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E D I T O

'organisation territoriale de la France est en plein bouleversement. Le mouvement de réforme qui s'engage repose sur l'idée suivante : il faut se regrouper à
grande échelle. On entend parler des grandes régions, des grandes intercommunalités, des fusions de communes. Le raisonnement se tient : pour exister, il faut être
entendu et pour être entendu, il faut être de grande taille.
Mais ne perdons pas de vue que la commune demeure pour nous tous le repère quotidien.
Qui ne s'est jamais rendu dans sa mairie pour établir une pièce d'identité ou rencontrer
un élu pour évoquer un point particulier ? A quel élu fait-on en priorité part de ses préoccupations ?
Oui, comme vous, je suis attaché à ma commune, à ma mairie. Oui, comme vous, je veux
que le Maire reste la clef de voûte de l'organisation territoriale de la France.
Notre pays vient de connaître les plus mauvais moments de son histoire depuis un demisiècle. Face à la barbarie nous devons imposer les valeurs de notre république : liberté,
égalité, fraternité, laïcité. Cette terrible épreuve nous rappelle à notre responsabilité de
citoyen et d'élu pour améliorer le vivre ensemble et les maires assurent une fonction
indispensable en cette période de crise sociale et économique majeure. Avec les présidents de communautés, ils restent attachés à un Etat fort, garant du respect des libertés locales, de l'unité du territoire, de l'égalité et de la cohésion nationale.
Je vous le dis avec d'autant plus de conviction que je suis également Président de la
Communauté de Communes du Pays Ribéracois, la deuxième intercommunalité en
Dordogne avec 46 communes. Cette grande collectivité présente bien des avantages :
nous engageons des travaux d'investissement, nous œuvrons à l'aménagement de notre
espace, nous développons les services à la personne, nous créons du lien social et surtout nous construisons notre projet de territoire autour du développement durable et
de la croissance verte.
Pour autant, certains d'entre vous s'interrogent, à juste titre, sur notre utilité. Je suis un
enfant du pays, un élu de terrain et j'entends des administrés, des amis, des collègues
me dire : « ta CCPR c'est encore une usine à gaz… »
Cependant je sais maintenant, après 20 mois de Présidence, que si les communes et la
Communauté de Communes œuvrent main dans la main, alors l'administré saisira l'intérêt que nous avons eu à nous regrouper.
En travaillant tous ensemble, nous conforterons le rôle de la commune et nous légitimerons celui de la Communauté de Communes. C'est en mutualisant nos ressources que nous
ferons la preuve de notre efficacité.
Mais pour cela, il nous faut un peu de temps et de la stabilité. C'est pour cette raison
que, soutenu par l'ensemble des conseillers communautaires, je me suis opposé pour le
moment au regroupement avec la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye,
ainsi que le propose Monsieur le Préfet de la Dordogne.
Notre priorité n'est pas de grandir en nombre de communes ou d'habitants. Elle est de
nous organiser pour agir plus efficacement en faveur des habitants et de l'attractivité de
notre territoire. C'est à cette seule condition que nous, élus locaux, gagnerons la
confiance de nos administrés.
Didier Bazinet, Président
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L O I S I R S E T C U LT U R E : V i v r e e t j o u e r e n P a y s R i b é r a c o i s

oisirs et culture contribuent largement à améliorer l'environnement local
et la CCPR soutient nombre d'évènements culturels ou sportifs (Itinéraire
Baroque, Semaine Irlandaise, Festibio, Raid en Val de Dronne et autres
randos sportives, expositions consacrées à des artistes et artisans d'art locaux).
Une palette variée qui contribue à accroître pour tous l'attractivité de notre
territoire.
Retour en images

L O I S I R S D E P L E I N E N AT U R E

A l'office du tourisme, les animations de l'Eté Actif ont rencontré
un vif succès avec une météo particulièrement favorable aux loisirs en extérieur. Le taux de remplissage moyen a été de 78 %
pour l'Eté Actif en Pays Ribéracois de mention spéciale pour l'activité “grimpe d'arbre” et les 2 journées de descente en tyrolienne qui ont attiré 150 participants.

RANDONNEE EN FETE

“Randonnée en Fête”, l’animation du
15 juillet organisée par l’Office du
Tourisme en collaboration avec le
Conseil Départemental et 36 organisations participantes, a accueilli 1 800
randonneurs. Balades organisées et
visites à la ferme sont toujours très
recherchées.

