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Retrouvez l’actualité territoriale de la CCPR sur internet : cc-paysriberacois.fr

More information to be found on our website : cc-paysriberacois.fr
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Cette année encore, en Pays Ribéracois, la saison estivale sera la certitude d’avoir
des journées bien remplies. Actif, artistique, musical, nature, sportif ou gourmand,
le choix est vaste ! Tous les acteurs du tourisme, les associations, les profession-

nels et les bénévoles se mobilisent avec enthousiasme sur nos 44 communes. Egalement,
la CCPR met ses éducateurs sportifs à la disposition des clubs de foot ou de rugby. Ils
interviennent aussi à la piscine et assurent le suivi professionnel indispensable à ces
structures.

Alors, en ce début d’été, je vous encourage à partir à la découverte de nos paysages,
de notre patrimoine. Pour vous rafraîchir, vous bénéficierez des piscines intercom-
munales entièrement remises à neuf avec un nouveau coin-balnéo à Verteillac.
Les vacances, c’est aussi les nouveaux sentiers de randonnée en Val de Dronne à
explorer en VTT ou à pied, grâce notamment aux groupes de marcheurs qui aiment à
partager leur connaissance des itinéraires bucoliques.

Je tiens à rendre ici un hommage appuyé à nos associations et aux nombreux bénévoles
désintéressés qui, tout au long de l’année, proposent un panel varié d’animations. Notre
Pays Ribéracois leur doit beaucoup. Et la CCPR, quant à elle, s’attache à faire le
maximum pour préserver l’environnement et exploiter au mieux ses richesses.

Le bien-vivre de nos concitoyens et celui de la génération future est au cœur de nos
préoccupations. Nous travaillons sans relâche sur les vrais projets d’une dynamique de
territoire : créer un écosystème favorable à l’emploi sur notre secteur avec, notam-
ment, la mise en place d’un groupe de travail à la cité scolaire entre professionnels de
l’éducation et chefs d’entreprises, ou même l’exploration de filières d’entreprises.

Aussi, nous avons souhaité porter le chantier «Formation Qualification Nouvelles
Chances», à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Siorac de Ribérac, qui offre aux jeunes
éloignés de l’emploi une formation pour rejoindre le monde du travail. Tout cela
malgré une diminution accrue des dotations de l’Etat et l’augmentation des charges
obligatoires dont vous pourrez lire le détail dans les pages de ce bulletin.

Je vous souhaite un bel été en Pays Ribéracois.

Didier Bazinet, Président
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A G E N D A  D E  L ’ E T E  :  R E N D E Z - V O U S  I N C O N T O U R N A B L E S

Festivals

Infos : www.facebook.com/Rencontres
MusicalesIrlandaises 
www.rencontresmusicalesirlandaisestocane.fr

Infos : www.osonsbio.fr
festibio@gmail.com
Tél. 07 87 06 37 72

Infos : www.douchapt-blues.fr
Tél. 06 87 85 68 09
Restauration sur place
Tél. 05 53 90 08 08

Infos : www.itinerairebaroque.com
Tél. 05 53 90 05 13
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U N  E T E  H A U T  E N  C O U L E U R S

Estivales
Destination idéale pour le tourisme en famille, le Pays Ribéracois propose un vaste programme
d’animations pour petits et grands.

Renseignements et informations : Office de Tourisme Intercommunal du Pays Ribéracois
Tél. 05 53 90 03 10 - www.riberac-tourisme.com

L'Eté Actif
Profitez des animations sporti-
ves, de loisirs et de pleine
nature, encadrées par des pro-
fessionnels diplômés : tir à
l'arc nature et sur cible, plon-
gée, grimpe d'arbre, canoë,
tyrolienne, paddle...
Ces activités sont proposées sur l'ensemble du territoire.

Bon à savoir

A vos agendas
l Le 20 juillet, ne manquez pas la journée
“Initiation Tyrolienne” et “Pont de Singe”
sur la Dronne. Survolez la rivière pour un
maximum de sensations.

l Le 16 août, scène ouverte “Open mike”
au Moulin de la Dronne. Venez écouter de la
musique et rêver au bord de l’eau sous un
ciel criblé d’étoiles. Restauration et
buvette sur place (Infos : 06 59 16 00 32).

