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Depuis quelques années, les collectivités locales doivent contribuer au redresse-
ment des comptes publics et à la réduction du déficit budgétaire. La
Communauté de Communes du Pays Ribéracois  n'y échappe pas. Ainsi, entre

2014 et 2016, nous avons subi une baisse des dotations de l'Etat de plus de 400 000 € tout
en assumant des charges nouvelles (service urbanisme, mise en place des TAP, etc.) 
Pour résumer, ce sont des recettes en moins et des dépenses en plus.

Pourtant, cette année encore, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale car
je ne souhaite pas demander au contribuable du territoire de compenser la diminution des
aides de l'Etat.

Cette volonté affichée nécessite de trouver de nouvelles ressources sur nos 46
communes et plus précisément de générer de la richesse économique, richesse qui béné-
ficiera à tous, y compris au budget de la CCPR...

Pour cette raison, nous avons recruté à compter du 1er juillet un chargé de mission déve-
loppement économique. Il devra être à l'écoute des chefs d'entreprise du Pays Ribéracois
et activement rechercher les projets d'implantation, de création et de développement
d'activités nouvelles sur le territoire. 

Il lui faudra également acquérir une bonne connaissance de notre projet communau-
taire, à savoir : « penser local pour agir global ». Nous portons en effet une attention
toute particulière à nos propres ressources ainsi qu'au développement des énergies renou-
velables et à la rénovation énergétique. 

Pour valoriser nos ressources, nous nous appuierons sur la convention que je vais pro-
chainement signer avec le Ministère de l'Environnement. C'est ainsi que la CCPR sera recon-
nue officiellement porteuse d'actions concourant à la construction d'un territoire à éner-
gie positive pour la croissance verte. A ce titre, notre communauté des communes béné-
ficiera d'une aide de l'Etat de 500 000 € pour mener à bien toutes ses actions.

C'est pour moi un signal fort. La CCPR est une ruralité vivante. Elle prend son destin en
main. Elle est consciente de ses ressources et de ce qu'elle doit préserver. C'est une col-
lectivité qui veut résolument aller de l'avant dans l'intérêt de tous.

Didier Bazinet, Président

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

More information to be found in English on our website : cc-paysriberacois.fr
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Signe fort de cohésion communautaire, le budget principal de la CCPR a été voté à l'unani-
mité lors de la session du Conseil Communautaire du 14 avril 2016 (13 022 048 € en fonc-
tionnement, 3 251 995 € en investissement). 
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Les budgets 2016 de la CCPR :
l'accent mis sur le développement territorial

Dépenses réelles de Fonctionnement

Recettes réelles de Fonctionnement

Dépenses réelles d’Investissement

Recettes réelles d’Investissement

Des compétences variées 
En plus du budget principal, neuf budgets
annexes servent à gérer de façon indépen-
dante les compétences déléguées à la
CCPR. L'assainissement est géré par l'inter-
médiaire de trois budgets (assainissement
collectif, assainissement non collectif et
Unité de Traitement des Matières de
Vidanges). Parmi les plus importants,
notons encore le Centre Social et Culturel
et l'Office de Tourisme Intercommunal. La
CCPR exploite également des zones d'acti-
vité économique sur Ribérac, Tocane et
Verteillac.Enfin, en 2016, un budget
Autorisation des Droits du Sol (ADS) a été
créé afin de porter la compétence d'ins-
truction des dossiers d'urbanisme, rendue
obligatoire suite à la fusion.

Le budget principal :
victime de “l'effet de ciseau”
Annoncée et prévue mais pas pour autant
facile à absorber : la baisse des dotations
de l'Etat s'élève cette année à 246 000 €.
En parallèle, la CCPR doit faire face à
l'augmentation des dépenses obligatoires
telles que les participations aux organis-
mes de regroupement (école de musi-
que…). D'un autre côté, les actions de
développement territorial engagées par la
collectivité entraînent un certain nombre
de dépenses nouvelles. 