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE :
LECTURE ET CONVIVIALITE AU PROGRAMME

Située à Verteillac dans la petite rue à l'angle du bâtiment de la
Communauté de Communes, la bibliothèque intercommunale travaille non seulement avec la
plupart des nombreuses écoles du territoire mais aussi avec les maisons de retraite et le centre de loisirs (animations autour du livre, expositions, TAPS…).
Tout au long de l'année, des ateliers (cuisine, bricolage, etc.) sont ponctuellement proposés
et nombre d'évènements y sont organisés (Téléthon, Fête de la lumière, etc.).
Au mois de juin, tous les deux ans, “Lire-Larigot”, l'incontournable fête du Livre-Jeunesse, est l'occasion d'inviter
artistes, écrivains et acteurs du territoire pour une journée de rencontres avec les auteurs, largement plébiscitée
par le public.

Très bientôt, une nouvelle animation "Bébés Lecteurs" sera régulièrement proposée aux parents, grands-parents,
assistantes maternelles afin de partager avec les tout-petits la découverte du livre.
La Bibliothèque Intercommunale de Verteillac vous accueille :
du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Route d'Aquitaine 24 320 VERTEILLAC - Tél. 05 53 91 38 51
L'inscription est gratuite pour tous et vous permet d'emprunter 5 livres, 2 CD et 2 DVD pour une période d'un mois
maximum.
Pour plus d'infos au fil de l'actualité, n'hésitez pas à consulter le site internet :
bibliothequedeverteillac.jimdo.com

BILAN PISCINES
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La piscine de Ribérac a accueilli 16 068 personnes, tandis que celle de Verteillac
totalise 7 200 entrées.
En septembre dernier, les élèves des classes de sixième ont bénéficié d'une semaine
de cours intensifs afin que tous sachent nager en fin d'année scolaire. Cette initiative sera renouvelée en juin 2016.
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Z O O M S U R . . . L ’ E C O L E D E M U S I Q U E D U PAY S R I B E R A C O I S

Créée en 1982, l'Ecole de Musique est l'une des dix antennes du Conservatoire
Départemental de la Dordogne. Gérée par la Communauté de communes du Pays Ribéracois
(CCPR) qui assure son fonctionnement, elle est dirigée depuis 10 ans par Christine Courmont
qui répond à nos questions.

l Vous dirigez depuis dix ans
l'Antenne du Grand Ribéracois.
Pourriez-vous nous décrire le fonctionnement
du
Conservatoire
Départemental de la Dordogne ?

- Le Conservatoire Départemental de la
Dordogne, qui a pour mission la sensibilisation et la formation des futurs musiciens
amateurs, assure également une formation
pré-professionnelle. Il garantit un enseignement de qualité où
l'enseignement musical est ouvert à tous : enfants à partir de
5 ans, adolescents et adultes (dans la limite des places disponibles).

l Hormis la qualité de l'enseignement, vous semblez
accorder une importance toute particulière à la pratique de la musique d'ensemble…
- La musique d'ensemble, pratiquée par tous les élèves, est
une formation irremplaçable. Elle permet de relier et mettre
en application les apprentissages acquis en cours d'instrument
et de formation musicale. De plus, elle responsabilise les musiciens et développe le sens du partage.
Les formations ainsi constituées permettent de réaliser de
nombreux concerts et d'affirmer la place du Conservatoire
dans la vie communautaire.

l Des efforts ont donc été faits pour favoriser une
accessibilité toujours plus grande à la musique pour
tous les enfants de notre territoire.

suffit de le mentionner au moment des inscriptions), ce qui peut être très pratique
pour les parents qui travaillent.

l L'école de musique prend donc un
nouvel essor ?