Les Anim' Nature
Sur les sites des Tourbières de
Vendoire et de la Maison de la
Dronne : Au fil de l’eau, des
ateliers ou des jeux sont pro-
posés aux petits comme aux
plus grands sur le thème
Nature

Les Mardis à la Ferme
Partez à la découverte du
monde agricole et de ses
richesses gastronomiques.
Visites gratuites et
accompagnées avec possibi-
lité d'encas sucrés ou salés en
fin de visite.

L'Eté Artistique
Découvrez l’artisanat d’art avec des
professionnels locaux dans des lieux
insolites :
Sculpture, Photographie,
Land'Art, Taille de pierre,
Aquarelle...

Tous à la piscine !
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De nouveaux chemins d’itinérance
douce vous attendent en Val de
Dronne sur les pas de Harrison Barker
entre Ribérac et Brantôme, soit 56 km
de randonnées entre vallées et
coteaux.
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T R A N S I T I O N  E N E R G E T I Q U E

Plan “Climat-Air-Energie” territorial
Pour répondre aux objectifs de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(TECV) et en continuité avec les lois Grenelle, les objectifs suivants ont été adoptés :

Le PCAET est un
document straté-
gique au contenu

encadré par la loi
TECV, devenu obliga-
toire pour les collecti-
vités de plus de
20 000 habitants.
Il définit des objectifs
visant à atténuer le
changement climati-
que, de le combattre
efficacement et de s'y
adapter, en cohérence
avec les engagements
internationaux de la
France, avec un programme d'actions à
réaliser.
La Communauté de Communes a solli-
cité le Syndicat Départemental
d’Energie de la Dordogne pour l’assister
dans l’élaboration de son PCAET qui
concernera le territoire du pays
Ribéracois et du pays de St Aulaye dont
la fusion est prévue dès 2019.
Des réunions de travail et de concerta-
tion grand public sont à prévoir courant
2017 et 2018.

Les actions du TEPCV
l Etudes de potentiel
d’hydroélectricité sur la Dronne
2 études de potentiel sont actuellement
menées sur le Moulin de la Pauze et le
Moulin de Montagrier par le bureau
d’études EAU’RIGINE SAS.
Le Moulin de La Pauze a un potentiel
de production d’électricité d’origine
renouvelable avéré, sous réserve d’in-
vestissements.

Malgré la faible hauteur de chute, il est
également techniquement possible de

produire de l’électricité sur la Maison
de la Dronne, en implantant une nou-
velle installation.
Les études préciseront les scénarios de
reprise et d’exploitation en détaillant
les enjeux, les bénéfices, les coûts, les
investissements, les charges de fonc-
tionnement en accord avec les dernières
évolutions réglementaires et tarifaires.

l Achat de véhicules électriques
La Communauté de Communes vient de
se doter de 2 véhicules électriques de
type ZOE, l’une pour le service Enfance-
Jeunesse et l’autre pour le pôle
Développement territorial de Verteillac

l Thermographie aérienne
et guichet ARCHI ENERGIE
Cette opération a nécessité le survol du
territoire de la CCPR durant 4 nuits en

janvier dernier dans les
conditions météorologi-
ques favorables à l’ac-
quisition des données
infrarouges.
Les résultats de la ther-
mographie aérienne sont
consultables en mairie,
pour une première
visualisation par couleur
des bâtiments.
Cependant, la com-
plexité du comporte-
ment énergétique du
bâtiment ne peut se
résumer à une simple

image et plusieurs paramètres sont à
prendre en compte : type de maison,
conception, mode de chauffage, nature
des isolants, matériaux de couverture… 
Pour toutes ces raisons, les résultats de
la thermographie nécessitent l’accom-
pagnement de personnes formées et
plus spécifiquement dans le cadre du
guichet ARCHI ENERGIE mis en place au
pôle de Verteillac afin de permettre aux
particuliers de bien cibler les éventuels
travaux d’isolation.

l Circuits courts
Une plaquette intitulée “consommer
local en Pays Ribéracois” a été réalisée
par nos soins pour faire connaître les
producteurs du territoire pratiquant la
vente directe au consommateur ou à des
revendeurs locaux. La CCPR souhaite
travailler autant que possible en circuits
courts et favoriser l’approvisionnement
alimentaire local (restauration collec-
tive en particulier).