L'accent mis sur
le développement territorial
Un développeur économique arrivera en
juillet, avec pour mission la mise en valeur
et l'augmentation de l'attractivité du terri-
toire afin de favoriser l'implantation d'en-
treprises nouvelles. Le développement de
la fibre optique, la participation à la créa-
tion d'un local de télétravail, la participa-
tion à un projet de méthanisation, la réa-
lisation d'un diagnostic énergétique de ter-
ritoire font également partie des dépenses
engagées sur 2016. 
S'ajouteront, pour l'urbanisme, celles liées
à la mise en place d'un SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) ou la continuation
du PLUI (Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal). Dans le même temps, le
service d'Autorisation des Droits du Sol,
qui a fait ses premières armes au deuxième
semestre 2015, va vivre sa première année

pleine en 2016, pour instruire les dossiers
de la CCPR et ceux de collectivités voisi-
nes.

Des investissements en régie,
axés sur le patrimoine
Les projets d'investissements portés par
les diverses commissions touchent des
domaines variés tels que la culture,
avec la participation à un projet de vélo-
route « Circuit de la Résistance » en colla-
boration avec la communauté de commu-
nes du Mussidanais en Périgord, mais l'es-
sentiel des investissements se fera à desti-
nation du patrimoine intercommunal :
ainsi, les travaux entamés en 2015 aux
tourbières de Vendoire seront achevés en
2016. A Epeluche, un bâtiment intercom-
munal sera transformé en logement. Les
routes ne seront pas en reste avec
600 000 € d'investissements prévisionnels.
Enfin les deux piscines et l'ancienne école
Jacques Prévert à Ribérac feront aussi
l'objet de travaux.

L'équipe « bâtiments » de la CCPR, étoffée
en 2015, réalisera en régie un certain
nombre de ces  travaux, ce qui permettra
de réaliser des économies tout en déve-
loppant le champ de compétences de la
CCPR. Les entreprises locales ne seront
pas pour autant oubliées, les investisse-
ments prévus leur donneront l'opportunité
de participer à ces projets de développe-
ment territorial.

Des taux de fiscalité
maintenus
En 2016, comme en 2015, le Conseil
Communautaire s'est prononcé en faveur
du maintien des taux de fiscalité au niveau
de 2014. Afin de ne pas déjouer sa volonté
de faire face aux engagements et aux
dépenses nouvelles malgré la baisse des
aides, des efforts drastiques ont été
demandés à tous les services avec la mis-
sion assumée de faire « plus » avec
« moins » ! De même, malgré les exem-
ples relevés dans d'autres collectivités, le
choix du maintien de la gratuité s'est
imposé pour les Temps d'Accueil
Périscolaires et les instructions de
dossiers d'urbanisme.

C'est donc avec un budget qui allie éco-
nomies de fonctionnement et baisse des
recettes, que la CCPR va cette année
mettre en œuvre une politique ambi-
tieuse de développement territorial au
service de toute la population. 
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Cet appel à projet permet aux ter-
ritoires d'être accompagnés et
orientés par l'Etat dans ses projets

de transition énergétique. 

Au travers de ce dispositif la CCPR a :

l identifié quelques pistes d'actions, 

l fait état d'une stratégie (faire du TEPCV
le support d'une politique d'aménagement,
de développement durable et d'urba-
nisme),

l témoigné d'une volonté forte de s'enga-
ger dans la voie du développement dura-
ble qu'elle a traduit dans ses statuts ainsi
rédigés : « toutes ses actions devront s'ins-
crire  dans une logique de développement
durable. »

Le diagnostic de territoire, faisant l'état
des lieux des potentiels de production et
des consommations énergétiques loca-
les, fait partie des premières actions. Il
est en cours et il est financé à 70% par
l'ADEME.

L'objectif est de structurer une stratégie de construc-
tion du territoire à énergie positive afin de réduire en
priorité la consommation d'énergie fossile et les émis-
sions de gaz à effet de serre.

Les deux principaux secteurs consommateurs d'énergie sur
le territoire sont : le secteur résidentiel (48%) et le secteur
des transports (29%). Les produits pétroliers sont la forme
d'énergie la plus utilisée (56%), devant l'électricité (24%),
les énergies renouvelables  (14%) et enfin le gaz (6%).
Le bois, énergie principalement domestique, représente
plus des 3/4 de la production d'énergie renouvelable
(EnR).

