Toujours là, toujours présents pour les amener 
faire leurs courses, assurer les rendez-vous médicaux 
(prises de rendez-vous, transports, accompagnements, ex-
plications des ordonnances…) ou dans le cadre de la recher-
che d’emploi, les aider à s’équiper et se meubler à moindre 
coût, leur expliquer les règles de vie courante (leurs droits 
et obligations comme l’utilisation des WC, la gestion des 
ordures ménagères, et tant d’autres qui nous sont habituel-
les) … la liste est longue …   

Et c’est sans compter les dimanches joyeux en famille avec 
eux (hors confinements), mêlant "cours" de français et 
"cours" de cuisine (indispensables pour les familiariser avec 
l’alimentation courante qu’ils ne connaissaient pas comme 
les œufs par exemple) ; des dimanches de bonheur, de par-
tages et de rires, qui ont rapidement créé des liens d’amitié 
et de confiance.    
 

À ce jour, 3 enfants sont scolarisés à l’école d’Exideuil et 2 
au collège de Chabanais.    
Côté état civil, le 9 novembre, un petit bonhomme a pointé 
le bout de son nez. Bienvenue à Amin ! 
Cette famille de 12 personnes maintenant vit sereinement 
sur notre commune, parle de mieux en mieux le français, et 
s’accoutume petit à petit à notre mode de vie. Ils ont besoin 
que l’on passe du temps avec eux, besoin de créer des liens 
sociaux. Ce sont des personnes accueillantes, gentilles et 
bienveillantes. Saluons leurs efforts, et le travail de leurs 
protecteurs exideuillais.   
 

Si nous étions réfugiés dans un pays étranger, sans parler la 
langue locale, sans traducteur, sans aucun point de repère, 
nous voudrions tous croiser la route d’une âme au grand 
cœur tel que Mickaël, animé de bonté, d’altruisme, de bien-
veillance, de compassion, de serviabilité, de sympathie et de 
fraternité. 
 

Encore une fois MERCI.  



SOUVENIR : Article écrit par Louis PENICAUT, Conseiller Municipal 

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE 2020 

BINING était une commune de Moselle d’environ 
1 100 habitants, à quelques kilomètres de la frontiè-
re allemande près de Sarreguemines. Dès 1935, le 
gouvernement français avait établi un plan d’éva-
cuation de la zone frontalière, tenu secret. 
Le 6 septembre 1939, la population de BINING 
(prononcé BININ) arrivait en gare d’Exideuil avec de 
maigres bagages (30 Kg par personne). L’ordre de 
quitter leur commune avait été donné officiellement 
le 1er septembre vers 15 H pour un départ avant mi-
nuit. Seuls les hommes valides n’étaient pas concer-
nés par cette mesure étant promis à la mobilisation 
générale. Il y eut d’abord 60 km à pieds pour rejoin-
dre la gare désignée par l’administration puis le train 
pour Paris avant de rejoindre Angoulême et enfin 
Exideuil. Arrivés en début d’après-midi à Exideuil, les 
nouveaux venus furent tous logés dans nos différents villages, grâce notamment à la secrétaire de 
mairie et aux possesseurs de camionnette ou camion. 
A Exideuil, ce fut le début d’une cohabitation qui allait durer environ 1 an. Pour les Biningeois, le 
changement est important, que ce soit la langue ou le confort des habitations. 
Il faut se rappeler qu’après la guerre de 1870, l’Alsace et la Moselle avaient été allemandes et ce     
jusqu’en 1919 (Traité de Versailles). C’est pourquoi, seuls les plus jeunes parlaient le français, le plus 
grand nombre parlait l’allemand et surtout le patois lorrain, tandis que les Exideuillais utilisaient le 
plus souvent le patois limousin ! 
La cohabitation s’annonçait donc difficile. Heureusement, grâce aux maires, aux enseignants et aux 
curés des 2 communes, la vie s’organisa le plus harmonieusement possible. 
En septembre et octobre 1940, ce fût le retour à BINING, mais les liens tissés à Exideuil ne disparaî-
tront pas. Outre divers voyages entre les deux communes, d’autres évènements confortèrent l’amitié 
et le souvenir. Ainsi, la nouvelle salle des fêtes de BINING, inaugurée en 1993, porte le nom de Pierre 
TOULISSE (1922-1982) qui fût prêtre à Exideuil et l’un des facilitateurs de la bonne entente, la rue 
principale d’Exideuil celui de «Rue de BINING» depuis 1991 et le 29 février dernier une « Rue        
d’Exideuil-sur-Vienne » a été baptisée à BINING. 
Enfin il faut savoir qu’en 1961, BINING participa financièrement à la restauration de notre église. 