l Coins Nature
Grâce à l’appel à pro-
jets « 10 000 coins
nature » du TEPCV le
Ministère de l’environ-
nement a octroyé une
subvention à quatre
écoles du Pays
Ribéracois pour finan-
cer un projet de jardin
pédagogique : ainsi, les écoles
d’Allemans, St Pardoux de Dronne,
Vanxains, Villetoureix verront le maté-
riel nécessaire à la réalisation de ces
“coins nature” en partie financé par
cette subvention.
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C R O I S S A N C E  V E R T E

FESTIVAL DES ENERGIES
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l Centre d’hébergement de Siorac
de Ribérac ou BEPOS
Le projet de construction du Centre
d’hébergement à Energie Positive est
dans sa phase d’avant-projet détaillé.
Le permis de construire est en cours
d’instruction par le service ADS. La
consultation des entreprises aura lieu
fin septembre.

l Projets de méthanisation 
Depuis plus d’un an, la Chambre
d’Agriculture mène une étude de poten-
tiel de méthanisation sur le Pays
Ribéracois. La dernière réunion de la
Commission développement durable a
permis d’identifier le fort potentiel en
biomasse de notre territoire. Il est dés-
ormais possible d’envisager des unités
de méthanisation à la ferme d’environ
75 à 100 KWh et quatre exploitants sou-
haitent aller plus loin dans la démarche,
sachant que toutes les pistes de valori-
sation de la chaleur sont à étudier
(chauffage, séchage…).
La méthanisation à petite échelle peut
être une de ces solutions, participant à
la mutation des exploitations vers
l’agro-écologie tout en maitrisant l’im-
pact environnemental des élevages.

Le Festival des Energies est orga-
nisé par le Conseil de
Développement du Pays

Périgord Vert et par la Communauté
de Communes du Pays Ribéracois, en
collaboration avec les grands acteurs
territoriaux de la transition énergé-
tique. Il a pour objectif de valoriser
le potentiel de la Dordogne, et du
Périgord Vert en particulier, en
matière de croissance verte.
Issu d’une initiative citoyenne, le
Festival des Energies comprendra une 
exposition, des conférences, des visi-
tes de sites remarquables.
Il intéressera tout à la fois le grand
public, les collectivités territoriales,
les entreprises, et les porteurs de pro-
jets.
Sa finalité est de démontrer que le
Périgord dispose d’atouts exception-
nels à partir desquels, il peut générer
une nouvelle croissance et des nou-
veaux modes de vie, basés sur :

l Les économies d’énergie
l Les investissements conduisant à
une meilleure efficacité énergétique
l Les énergies renouvelables adap-
tées à son territoire.

A cet effet, le Festival des Energies
sera articulé autour de 7 grands pôles :

1 - Economies d’énergie et efficacité
énergétique.

2 - Bois - Energie

3 - Hydroélectricité

4 - Méthanisation

5 - Solaire

6 - Autres énergies renouvelables

7 - Aides à projets

Pose d’une pompe à chaleur “air- eau”,
pose de menuiseries (PVC et double
vitrage).
Coût des travaux TTC : 22 939 €
Subventions totales perçues : 13 200 €
Soit un reste à charge de 9 739 €

HABITER MIEUX
Un soutien technique et financier pour l’amélioration de votre habitation

Le Programme d’Intérêt Général de
l’Habitat (PIG) rencontre un grand
succès. En effet, 21 dossiers ont

été déposés et validés depuis janvier
2017, soit :

374 073 € de travaux réalisés et
165 796 € de subventions versées

Ouvert aux propriétaires-occupants à
ressources très modestes ou même
modestes, le programme permet d’ai-
der un plus grand nombre de foyers à
entreprendre des travaux de lutte
contre la précarité énergétique et /ou
des travaux de maintien à domicile.

A noter : Que vous soyez propriétaire
d’un logement construit avant 2002
depuis de nombreuses années ou que 

vous veniez juste de l’acquérir, vous
pouvez bénéficier des aides du PIG à
conditions de respecter les critères
d’éligibilité requis.

Contact : Nathalie ARNOUILH
Tél. 05 53 92 50 66 ou 06 43 86 71 36

Vous pouvez également vous rendre
aux permanences du PIG :

Ribérac : 2ème et 4ème mardi de 9h30 à
12 h Maison du Département

Verteillac : 1er et 3ème mardi de 9h30 à
12 h Communauté de Communes

Tocane St Apre : 1er et 3ème jeudi de
9h30 à 12 h Mairie de Tocane St Apre

Exemple
de travaux réalisés

sur la commune
de Villetoureix
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Budget : comme les années précédentes, la CCPR subit en 2017 le fameux “effet de ciseaux”, carac-
térisé par une augmentation des dépenses et une diminution des recettes.
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Diminution
des recettes de l’Etat

En 2017, la CCPR a perdu 121 000 € de Dotation Globale de
Fonctionnement, et 566 000 € depuis 2014, ce qui représente
une diminution de plus de 50% des dotations de l’Etat.