Le territoire de la CCPR compte 4 chaufferies tertiaires
totalisant une puissance de 2.4MW, sur les communes de

Goûts-Rossignol, Vanxains, Ribérac
(école primaire et cité scolaire) et une
chaufferie industrielle sur la commune
d'Allemans. Les approvisionnements se
font en partie grâce à des scieries
locales, dont les principales sont au
nombre de 2 sur les 46 communes.

La filière bois a donc de l'avenir. Elle
fera partie intégrante des actions
menées dans le cadre du dispositif
TEPCV.

En termes de déploiement des éner-
gies renouvelables, la CCPR travaille
également à l'émergence d'un projet
collectif de méthanisation en parte-
nariat avec la chambre d'agriculture.

Enfin, et toujours dans le cadre des
actions financées par le dispositif
TEPCV, la CCPR envisage d'installer
une microcentrale hydro-électrique
à la Maison de la Dronne de
Montagrier. L'objectif est de restaurer,
dans cet ancien moulin à eau du XIIème

siècle, une unité
de production

d'énergie hydroélectrique pour ses
besoins propres.
L'étude de faisabilité est prévue
pour le mois de septembre 2016.

La CCPR, lauréate d'un appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »
(TEPCV), est en passe d'obtenir des financements spécifiques afin de déployer des actions en
faveur de la transition énergétique et du développement durable. Les dispositifs TEPCV aident
à la mise en œuvre d'actions phare par les collectivités dans les trois années qui suivent la signa-
ture de la convention.

La CCPR : Territoire à énergie positive
pour la croissance verte
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Le Centre Social et Culturel
du Pays Ribéracois (CSCPR)

l  Une structure de proximité
à vocation sociale
Depuis sa création en janvier 2015, le cen-
tre social et culturel propose des activités
conviviales, des rencontres propices aux
échanges et à l'épanouissement, afin de
permettre à chacun de participer à l'ani-
mation de la vie sociale du territoire.
Depuis février dernier, le CSCPR a organisé
trois points d'accueil et d'écoute ouverts à
tous qui se relaient à Tocane, Verteillac et
Ribérac de 9h à midi et de 14h à 17h. 
Verteillac dispose également d'un POINT-
INFO CAF et propose la possibilité d'im-
pression de documents ainsi qu'un accom-
pagnement aux associations grâce au prêt
de matériel de vidéo et sonorisation ou
création d'affiches.

l  Une démarche à vocation
familiale et pluri-générationnelle
Rompre l'isolement en créant des liens de
solidarité entre les habitants, organiser
toute activité à caractère social et cultu-
rel pour promouvoir l'animation et les ren-
contres... c'est là un des rôles majeurs
du centre social sur le vaste territoire de
la Communauté des Communes du Pays
Ribéracois.
Favoriser les échanges entre les anciens
des maisons de retraite et les petits du

centre de loisirs de la communauté de
communes pour rompre la solitude des
personnes âgées, entretenir les liens entre
générations, socialiser les enfants…c'est
une des actions-phare du CSCPR. 

Inscrire ces échanges dans la durée en
choisissant un thème mobilisateur et fédé-
rateur, d'où l'idée d'un atelier-cuisine…
pour établir une complicité et une collabo-
ration créative entre les aînées et les jeu-
nes.
Réservée aux mères célibataires et aux
résidentes des EPAHD volontaires, cette
nouvelle activité est un moment de convi-
vialité autour de la confection de savou-
reux desserts… une parenthèse ludique

et une occasion d'échanges bienveillants
entre les générations.

l  Des ateliers d'animation
de la vie sociale
Prenant en compte l'expression des
demandes des habitants, le CSCPR multi-
plie les possibilités de rencontre par le
biais d'ateliers… un bon moyen de favori-
ser le développement des liens familiaux
et sociaux.