 Malheureusement, cette année, il n’a pas été possible de commémorer publiquement ces dates très     
importantes pour notre pays. 
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle, ces cérémonies ont dû se   
tenir dans un contexte restreint, Monsieur Le Maire et les adjoints.  

Le 11 novembre 1918 signe la fin 
de la première guerre mondiale  

Le 8 mai 1945 marque la fin de la  
deuxième guerre mondiale en Europe 

8 mai 2020 

11 novembre 2020 



 

 



Aire de co-voiturage «Le Chêne Vert» 
La nouvelle aire de co-voiturage est officielle-
ment en fonction depuis cet été.  
Elle est fréquentée par de nombreux véhicules 
quotidiennement.  
La municipalité a 
cédé au Départe-
ment de la Charente 
cet espace pour la 
création de 19  
places de parking . 

La fibre :  
Depuis l'accord signé entre la Communauté Communes 
de Charente Limousine et SFR FTTH en 2017, le déploie-
ment de la fibre a débuté. Pour le moment, 8 300 loge-
ments et locaux professionnels peuvent en bénéficier. 
Certains de nos villages sont déjà éligibles et chaque 
habitant est libre de choisir son opérateur, après avoir 
souscrit à un abonnement en fibre optique. D'ici la fin 
de l'année 2022, tout le territoire de la  Communauté 
Communes de Charente Limousine sera raccordé.  

Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur : 
www.charente-limousine.fr  ou  

http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/ 
 

Plaques de Numérotation : 
Certaines plaques de numéro 
d’habitation ont été mal 
émaillées et rouillent dans le 
temps. Si vous constatez ce 
défaut sur votre numéro, 
merci de bien vouloir le si-
gnaler en mairie. 
Un inventaire est en cours et 
de nouvelles plaques seront 
commandées. 

Frelons : 
Rappel :  
La campagne de 
destruction des 
frelons asiatiques et communs 
s’est déroulée du 15 juin au 15 
octobre 2020 avec une prise en 
charge de 45 € maximum par la 
commune. 
Ce dispositif est clôturé pour cette 
année, malgré vos nombreuses 
sollicitations en mairie. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Feux de plein air : 
Le brûlage 
des déchets 
verts ména-
gers est  in-
terdit toute l’année sur l’ensemble du 
territoire du département, sous peine 
d’une amende de 450€. 
La déchetterie de Chabanais est ou-
verte les lundi, jeudi, vendredi et le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et 
le mardi de 14h à 18h. Vous pouvez la 
joindre au 05.45.89.30.54. 

Bruits de voisinage : 
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou        
générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de celles existan-
tes habituellement ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes : 
- 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 

Des travaux importants ont eu lieu au sein des bâtiments de l’école durant les vacances scolaires de la Tous-
saint.  La municipalité a eu à cœur de faire intervenir des entreprises locales, à savoir :  
Soc Nouv Des Ets Garraud à Chassenon, électricité, plomberie, chauffage. 
Entreprise Divernet à St Laurent de Ceris, travaux de peinture  
SARL Debessac à Pressignac, menuiserie 
J.Viroulaud à Chabanais, maître d’oeuvre 
Le montant global de l’investissement est de  83 700 € HT. 
Le 2 novembre, les enfants ont pu découvrir leur garderie maternelle      
refaite du sol au plafond avec de nouvelles huisseries, un nouvel éclaira-
ge intégré au plafond, ainsi que le changement de toutes les baies vitrées 
dans leur salle de classe. 
Les plus grands ont quant à eux pu bénéficier d’un nouveau revêtement de sol. 

TRAVAUX ECOLE - GARDERIE 

http://www.charente-limousine.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement du carrefour de Vouvé  

L'argument premier de cet aménagement est le manque de visibilité à la sortie du village ; puis la vites-

se excessive sur cette portion de route. La modification de la géométrie de la route pour créer un ré-

trécissement est nécessaire. 