Augmentation des dépenses
Dans le même temps, la CCPR a dû prendre en charge des
dépenses nouvelles comme l’augmentation des contributions
obligatoires (école de musique, SMCTOM, SRB Dronne, école
Notre-Dame…). Par ailleurs la collectivité investit dans des pro-
jets de développement économique, numérique et d’aménage-
ment du territoire. Ces dépenses s’ajoutent à celles qui ont
déjà été imposées depuis 2014 sans aucune compensation
financière, comme les Temps d’Accueil Périscolaires ou la ges-
tion des dossiers d’urbanisme.

Un budget de rigueur
Jusqu’alors, la CCPR avait pu maintenir ses taux de fiscalité au
niveau qui avait été fixé lors de la fusion en 2014, grâce à des
efforts de gestion considérables sur tous les services.
Ces efforts ont permis de financer les dépenses nouvelles, mais
cela s’est fait au détriment de la capacité d’autofinancement
de la collectivité qui s’en est trouvée fortement réduite.
Le budget 2017 révèle également d’importants efforts de ges-
tion, puisque malgré les dépenses nouvelles, le budget de fonc-
tionnement global diminue de 73 000 € par rapport au bud-
get de 2016.
La décision d’augmenter les impôts de 4.5% qui a été prise lors
du conseil communautaire du 14 avril 2017, alliée à la poursuite
de la politique de rigueur budgétaire et de gestion, permettra
à la Collectivité de continuer à mener de front des projets d’in-
vestissement et de développement des services tout en mainte-
nant sa capacité d’autofinancement.
Ce sont ces efforts conjugués qui permettront à notre collec-
tivité de maintenir ses missions dans le souci de l’intérêt
général.

Depuis le 18 juillet 2016, le Chargé
de développement économique
recruté par la CCPR a constitué une

feuille de route actée par les élus pour
favoriser le développement économique
du Pays Ribéracois.
L’objectif est de créer un écosystème afin
de permettre aux entreprises du territoire
de se développer, de faciliter la création
d’entreprises et d’attirer des entrepre-
neurs sur notre secteur.
Pour échanger avec les chefs d’entrepri-
ses du Ribéracois et cerner leurs préoccu-
pations, des petits déjeuners profession-
nels sont régulièrement organisés. Grâce
à ces moments privilégiés, une expres-
sion libre entre élus et acteurs économi-
ques permet de mieux identifier les
attentes et besoins de chacun.

Elus et chefs d’entreprises
du Pays Ribéracois œuvrent ensemble

pour l’économie.

Afin d’aider les entreprises à tisser des
liens et ainsi favoriser les échanges et les
coopérations économiques, la création
d’un club d’entreprises à l’échelle du
Pays Ribéracois est envisagée pour la ren-
trée de septembre.

D’autres pistes de travail sont actuelle-
ment à l’étude, notamment :
l la mise en œuvre d’une politique de
filières (agroalimentaire, tourisme, forêt
/bois/papier, métiers d’art, numérique) 
l le déploiement d’espaces innovants sur
le territoire pour répondre aux nouveaux
modes de travail des entrepreneurs.
Par ailleurs, un groupe de travail réunis-
sant la Proviseure de la cité scolaire de
Ribérac, des professeurs, des parents
d’élèves et des chefs d’entreprises locaux
a été créé. Ce projet vise à mieux adap-
ter les formations proposées aux besoins
du territoire en renforçant le lien Écoles-
Entreprises, et à améliorer l’insertion
professionnelle des jeunes. Un plan d’ac-
tions très opérationnel est actuellement
en préparation.