Ainsi, le Centre Social et Culturel du Pays
Ribéracois accompagne des projets de ser-
vice dans une démarche participative, tels
que la création du « Café des Parents »
répondant ainsi au besoin des jeunes
familles de se côtoyer, d'échanger, et à
leurs enfants de se retrouver deux mati-
nées par mois dans les locaux du Relais
d'Assistance Maternelle, à Ribérac. Les
thématiques de ces rencontres, toutes
basées sur le développement de l'enfant,
constituent une source de conseils pré-
cieux pour les jeunes parents.

l  Le centre social et culturel, sup-
port d'interventions sociales concer-
tées et novatrices
Le CSCPR anime un réseau d'acteurs afin
de favoriser l'accès à la mobilité euro-
péenne et internationale dans les territoi-
res ruraux… une initiative novatrice en
Dordogne. La dernière action mise en
place dans le cadre du “Joli Mois de
l'Europe ” a réuni environ 36 jeunes de la

cité scolaire et de la MFR de Vanxains pour
une journée d'information sur la mobilité
européenne et internationale dans le
cadre d'un projet à venir. 
Avec l'aide des organisateurs et des béné-
voles du GIPS, très impliqués depuis tou-
jours dans ces quatre jours d'activités mul-

tiples, éducateurs sportifs, animateurs des
centres de loisirs de la CCPR et prestatai-
res professionnels, financés par le Conseil
Départemental, ont animé une vingtaine
d'ateliers sportifs ou culturels (escalade au
gymnase de Tocane, judo, course d'orien-
tation, poney, pêche à l'étang de Celles,
VTT, tir sportif, baseball et skate électri-
que, etc.)
Pendant quatre jours, 30 personnes ont
encadré 486 enfants venus de l'ensem-
ble du territoire et même au-delà.

l En projet : les animations
itinérantes pour tous
En partenariat avec les mairies et autres
acteurs locaux,  le minibus du CSCPR se
déplacera dès 2017 sur l'ensemble du
territoire pour proposer des formations
d'utilisation de tablettes numériques, ainsi
qu'un service d'assistance aux populations
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isolées ou démunies face à l'utilisation des
nouvelles technologies (site CAF ou autres
formulaires en ligne à remplir). Des ate-
liers dans le cadre du “Bien Vieillir” ou
de “l'Educoeur”, technique d'éducation
bienveillante destinée aux jeunes famil-
les, seront proposés selon la demande.

ACCUEIL :
9h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi

Tocane St Apre
(Espace enfance-jeunesse) :

lundi et jeudi

Verteillac(CCPR) :
mardi, mercredi et vendredi

Ribérac (CCPR) : vendredi 

A vos agendas :

le Forum des associations aura lieu

le 3 septembre
à la plaine des sports de Villetoureix

entre 10h et 17h.
VENEZ NOMBREUX !

Tout au long de cette année scolaire 2015/2016, l'équipe
qualifiée de la CCPR a su faire preuve d'une grande mobi-
lité pour assurer les ateliers variés et activités culturelles

des quinze accueils périscolaires et vingt-sept lieux de Temps
d'Activités Périscolaires de la Communauté de communes du Pays
Ribéracois.
Musique, cours de yoga, zumba, sculpture sur pierre, arts plasti-
ques, pratique d'une langue étrangère… ont permis aux enfants
âgés de 3 à 11 ans de s'ouvrir au monde de la culture, des arts,
du sport et même de la santé (goûters bio). 
Les vacances scolaires ont également été mises à profit, avec des
périples d'une journée dont les visites guidées étaient destinées
à approfondir connaissance du patrimoine historique et culturel
ou protection de l'environnement.

Le projet de l'association «Veritoc» organisé par les adolescents
de la CCPR pour financer un voyage-découverte en Lavandou fin
juillet a été couronné de succès grâce à l'organisation de lotos et
la vente d'objets sur divers marchés de Noël.

Le 25 juin, le « Festidrôle » clôturera l'année scolaire sur la
plaine de Villetoureix. Destiné aux enfants et à leurs familles, ce
mini festival débutera à 13h30. Jeux et ateliers à partager en
famille, théâtre, danses occitanes seront au programme. En fin
de journée, des plateaux bio permettront de se restaurer sur
place, sur réservation.

Un bel été en perspective !
En juillet et août, les centres de loisirs de la CCPR proposeront
un camp à l'Ile d'Oléron ainsi que des mini-séjours de camping sur
le Pays Ribéracois. Une journée inter-centres aura lieu à Lisle et
des ateliers « Curieux de Nature » ou « Initiation Pêche » se suc-
cèderont à la Maison de la Dronne et aux Tourbières de Vendoire.  