- Cette année, l'Ecole de Musique ne
compte pas moins de deux cents élèves. A
Tocane, nous avons étoffé notre palette
d'ateliers (Musique traditionnelle, Chant choral occitan,
Accordéon diatonique, Percussions). A Ribérac, sont proposés
les cours de formation musicale et d'instruments (Clarinette,
Cor, Flûtes à bec et traversière, Saxophone, Accordéon diatonique, Violon, Violoncelle, Guitare, Piano, Batterie) ainsi que
de nombreux ensembles instrumentaux, sans oublier les
chœurs d'initiation et le « Jeune Chœur de Dordogne ».La pratique des musiques actuelles connait également un grand succès avec les Ateliers de Musique Pop et Rock de Ribérac «
AMP2R ». En ces temps difficiles, il est important de pouvoir
trouver du réconfort dans les pratiques d'ensemble et dans le
partage lors des différents concerts programmés.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONCERTS
ET MANIFESTATIONS À VENIR, VEUILLEZ CONSULTER :
www.cc-paysriberacois.fr/culture-sport-et-loisirs/ecole-demusique

- En effet, il est essentiel que chaque enfant qui en manifeste
l'envie puisse accéder à son désir d'apprendre la musique.
Notre installation récente dans les nouveaux locaux de l'ancienne école Jacques Prévert partagés avec le Centre de
Loisirs, l'Accueil Périscolaire et les Temps d'Activités
Périscolaires offrent des facilités d'organisation pour les
parents. Les enfants peuvent passer d'un service à l'autre (il

Ne manquez pas le concert du Nouvel An !
Samedi 23 janvier 2016
à l'église Notre-Dame de la Paix de Ribérac à 18h00
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DYNAMIQUE

TERRITORIALE

ÉLABORATION D'UN SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) EN PERIGORD VERT

Imaginer le territoire de demain

L

e schéma de cohérence territoriale (Scot) est le
document officiel ultime qui définit ce à quoi ressemblera notre territoire dans les prochaines
années. Il est un outil obligatoire de planification
urbaine. Il s'imposera à toutes les collectivités dudit territoire. Il sera surtout opposable à tous les autres documents d'urbanisme.

l Le SCoT, à quoi ça sert ?

Le Scot est un document transversal. Il est chargé de
coordonner les politiques en matière d'urbanisme, d'économie (zones industrielles, commerces…), d'environnement, de transport, de mobilité, de logement, de création d'emplois… Il vise également à sauvegarder les
milieux naturels, conforter les espaces agricoles, préserver les massifs boisés et les domaines forestiers.
En résumé, le Scot détermine les grands équilibres
entre espaces urbains et espaces naturels et agricoles et fixe les orientations générales de l'organisation de l'espace.

l Quel est le lien entre le SCoT
et le PLUI ?

Le SCoT est un document de planification stratégique à moyen-long terme alors que le PLUI
se situe à plus court terme (durée 10 ans environ). C'est pourquoi les dispositions du PLUI
doivent être juridiquement compatibles avec
le SCoT.

l Où en est la démarche
sur le Périgord Vert ?

4

Pour répondre à ces différents enjeux, les
représentants des communautés de communes
du Pays Ribéracois, communauté de communes
du Pays de St Aulaye, communauté de communes de Dronne et Belle, communauté de communes du Périgord vert Nontronnais, communauté de communes du Haut Périgord, communauté de

communes du Pays Thibérien, communauté de communes du Pays de Jumilhac-le-Grand, communauté de communes du Pays de Lanouaille et communauté de communes de Causses et Rivières en Périgord ont participé à de
nombreuses réunions et délibéré unanimement sur le
périmètre du futur SCoT.
Cet outil de planification permettra de renforcer la
complémentarité et l'efficacité des politiques appliquées à l'échelle de ce large territoire sur le long terme.
En effet, le Périgord Vert dispose d'atouts incontestables
qu'il convient de conforter pour développer son attractivité. Après réalisation d'un diagnostic, ce sera par la
qualité des échanges, des propositions techniques, de la
concertation avec le public et par l'appui et l'implication
des élus du territoire, que le SCoT du Périgord Vert
répondra aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
L'élaboration et le suivi de cet outil de planification
seront assurés par un syndicat mixte représentant l'ensemble des collectivités, proportionnellement à leur
population. Les statuts du syndicat sont en cours de
rédaction. La CC du Pays Ribéracois y serait représentée
par six délégués.
Emmanuel Clugnac, Conseiller communautaire
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PAT R I M O I N E

L

INTERCOMMUNAL

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

e 15 octobre dernier à Villetoureix, les élus des 46
communes du Pays Ribéracois ont officiellement
lancé le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI) du Ribéracois qui remplacera, à terme, les documents d'urbanisme communaux existants.
Piloté par la Communauté de Communes du Pays
Ribéracois, en collaboration avec ses communes-membres, ce PLUI bénéficie de l'appui technique de la DDT,
du CAUE, de l'ADEME et de l'Agence de l'Eau.
L'élaboration de ce document d'urbanisme devrait
s'achever en 2018, date à laquelle le bureau d'études
ARTELIA aura réalisé le diagnostic de territoire sur
lequel s'appuiera notre projet d'aménagement et de
développement durable, traduit à son tour dans un
document graphique (le zonage) et un règlement.