Créer un écosystème favorable

Les opérations d’investissement 2017

l Travaux de voirie                         555 500 €
l Développement territorial             376 111 €
l Equipements services techniques    179 880 €
l Enfance jeunesse                           137 736 €
l Documents d’urbanisme 134 233 €
l Sport 126 429 €
l Patrimoine intercommunal 60 932 €
l Divers 12 600 €
l Culture 5 000 €

TOTAL 1 588 421 €
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D Y N A M I Q U E T E R R I T O R I A L E

Fusion avec la CC du Pays de St Aulaye :
Bilan d’étape

Au 1er janvier 2019, une nouvelle
communauté de communes réu-
nissant le Pays Ribéracois et le

Pays de Saint-Aulaye verra le jour :
elle sera constituée de 50 communes,
soit 26 000 habitants. La situation stra-
tégique de ce bassin de vie, au cœur
de la région Nouvelle Aquitaine et
situé aux portes de la Gironde et de la
Charente, ouvre de nouvelles perspec-
tives en termes d’attractivité territo-
riale.
Ce futur territoire pourra faire valoir
un grand nombre d’atouts : un  poten-
tiel industriel dont La Roche-Chalais
sera le fer de lance, une agriculture
dynamique malgré un contexte diffi-
cile, un artisanat de talent évoluant
vers des pratiques écoresponsables et
une richesse notable autour de la
filière bois avec des élus désireux de
promouvoir l’économie  locale à tra-
vers les circuits courts.

Entre la forêt de la Double et la rivière
Dronne, les paysages et le cadre de vie
font de ce vaste territoire une destina-
tion touristique pleine de ressources. 

Toutefois, malgré l’ouverture de ces
horizons très prometteurs, nos deux
collectivités doivent se mettre en
ordre de marche en harmonisant leurs
méthodes de fonctionnement et les
services proposés à la population.

Pour cette raison, des groupes de tra-
vail réunissant des élus de chaque
communauté de communes se sont
constitués autour des thématiques sui-
vantes : voirie, école, enfance-jeu-
nesse, assainissement non collectif…
avec pour objectif de se doter de sta-
tuts communs dans les meilleurs
délais, afin d’offrir des services publics
de proximité et de qualité aux admi-
nistrés.

Des coopérations déjà à l’œuvre 

Depuis le début de cette année 2017,
nos deux collectivités assurent une
seule et même promotion touristique,
en mutualisant l’offre touristique avec
un travail en réseau de  nos offices de
tourisme.

Dès 2018, le domaine de l’action
sociale et de l’accompagnement des
séniors verra un rapprochement entre
le CIAS du Val de Dronne et du CCAS de
La Roche-Chalais : nos services d’aide
à domicile ne formeront plus qu’un.

La fusion est donc bel et bien en route
et c’est l’harmonisation progressive de
tous nos services qui nous permettra
de réussir pleinement ce nouveau
projet d’envergure. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUI )

La réflexion sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a entamé la deuxième phase
de l’élaboration du PLUI et les élus planchent sur des scénarios de développement du territoire en terme d’ha-
bitat, de services, d’équipements, sur fond de transition énergétique.

Les premières réunions publiques ont commencé en juillet sur différents secteurs pour une présentation publique
du diagnostic et du PADD.

Les informations relatives aux réunions publiques seront sur le site internet de la CCPR et la page Facebook.

Les chantiers Formation Qualification “Nouvelles Chances” :
une première étape pour rejoindre le monde du travail

Financé par la Région Nouvelle Aquitaine et porté par la CCPR, ce chantier
accueille un groupe de 15 jeunes de 18 à 25 ans, éloignés de l’emploi et sans
formation, qui pourront par ce biais obtenir une qualification professionnelle

dans le domaine de la restauration (Formation aux Métiers de cuisine et de service
en Restauration).
La formation des stagiaires est assurée par la Maison Familiale Rurale de Siorac de
Ribérac qui a mobilisé ses formateurs et son plateau technique, proposant à la fois
une immersion dans la pratique ainsi que des apports théoriques sur les questions
techniques comme  autant de leviers facilitateurs d’une bonne acquisition des com-
pétences requises.
A l’issue de cette formation sur le terrain, les stagiaires pourront valoriser cette première expérience auprès de
futurs employeurs dans ce secteur professionnel dont les besoins en main d’œuvre ne sont pas toujours pourvus.
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L E  P A T R I M O I N E  B Â T I  I N T E R C O M M U N A L

La CCPR investit chaque année pour améliorer et sécuriser le patrimoine intercommunal dont elle a la charge. En géné-
ral, elle fait appel à des entreprises privées de travaux publics et à des artisans locaux mais parfois c'est aux employés
de la collectivité que ces travaux sont confiés. On parle alors de travaux en régie. Indispensables sur le terrain, pour

mener à bien nombre de compétences à la charge de l’intercommunalité, les équipes techniques ont bouclé dans les temps
les missions de leur feuille de route. En ce début d’été, voici la synthèse des travaux achevés depuis un an.