Lors du mandat précédent, il a été décidé de sécuriser le carrefour de la Route Départementale 370 

avec celle du village de Mamoussoux. 

Après une étude approfondie par les services du département, il a été planifié une "écluse", qui est 

une solution plus pérenne et plus sécuritaire. Deux relevés de vitesse ont été effectués en 2013 et en 

septembre de cette année. Après la mise en place du dispositif test, Il  montre une baisse de la fré-

quentation de cet axe par les véhicules légers de -32.34%, et une baisse de vitesse de -10.33%, la vites-

se moyenne sur le carrefour est de 52 km/h. 

Concernant la fréquentation de la RD 370 par les véhicules de plus de 3,5 tonnes, cet axe peut être uti-

lisé par les véhicules de plus de 19 tonnes, uniquement pour assurer les livraisons des hameaux voi-

sins. 

Pour les engins agricoles, tracteurs, engins de travaux publics, camping-car... les bordures seront bas-

ses et biseautées, ce qui n'engendrera pas de dégât sur le matériel et permettra les manœuvres des 

ensembles routiers. 

Les travaux sont réalisés par la société Labbé TP sous couvert de l’ADA de Chabanais. 

 

 

 

Champ photovoltaïque 
 Les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques     

arrivent à leur fin. Ce sont 22 176 panneaux installés pour 

produire 9,6 mégawatts annuels (MW), ce qui correspond à la 

consommation de 2 600 foyers chauffés à l'électricité, soit, 5 

fois le nombre de foyers de la commune d'Exideuil sur       

Vienne. 

La commune étant propriétaire des parcelles, un bail de 30 ans a été signé. Les loyers payés s'élève-

ront à 32 000€/ an, plus une part variable en fonction de la quantité d'électricité produite, et quel-

ques milliers d'euros supplémentaires au titre de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de ré-

seaux. Ce qui représente une ressource financière intéressante pour la collectivité. 

La production a débuté le 24 novembre 2020. 

TRAVAUX 

  

Avant les travaux, La Péruse/

Exideuil sur Vienne, 

au carrefour de Mamoussoux 

 Pendant les travaux 



LE CCAS D’EXIDEUIL SUR VIENNE 

et les 7 membres nommés :  

BERGER Edith représentante de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion 

BLANCHET Louisette représentante de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 

BOUCHAUD Corinne représentante des personnes participantes à des actions de développement social 

CURE Damien représentant des personnes handicapées 

FAURE Angèle représentante des personnes âgées et retraitées 

JAVELAUD Nathalie représentante de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

MICHEL Colette représentante des familles 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

est un établissement public administré par un 

Conseil d’Administration et présidé par le Maire. 

Ce conseil comprend :  

Le Maire, Président de droit, 

Les 7 membres élus à l’unanimité pour  

siéger en son sein :  

GANTHEIL Joëlle - FERNANDES Sonia  

GOURSAUD Virginie - CAPOÏA Mickaël  

CLEMENT Annabelle - DEGORCE Nathalie  

CARBAIN Serge 

Ces 2 catégories de membres doivent toujours être à égalité de nombre, et sont nommés pour 

leurs compétences à la suite de chaque renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée du 

mandat du conseil.  

 

MISSIONS PRINCIPALES DU CCAS 
 

 

- Assistance et soutien aux familles en difficulté, aux personnes en situation précaire,  

aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 

- Passerelle entre ces personnes/familles et les services administratifs et sociaux. 

- Apport d’aide en assurant les prestations légales et sociales  

- Poursuite de l’aide au portage des repas des plus de 70 ans,ou pour les moins de 70 ans  

(cas particuliers : arrêt travail pour maladie ou accident, sortie d’hospitalisation ou  

handicap temporaire ou permanent) 

- Poursuite des aides financières :  

       * aides aux jeunes : séjours linguistiques, séjours scolaires ou en centre de loisirs, aide          

avec le pass’sport et pass’natation … 

       * aides diverses pour tous dans le cadre de situations précaires. 

  

 Pendant le CONFINEMENT, et en dehors, le CCAS reste à votre écoute pour pallier aux difficultés 

que vous pouvez rencontrer, ou qu’une de vos connaissances (personne fragile et/ou isolée et/ou 

handicapée) peut rencontrer :  

- Une veille téléphonique est organisée pour prendre des nouvelles, connaître les besoins,  

répondre aux questions et rassurer.  