De nombreuses réunions et relais d'informations seront
organisés pour le bénéfice des élus, des habitants et
des usagers du territoire intercommunal.

Le site Internet de la Communauté de Communes diffusera au fil de l'actualité, les comptes rendus des réunions de travail : www.cc-paysriberacois.fr

Chacun peut formuler ses demandes,
remarques ou suggestions, par courrier postal ou courriel, à l'attention
du Service
UrbanismePlanification de la
Communauté de communes.
Diagnostic

Etat des lieux

P.A.D.D. : Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable

Enjeux

D.O.D. : Document
d’Orientation
et d’Objectifs

Traduction des enjeux
en actions

CONTACT : Véronique Raynaud - Tél. : 05 53.91 38 46
v.raynaud@cc-paysriberacois.fr

INFO SPANC : UN SERVICE DE VIDANGES GROUPEES A UN PRIX AVANTAGEUX

Vous avez une fosse septique ou une fosse toutes eaux à faire vidanger ? Adressez-vous au Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) où un service de vidanges groupées vous sera proposé et vous permettra de
bénéficier de prix avantageux.
Contact : Ophélie Méneret - Tél. 05 53 92 50 64 ou o.meneret@cc-paysriberacois.fr

M

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL : SAISON 2015

algré un début de saison un peu timide observé par la plupart des professionnels, la saison 2015 a été globalement
favorable au tourisme sur notre territoire. Favorisées par
une météo souriante, les activités de pleine nature ont été particulièrement plébiscitées sur notre secteur. Seule ombre au
tableau, le domaine de l'hébergement touristique fait état d'une
saison moins satisfaisante que précédemment.
La CCPR assure la gestion financière de trois sites qui ont bénéficié d'un nombre de visites en nette progression (Tourbières à
Vendoire, Maison de la Dronne, à Montagrier et Moulin des Terres
Blanches à Cercles).
Au cours de la saison 2015, environ 10 000 visiteurs ont été reçus dans les bureaux d'accueil du territoire, dont
8300 à l'office du tourisme de Ribérac. Cette fréquentation représente plus de 70% du total des visiteurs accueillis à l'office du tourisme sur une année.
Cet été 2015, le programme d'animations de l'Office de tourisme du Pays Ribéracois s'est enrichi de nouvelles propositions: circuits touristiques thématiques « clé-en-main », animations gastronomiques (semaine du goût, visites
de fermes, loisirs de pleine nature, randonnées en Fête…) autant d'animations financées en partie par la taxe de
séjour. Par ailleurs, l'office du tourisme organise en avril les Journées des Métiers d'Art (JMA) et propose des expositions artistiques dans sa salle d'expos tout au long de l'année.
Le tarif de la taxe de séjour restera inchangé pour l’année 2016
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TRANSITION

S

uite à l'appel à projets “Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance Verte” (TEPCV) lancé
en septembre 2014 par la Ministre de l'Écologie,
du Développement Durable et de l'Énergie, onze territoires ont été retenus en Aquitaine dans la catégorie
“Lauréats TEPCV” et huit en “Territoires à énergie positive en devenir”.

Retenue dans la dernière catégorie, la Communauté de
Communes du Pays Ribéracois bénéficiera d'un appui
technique et financier de l'Etat et de l'ADEME pour passer de “Territoire en devenir” à “Territoire lauréat”.
Un “Territoire à énergie positive pour la croissance
verte“ (TEPCV) s'engage dans une démarche de transition énergétique en réduisant ses consommations
d'énergie et en étudiant des pistes de développement
des énergies renouvelables.
Pour cette raison, la CCPR a demandé un diagnostic
énergétique de territoire (financé à 70% par l'ADEME) et
signé une convention avec la Chambre d'Agriculture de
la Dordogne pour étudier la faisabilité d'un projet collectif de méthanisation.