Le logement intercommunal d’Epeluche 
Une famille, avec 3 enfants scolarisés en
Pays Ribéracois, a pris possession du loge-
ment rénové dans l’ancien bâtiment de la
CCPR.
Les travaux de seconde œuvre et de fini-
tion ont été réalisés en régie (Placoplatre,
peinture, carrelage, faïence, sanitaire,
plomberie, et maçonnerie) pour une enve-
loppe financière de 90 000 euros TTC.

La piscine de Verteillac
La piscine a été réhabilitée tout au long de
l’hiver. Le coût qui s’élève à 119 154.25
TTC concerne : les plages d’accès, la mise
aux normes d’accessibilité des pédiluves
et des cabines de douche, un liner tout
neuf, dernière technologie, a remplacé
l’ancien et un coin balnéo a été intégré au
grand bassin. Les délais fixés pour le début
de la saison touristique ont été respectés
et c’est une piscine entièrement remise à
neuf que les habitués de Verteillac ont pu
découvrir à l’occasion de la 12ème fête du
sport (voir rubrique sur l’été en Ribéracois
pour les horaires d’ouverture).

Le site de Beauclair
Installation en régie du wifi pour l’usage
de la clientèle. La grande opération d’en-
tretien, de nettoyage et de réparation du
site, également réalisée en régie dans son
intégralité a été achevée en cours d’année
(allées, toitures et traitement anti
mousse).

Le moulin
de la Dronne

Réparation d’un
petit barrage et
aménagement de
la salle à l’étage pour une meilleure mise
en place d’expositions temporaires ou
permanentes. Au rez-de-chaussée, un coin
ludique destiné aux enfants a été créé.

LE SPANC : MISE AUX NORMES DES FOSSES SEPTIQUES
En 2016, c’est 119 propriétaires qui ont fait appel au service de vidanges groupées et bénéficié de prix avantageux. Les parti-
culiers ayant une fosse septique ou une fosse toutes eaux à faire vidanger peuvent contacter le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) par le biais d’un email adressé à : o.meneret@cc-paysriberacois.fr ou bien téléphoner au : 05 53 92 50 64.
Bon à savoir : pour vous aider dans la mise aux normes de votre fosse septique, vous pouvez peut-être bénéficier des subven-
tions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (avec des conditions très précises d’éligibilité). Une opération de réhabilitation de 20
à 30 installations est en cours sur notre territoire depuis le début de l’année 2017. Plus de renseignements au 05 53 92 50 64.

Mobilité et interculturalité

Dans le cadre du programme Erasmus +, le service Enfance-Jeunesse de la
CCPR a accueilli en août dernier une jeune étudiante allemande de la
région de Cologne. La jeune fille de 19 ans a séjourné en Pays Ribéracois

pendant un an, inaugurant ainsi le dispositif des Services volontaires européens
au sein de notre communauté des communes. Suite à cette expérience extrê-
mement positive, et avec l’autorisation de l’Agence nationale, le service
Enfance-Jeunesse de la CCPR a choisi de recruter cette année deux jeunes
volontaires, afin de rompre l’isolement, de faciliter l’intégration et de créer
une alternance des missions (terrain/projets). Les jeunes recrues seront en
contact avec les enfants dans les centres de loisirs, les accueils périscolaires, etc. Elles participeront aux cours
d’allemand du collège et aux classes d’initiation-langue du primaire ainsi qu’aux manifestations de l’année : La fête des
lumières, la semaine multi@ctive, le Festidrôle, …
Divers projets en relation avec l’accueil des Services Volontaires Européens sont en préparation :
• Interventions au lycée de Ribérac pour informer les jeunes du dispositif SVE
• Création d’un livret d’accueil pour un jeune étranger et « guide de survie » pour un jeune SVE sur la CCPR (internet).
• Projet vidéo auprès des enfants des centres de loisirs sur le thème : Qu’est ce qui nous rassemble ? Qu’est ce qui fait
qu’on est différent ? »
• Mise en relation des acteurs du territoire concernés par la mobilité et création d’un réseau.
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