- Si vous avez besoin d’une téléassistance, ou si vous en avez déjà une, faites-vous connaître en 

mairie. 

Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches !  
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour obtenir un rendez-vous avec un 

ou plusieurs membres, par téléphone au 05.45.89.01.29 (aux horaires d’ouverture de la mairie) ou 

par mail :  communedexideuil@wanadoo.fr   

mailto:communedexideuil@wanadoo.fr


Maison de Santé Chabanais 
4 Chemin des Bouvières  
16150 Chabanais   
Tel : 05.17.23.00.54 

Maison de Santé Confolens 
2 Allée des Freniers  
16500 Confolens  
Tel : 05.55.11.32.19 

Coordonnateur SISA : Emmanuel GAUTIER 
Médecine Générale : Joëlle ROUSSEAU : 05.45.85.35.64  
Hannah  SOUWEILEH : 05.55.04.22.53 
Diététicienne, nutritionniste :  
Katia SPICZONEK : 06.21.50.28.23 
Orthophoniste : Nassima AMZAL : 06.89.58.13.86 
Psychologue clinicien :  
Jean-François PRATT : 06.24.85.25.59 
Cabinet Infirmier : Vivianne GUENE 06.85.70.63.85           
Virginie BOUTINOT 06.21.22.27.87/Olivier WEIDER  
ANPAA 16 : les mercredis des semaines paires (Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 
Centre Médico-Psychologique : 05.45.85.98.57 
 ou 05.45.85.98.58 
Commission médicale (préfecture) : permis de conduire     
(4 médecins une fois tous les 15 jours). 

Maison de Santé Brigueuil 
1 Avenue du Général de Gaulle 
16420 Brigueuil 
05.45.30.08.98 

Coordonnateur : Hervé LAPOUGE 
Médecine générale : 05.45.71.10.52   
Etienne MICHAUD/Michel RAMBAUD/Fabien DUMAS (2-3 
jours/semaine)/Damien LAILLER (à compter du 13.01.20 et 
à plein temps) 
Cabinet Dentaire : 05 45.71.15.37 Jean Luc DIVERNET 
Cabinet Infirmier : 05.45.71.23.66  Catherine DESHAYES 
Cabinet de Kinésithérapie : 05.45.71.17.65 Laurent  
DELCOMBEL 
Cabinet de Pédicure-podologue : 
06.41.27.22.91 Guillaume GOGNAT 
Cabinet d'Ostéopathie : 06.84.34.16.51 Quentin BRAYON 
(une semaine sur 2)/Olivier PERRIN (une semaine sur 2) 
Centre Médico-Psychologique : 05.45.67.59.40 
(Secrétariat) - 05.45.84.19.73 (Infirmières) 

Médecine générale :  
Hélida MATOS 05.45.31.95.05  
Cabinet dentaire : Christine BARBE 05.45.71.73.89 et Gérard 
BUHAJ 05.45.71.74.22 
Cabinet de Kinésithérapie : 06.40.99.14.03 Maria ANGELES 
FRANCO GARCIA/Jesus RAMOS GARCIA/ Christina AGUAYO 
ROSADO 
Cabinet d'Ostéopathie 06.64.50.72.98  Yanis BOUNOUH       
(1 fois/semaine le jeudi) 
Cabinet Infirmier Maison de la Santé : 05.17.23.00.54 
Soins infirmiers  sur Rdv de 7H30 à 9 H. 
Cabinet Infirmier - 10 pl. de la Croix Blanche : 05.45.85.52.76 
Neurothérapeute : 06.44.30.55.04 Sandrine CEUNEAU 
Psychologue clinicienne : Sarah DOUMERC (un jour le ven-
dredi et jusqu’en mai) 
Psychologue Libérale – Hypnothérapeute   
Virginie GOURSAUD : 06.67.92.38.64     

Maison de Santé de Roumazières 
5B Rue des Paleines   
Roumazières-Loubert 
16270 - Terres-de-Haute-Charente   
Tel : 05.45.71.10.52 

119 

Enfance  

maltraitée 

0556964080 

 