L

ENERGETIQUE

Les élus de la CCPR au Luxembourg

Dans le cadre du partenariat de notre collectivité avec
la Chambre d'Agriculture, celle-ci a organisé la visite
d'unités de méthanisation au Luxembourg et quelques
élus de la CCPR n'ont pas hésité à faire le déplacement
pour en étudier les exemples concrets et pratiques afin
de voir si un tel projet de transition énergétique pourrait être envisagé en Ribéracois.
L'étude régionale “Gisement et potentiel de développement de la méthanisation en Aquitaine” a identifié un
fort potentiel en Ribéracois.
La réflexion sur la méthanisation est étroitement liée à
la réflexion sur l'utilisation de la chaleur produite dans
sa valorisation la plus poussée (séchage de plaquettes de
bois, déshydratation de la luzerne, du digestat, séchage
de céréales, chauffage de bâtiments…). Le voyage
d'étude a également permis d'ouvrir d'autres pistes,
notamment le séchage solaire du digestat ainsi que le
séchage des boues de stations d'épuration.

Programme d’Intérêt Général : Un soutien technique et financier pour l’amélioration de votre habitation

a CCPR, avec la CC du Pays de St Aulaye, a souhaité reconduire un Programme d'Intérêt Général
de l'Habitat (PIG) pour 3 années supplémentaires
(2016 à 2018).
Des aides financières seront octroyées, sous certaines
conditions, aux propriétaires occupants et/ou bailleurs
souhaitant améliorer leur logement. Ces aides, allant de
35 % à 50 % du montant HT des travaux retenus, peuvent
s'ajouter à d'autres subventions en fonction des dossiers.

Ces subventions versées par l'Agence Nationale de
l'Habitat (ANAH), le Conseil Départemental et les communes adhérentes sont octroyées pour des travaux relevant :

6

- de la précarité énergétique (isolation, changement
de mode de chauffage,
changement d'huisseries,
double vitrage, VMC.)
apportant un gain énergétique d'au moins 25 % ou
35 % selon les dossiers.
- de l'adaptation des
logements occupés par
des personnes à mobilité
réduite (Personnes âgées
et/ou handicapées) permettant ainsi de mainte-

nir les personnes à leur domicile dans de meilleures
conditions.

Les élus des Communautés de Communes ont chargé le
PACT DORDOGNE de vous aider dans l'approche, l'étude
et la concrétisation de votre projet éventuel (techniquement, financièrement, administrativement). Une chargée de mission a également été recrutée par la communauté de communes pour le pilotage de ce programme.
Pour tous renseignements, des permanences sont
tenues dans différents secteurs :
l CCPR Pôle de VERTEILLAC :
le 1er et 3ème mardi du mois de 9 H 30 à 12 H
l Mairie TOCANE St. APRE :
le 1er et 3ème jeudi du mois de 9 H 30 à 12 H

l Maison du Département RIBERAC :
le 2ème et 4ème mardi du mois de 9 H 30 à 12 H

l Salle des Associations, Place du Champ de Foire
SAINT AULAYE : le 2ème jeudi de 9 H 30 à 12 H
l Mairie Annexe LA ROCHE CHALAIS :
le 4ème jeudi le 14 H à 16 H 30

CONTACT : Nathalie Arnouilh
Tél. 05 53 92 50 60 ou 06 43 86 71 36
n.arnouilh.pig@gmail.com
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Travaux de voirie

SUR LE TERRAIN...

e programme 2015 des travaux de voirie de la
Communauté de Communes du Pays Ribéracois va bientôt s'achever avec la fin du chantier de la voie intercommunale des Jarrisseaux à Ribérac dont la première phase
a consisté à l'élargissement de la route à Ribérac et à Saint
Martin de Ribérac.