Tous nageurs !
En juin et pendant une semaine entière, les enseignants d'EPS ont
proposé des cours de natation aux élèves des classes de sixième.
Organisé par groupes de niveau afin que chacun progresse dans
sa pratique, cet enseignement permettra à tous les élèves de
nager en fin de sixième. Les enfants de la CCPR ayant des diffi-
cultés particulières bénéficieront de cours gratuits en juillet et
août dans le cadre de ce même programme.

E N F A N C E -  J E U N E S S E

Visite à
la ferme 

des Jarouilles

Sortie
étang

Jardins de 
l'imaginaire

Roc de
Cazelle
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Le choix est vaste en Pays Ribéracois et la palette des animations proposées par l'Office du Tourisme
Intercommunal s’est encore enrichie ! Les Tourbières de Vendoire et la Maison de la Dronne proposent tout
l'été ateliers thématiques, visites guidées dans la nature, sorties en barque sur la Dronne. Randonnées en fête

et mardis à la ferme pour découvrir le monde agricole et ses richesses gastronomiques ne seront pas en reste en
matière de balades thématiques. Pour la première fois, l'Eté Artistique en Pays Ribéracois, et la Route des Métiers
d'Art permettront de découvrir les coulisses de la création. Les artisans du “Pays Ribéracois-Terres Romanes” vous
invitent à franchir leur porte. Découvrez des savoir-faire exceptionnels au fil de vos promenades. Il y en a vrai-
ment pour tous les goûts en Pays Ribéracois !

OT PAYS RIBERACOIS - PLACE DE GAULLE - 24600 RIBERAC. Tel. 05 53 90 03 10  - www-riberac-tourisme.com

ITINÉRAIRE BAROQUE 2016 :
Bach, Monteverdi, Scarlatti, Haendel, Haydn,
Mozart… seront au programme de ce quin-
zième itinéraire baroque.

www.itinerairebaroque.com
Réservations : 05 53 90 05 13

Samedi 16 juillet  à 18h :
Pot de bienvenue à l'ombre de l'église.
Dimanche 17 juillet à Lisle à 21.00 h :
Concert à la Salle des Fêtes de Lisle. 
Mercredi 20 juillet :
17.30 h : Présentation de fin de stage à l'église de
Tocane.
21.00 h : Concert de clôture en plein air au cam-
ping de Tocane ou à Montagrier en cas de pluie.

Durant le festival, des sessions s'organisent spon-
tanément, de jour comme de nuit, dans les cafés
du village et autres endroits parfois insolites…
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Eté actif à la Jemaye et en Pays Ribéracois : Juillet / Août

Inscription et réservation obligatoires

Office de Tourisme du Pays Ribéracois       Office du tourisme du Pays de Saint Aulaye
Place du Général de Gaulle                     Place Pasteur
24600 RIBERAC                                      24410 SAINT AULAYE                          
TEL. 05 53 90 03 10                                TEL. 05 53 90 63 74
ot.riberac.animations@orange.fr              tourisme.staulaye@gmail.com
www.riberac-tourisme.fr                         www.tourisme-saintaulaye.fr 

Horaires d'inscription : tous les jours de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h sauf le dimanche et jours fériés.

Encadrement par un professionnel diplômé
pour toutes les animations proposées :

l Escalade en falaise à Paussac : sur un magnifique site naturel, prenez de la hauteur
et tentez l'expérience ! A partir de 8 ans

l Grimpe d'arbre à Vendoire : l'arbre et ses mystères… partez à sa découverte vous hissant à son sommet. A partir de 7 ans

l Tyrolienne : dans le milieu naturel de la Dronne, au moulin de Rochereuil, survolez la rivière pour un maximum de sensations…
A partir de 10 ans

l Canoë : depuis Ribérac découvrez la Dronne. Balade libre sans encadrement. Enfants de 5 à 12 ans doivent savoir nager et être
accompagnés

l Paddle MégaCraft - Skate Nature : Etonnants sports de glisse. Jeux d'eau pour passer un moment... humide ! A partir de 8 ans.

l Balade à poney : Balade à poney de 30' pour enfants de 5 à 14 ans sur le site départemental de La Jemaye. Se munir d'un panta-
lon et de chaussures fermées pour votre confort et sécurité (les enfants doivent être accompagnés).

l Pêche : Dans le milieu naturel protégé de La Jemaye, découvrez son milieu aquatique... Matériel fourni.
A partir de 8 ans

l Tir à l'arc nature : Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l'arc sur un parcours de randonnée. A partir de 10 ans.