116 000 

Enfant 

disparu 

0545670199 

Pharmacie OUAHBY 
Exideuil-sur-Vienne  

05.45.89.08.33 

Chabanais 
05.45.89.10.02 

Il est possible de signaler des vio-
lences auprès des pharmacies. 
Les officines feront le lien avec les 

forces de l’ordre ou 3919 

05.45.92.34.02 

09.69.39.40.00 

3900 

COVID 19 

0800 130 000 

Maison de Santé Massignac 
Le Bourg 
16310 Massignac 
05.45.65.01.49 

HOPITAL de Confolens :Consultations externes , médecins 
généralistes, Rue du Dr Marcel Perrot, 05.45.84.41.00 

INFORMATIONS PRATIQUES 



 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 

Nos entreprises 
Alimentation - Restauration 
 
AU PETIT PAIN D’ANNA 

Boulangerie, pâtisserie 

Tél : 05.45.85.97.55 
 

DUQUERROY Alice 

Vente directe de viande bovine et de 

volailles 

Tél : 05.45.89.38.42 
 

ESCRIGNAC Stéphane 

Maraicher 

Tél : 07.82.26.61.23 
 

LA FAUVETTE ALIMENTATION 

Epicerie, tabac, jeux 

Tél : 05.45.89.01.53 
 

LE RIVAGE (Restaurant) 

Tél : 05.45.30.23.76 

 

 

 

Industries  
 
SAICA PACK (Lamirande) 

Cartonnerie 

Tél : 05.45.84.43.00 
 

SOFPO (Groupe Rossmann) 

Cartonnerie 

Tél : 05.45.71.83.83 

 
 

B.T.P - Artisans  
 

ALVES José  

Matériaux divers 

Port : 06.87.88.23.57 
 

LOGEAIS Stéphane  

Travaux de terrassement 

Tél : 05.45.89.17.66. 
 

PASSION JARDIN 

Aménagement extérieur et entretien  

espaces verts 

Yann DUVERGNE 

Port : 06 30 20 37 46 
 

RAYNAUD Philippe 

Peintures, Décoration, Carrelage,  

Isolation… 

Port : 06.76.16.17.99 
 

RIVET Didier 

Travaux de terrassement 

Tél : 05.45.29.01.06 
 

 

SANDOVAL Rafael 

Revêtements rénovation et neuf 

Carrelage, salle de bain, parquet flottant 

Port : 06.81.19.19.08 
 

Autres, prestataires de service 
 

CAMPING DE LA RIVIERE 

9 Route de la rive 

Tél : 06.61.48.47.67 ou 06.07.98.73.79 

Autres, prestataires de service, suite 
 

DELHOUME Christelle  

Praticienne en santé naturelle 

15 Route de Chirac 

06.84.71.37.11 
 

DUPAIRAUD Didier 

Chaudronnerie - Mécanique générale 

Maintenance industrielle 

Tél : 05.45.84.19.08 
 

ELAN - Station service 

ZA Chantalouette 

Tél : 05.45.85.30.39 
 

GARAGE ROINET 

ZA Chantalouette 

Tél : 05.45.89.09.46 
 

MANDON Gilbert 

Numismate - Brocanteur 

14 Moulin Neuf 

Tél : 06.27.38.53.27 
 

OCEALIA, coopérative agricole  

Za Chantalouette 

Tél : 05.45.89.32.52 
 

PRESTA’VAISSELLE 

Nathalie JAVELAUD 

(Prêt de vaisselle/ matériel pour manifes-

tations) 

Port : 06.72.41.01.61 
 

VUE D’ENSEMBLE 

Imprimerie - Sérigraphie 

Tél : 05.45.89.17.05 

N
o
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cia
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Cyclo Club d'Exideuil   
Michel GRANET 
05.45.89.26.80 

gabriel.granet@neuf.fr 
 

 

Foyer d'Exideuil   
Marylène VILDARY 
06.72.12.00.18 

marylene.vildary@gmail.com 
 

G&T Théâtre 
Carol OWENS 
05.45.85.45.92 
carol16150@hotmail.com 

 

L’oasis Nouv’L (boutique solidaire) 

06.63.85.45.50 

 

Moto-Club  "La Cagouillole"   
Christophe ROINET 
05.45.31.20.38  

sarl.roinet@sfr.fr 
 

 