Le renforcement de la structure se fera au printemps prochain. Une nouvelle bande de roulement avec un « coulis »
marquera la conclusion du chantier dans un an.
Ce programme, qui a couvert 11 communes, a été exécuté par
3 entreprises basées en Dordogne.
Détail des travaux :
Total des 5 lots = 396 450,04 HT, soit 475 740,05 TTC

Lot n°1 :
l Commune d'ALLEMANS : Route du Pigou : de la RD n°106 à
la VC n°3 (960 m)
l Commune de CHASSAIGNES : VC n°8 : Route de Ferrabout
(880m)
- Commune de COMBERANCHE ET EPELUCHE : VC n°208 : de
Dignac à Leyraudie (400 m)
Lot n°2 :

l Commune de GRANG BRASSAC : VC n°11 (740 m) en 2 phases

l Commune de LA TOUR BLANCHE : Effondrement d'un aqueduc route de Chapuzet et route du Chapuzet (une partie) : RD
à RD (600 m)

Lot n°3 :
l Commune de DOUCHAPT : VC de Papey (440 m)
l Commune de ST SULPICE DE ROUMAGNAC en 2 phases : VC
n°1 entre la RD n°43 et RD n° 709 (2200 m)
Lot n°4 :

l Commune de RIBERAC : La Devise, les Bidoux, Les
Jarisseaux (1870 m) en 2 phases

l Commune de SAINT-MARTIN DE RIBERAC : Les Gérauds
(1270 m)

Lot n°5 :

l Commune de SAINT-ANDRE DE DOUBLE : Voie de Leyraudie

(300 m)
l Commune de SAINT-VINCENT DE CONNEZAC : Une partie de
la voie des forêts, Mayneix RD à RD (1500 m)

Travaux de restauration du fonctionnement
hydraulique des Tourbières de Vendoire

Suite à une brèche dans la digue qui laissait s'échapper une
grande quantité d'eau en direction de la Lizonne, la bande de
tourbe, faisant à cet endroit office de « digue », se trouvait
fortement fragilisée depuis quelques années. Par ailleurs, la
vétusté du système de régulation hydraulique compromettait
fortement la mise en œuvre de projet de valorisation touristique du site.
Pour cette raison, la Communauté de Communes a engagé les
travaux de restauration du fonctionnement hydraulique de
ces tourbières qui menaçaient de s'assécher.
Des conditions météorologiques extrêmement favorables ont

permis au chantier de
démarrer début novembre
pour se terminer midécembre. Les palplanches, enfoncées à six
mètres de profondeur sur
66 mètres linéaires, ont
permis de consolider le
bassin en limite de
Lizonne. La remise en état
naturelle du site se fera
progressivement au fil des
saisons.

Dans la continuité de ces
travaux, la Communauté
de Communes a investi
dans une signalétique d'interprétation du site se montant à 31
343 €. Des panneaux d'information muséographique positionnés tout le long des sentiers permettent aux promeneurs de
comprendre le fonctionnement d'une Tourbière.
Ces travaux sont financés à hauteur de 80 % de leur montant
HT par l'Agence de l'Eau Adour Garonne (50 %), la Région
Aquitaine (15 %) et le Conseil Départemental (15 %).
Le Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne (SRBD) assure
le suivi des travaux pour le compte de la Communauté de
Communes.

Travaux en régie

La CCPR investit chaque année pour améliorer et sécuriser
le réseau routier et les bâtiments dont elle a la charge. En
général, elle fait appel à des entreprises privées de travaux
publics et des artisans locaux mais parfois c'est aux employés
de la collectivité que ces travaux sont confiés. On parle alors
de travaux en régie.
Ainsi en 2014, le service technique est intervenu pour des travaux de voirie sur nos 46 communes, parmi lesquels il faut
citer les interventions suivantes :

l Villetoureix : amélioration d'un carrefour et reprise d'un
muret
l Verteillac : élargissement de l'entrée de la ZAE de
Puymozac
l Ponteyraud : réfection d'une portion de voie suite à éboulement
l Saint Sulpice de Roumagnac et Ribérac : réparation et élargissement de ponceaux
l Ecole Jules Ferry de Ribérac : installation complète de
deux salles de classe et sécurisation de la cour
l Ecole de Musique : travaux variés dans les locaux de l'Ecole
Jacques Prévert pour accueillir les cours de musique
l Saint Just : réfection d'un mur
l Ecole de Bertic Burée (revêtement de sol, travaux de peinture),
l Croix Rouge : Travaux d'isolation thermique et de maçonnerie pour nouveaux locaux de Ribérac.
Nos agents sont également intervenus sur nos bâtiments et
sites touristiques. Parmi les opérations les plus significatives,
il faut évoquer le débroussaillage massif, la construction d'un
nouveau ponton, et la réalisation de cheminements piétonniers des Tourbiéres de Vendoire.
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VIVRE ENSEMBLE

Temps d'Accueil Périscolaire :
une offre enrichie

A

fin d'améliorer la qualité des prestations proposées, la CCPR a mis en place une nouvelle organisation exigeant des équipes une importante
mobilité sur les quinze
accueils périscolaires et
vingt-sept lieux de
Temps
d'Activités
Périscolaires (TAP) gérés
par la collectivité.
Musique, cours de yoga,
zumba, sculpture sur
pierre, arts plastiques,
pratique d'une langue
étrangère…. autant d'activités destinées à tous les écoliers, âgés de 3 à 11 ans et assurées par des intervenants
professionnels de notre territoire, un point essentiel
pour la CCPR qui œuvre à favoriser l'emploi local.
Les équipes d'animation à l'origine de ce programme
organiseront le 25 juin prochain à Villetoureix, un festival conçu autour des projets réalisés par les enfants

D

tout au long de l'année, où le théâtre et le jeu auront la
part belle. Tous les parents y seront cordialement invités. Une belle journée en perspective et une date à
retenir.

Les goûters bio font des heureux !

Cette année, notre collectivité s'est engagée dans une
démarche de valorisation des circuits courts, notamment avec des produits biologiques. Ainsi, les 220
enfants des accueils périscolaires bénéficient quotidiennement de ces produits locaux. Mais la volonté de la
CCPR est aussi de les sensibiliser aux enjeux du “bien
manger”, de l'environnement et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Notre collectivité, engagée dans
la construction d'un Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV), continue à réfléchir au développement de son secteur en proposant des actions
novatrices. L'enjeu actuel en matière de développement durable semble émerger en Pays Ribéracois.
Ainsi, le rôle exemplaire des approvisionnements en circuits courts dans l'élaboration des goûters périscolaires
constitue la première étape d'une démarche plus globale.

epuis le 1er janvier 2015, le Centre
Social et Culturel du Pays Ribéracois
(CSCPR) s'est pleinement engagé au
service des habitants de notre collectivité.
Des actions concrètes en lien direct avec
les attentes du public ont été proposées :
une fois par semaine, les rencontres intergénérationnelles entre les centres de loisirs et les maisons de retraite de Ribérac et Tocane remportent
un vif succès. Le Café des Parents propose sur Ribérac des ateliers thématiques mensuels destinés aux jeunes parents et le Forum des Associations de Villetoureix, la Semaine MultiActive de Tocane, les Ateliers du Bien-Vivre et de la Mémoire sont autant d'évènements riches et intéressants,
organisés par le CSCPR en 2015 sur l'ensemble du territoire.
En complément, les associations bénéficient du prêt de vidéoprojecteurs, matériel de sonorisation, grilles
d'expo, etc. ainsi qu'une aide à la promotion de leurs manifestations par le biais de création d'affiches.
Début février 2016, l'accès à un POINT-INFO CAF numérique sera disponible dans les locaux de la CCPR à
Verteillac.
Tout au long de cette nouvelle année, seront proposés des ateliers d'initiation à l'informatique et aux outils
numériques destinés au troisième âge. Quelques sorties culturelles seront également organisées dont la première sera une représentation théâtrale gratuite “Que ta volonté soit fête”, le 12 janvier à 20h30 au cinéma
Max Linder à Ribérac
Premier financeur privé pour la recherche en France, la Ligue contre le Cancer dépend essentiellement de
la générosité du public, des collectivités et de l'engagement de ses bénévoles. Un maillage de 22 antennes
relais sur le département permet de travailler au plus près de la population. Il existe des bureaux d’accueil
à Nontron, Bergerac ou Périgueux.
Pour plus d'informations sur le Comité Dordogne, contactez :
Ligue Contre le Cancer - Comité Dordogne
10 Place André Maurois 24000 PERIGUEUX Tél : 05 53 09 54 45
www.ligue-cancer.net/cd24

Retrouvez toutes les informations communautaires sur le site de la CCPR
Practical information to be found in English on our website :

www.cc-paysriberacois.fr
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