OPACAD 
Claudine SARDAIN 
05.45.89.20.57 

opacad.fr@gmail.com 
 

Société de Chasse   
Gérard LAFORGE 
06.76.94.91.81  
 

Tennis 
Charente Limousine        
David VIGNAUD 
06.32.16.57.56 

tennischarlim@aliceadsl.fr  

 

Terre d'Exideuil 
Claudette MAPPAS 
05.45.89.15.75  

claudette.mappas@wanadoo.fr 

Amis des Chasseurs de la 
Chétardie/Pomaret   
Yohann DARDILHAC 
06.26.40.15.72 
 

APE, Assoc.Parents  
d'élèves  
Benjamin DULONG 
06.51.81.20.03 

ape.exideuil16150@gmail.com 

 

Assoc.Sportive d’Exideuil  
Stéphanie WILSON 
06.45.07.54.58 
 

Club de Tir Saint-Eloi  
Françoise VACHOT 
05.45.85.44.81 

francoise.vachot@orange.fr 
 
 

Comité des Fêtes 
Mélanie LESCURE 
06.99.66.13.57 

 

 
 

mailto:tennischarlim@aliceadsl.fr


Jean-Marie TRAPATEAU, 10ème vice-président : Transfert de compétences, schéma de mutualisation    
Maire de Montemboeuf 

M. Eric Pinaud, 9ème vice-président : Infrastructures, voirie, SDAN :                              
Maire de Lessac 

Mme Nathalie Landrevie, 8ème vice-présidente: Affaires sociales, mobilité                                                                                                           
Maire d'Alloue 

M. Manuel Desvergnes, 7ème vice-président : Environnement, déchets, eau potable, assainissement 
Maire de Saint Laurent de Ceris 

M. Benoit Gagnadour, 6ème vice-président : Pays d'art et d'histoire, patrimoine, culture                      
Maire de Champagne-Mouton 

M. Jean-Noël Dupré, 5ème vice-président : Animation territoriale, communication, EPIC, EPCC          
Maire de Confolens 

M. Benoit Savy, 4ème vice-président : Aménagement et développement durable du territoire, Gémapi et 
politiques contractuelles :                                                                                                                                           
Maire de Montrollet 

Mme Sandrine Précigout, 3ème vice-présidente : Santé, enfance-jeunesse, gens du voyage : , 
Maire de Terres-de-Haute-Charente 

M. Fabrice Point, 2ème vice-président : Développement économique, agriculture, centre d'abattage : 
Maire de Chasseneuil sur Bonnieure 

M. Jean-Luc Dedieu, 1er vice-président : Finances et Ressources :                                                        
Maire de Manot 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Le conseil communautaire est composé de 83 membres issus des conseils municipaux des communes membres.     
Il se réunit au moins 1 fois par trimestre et règle par délibération les affaires relevant de la compétence de la     
Communauté de Communes de Charente Limousine. 

Philippe Bouty a été élu Président de la Communauté de Communes de Charente Limousine, le 15 juillet 
2020 pour une durée de 6 ans.  
Le président est l'organe exécutif de la Communauté de Communes. il prépare et exécute les délibéra-
tions de la communauté. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la 
communauté. il est le seul chargé de l'administration, il est le chef des services de la communauté et il 
représente la Communauté de Communes en justice. Le bureau est composé d'un Président et de 10 Vice-
Présidents. Le Président et les Vice-Présidents sont élus par le conseil communautaire pour une durée de 
6 ans. Lors de chaque conseil communautaire, le Président rend compte des travaux du bureau.  
Les Vices Présidents élus par le conseil communautaire sont les suivants : 



La marque « Ici, on mange local ! » a pour but de valoriser 
les produits du terroir, de donner de la visibilité au territoire 
mais aussi à ses producteurs, de créer un sentiment d’ap-
partenance et de fierté grâce à cette marque affichée et 
revendiquée de l’identité locale ! 

La marque s’adresse aux producteurs commercialisant des 
produits locaux, dont la production et/ou la transformation 
est locale. 

Elle est obtenue gratuitement par le biais d’un comité d’at-
tribution composé de producteurs et d’élus attribuant la 
marque pour trois ans. 
Retrouvez la liste des producteurs  de la marque sur :  

www.charente-limousine.fr 
 

 

NOTRE TERRITOIRE 