L ’ E T E S P O R T I F E N R I B E R A C O I S
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ACTIVITES ADOS : water-polo, basket aquatique, plongeon, natation avec palmes,
sauvetage, parcours aquatique, volley-ball aquatique, waterballs, plongée…. 

Vous avez toujours rêvé
de marcher sur l'eau ?
vous pouvez accomplir
votre rêve avec ce waterball !!!

Entrainement au sauvetage
aquatique : les mesures

à prendre en cas d'accident.

ENCADREMENTS : MNS, BNSSA, animateurs ados de la CCPR.

A noter : une journée ados aura lieu à la piscine
en fin de saison (fin août) : Mini olympiades,
Pique-nique, Baignade.

Piscine VERTEILLAC - LE PONTIS
Tél. 05 53 91 53 68
COURS DE NATATION

Piscine RIBERAC - ROUTE DE ROYAN
Tél. 05 53 91 58 58
AQUABIKE. AQUAGYM.
COURS DE NATATION



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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Suite à l'appel à candidatures lancé en début
d'année 2016, la Communauté de Communes du
Pays Ribéracois a recruté un développeur écono-

mique.
Titulaire d'un MBA (Master of Business Administration)
obtenu à la PGSM Business School, (Paris Graduate
School of Management), Yohann Couvant a quitté son
poste à la Chambre de Commerce et de l'Industrie des
Hauts de Seine pour rejoindre notre collectivité et met-
tre ses compétences au service des acteurs économiques
du Pays Ribéracois à compter du 1er juillet. 
Après un contact direct avec chacun, il proposera des
réponses aux besoins identifiés.
En coordination avec les organisations professionnelles

et consulaires, une mise en œuvre et un suivi d'actions
collectives permettront d'animer le réseau des partenai-
res économiques du territoire. 
Il s'attaquera également à la problématique de la trans-
mission / reprise d'entreprises et à celle de la formation
adaptée à l'emploi de notre secteur. 
Il devra promouvoir l'offre de la collectivité auprès des
entreprises et développer des partenariats stratégiques
pour stimuler l'activité économique.
Il assurera une veille économique du territoire ainsi que
la prospection d'entreprises extérieures éventuellement
créatrices d'emplois.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la réussite dans ses
missions !

Un Chargé de développement économique
au sein de la CCPR

Mercredi 6 juillet
110 artisans du BTP

sur le territoire ont été conviés
à une réunion de présentation

du dispositif PIG
à Villetoureix 

Le Programme d'Intérêt Général (PIG)

Le PIG Habitat permet, sous certaines conditions et après instruction d'un dossier,
aux propriétaires occupants ou bailleurs de subventionner des travaux de réno-
vation liés à la précarité énergétique ou à la perte d'autonomie. 

Onze dossiers ont ainsi déjà été présentés dont le montant prévisionnel des travaux
s'élève à 300 993.68 €, effectués par des entreprises locales, et bénéficiant de
141 629.93 € de subventions.
Pour tous renseignements et instruction des dossiers, des permanences gratuites sont tenues par SOLIHA 24 dans
différents secteurs :
VERTEILLAC : CCPR le 1er et 3ème mardi du mois de 9 H 30 à 12 H 
TOCANE ST APRE : Mairie le 1er et 3ème jeudi du mois de 9 H 30 à 12 H
RIBERAC : Maison du Département le 2ème et 4ème mardi du mois de 9 H 30 à 12 H
SAINT AULAYE : Salle des Associations, Place du Champ de Foire, le 2ème jeudi de 9 H 30 à 12 H
LA ROCHE CHALAIS : Mairie Annexe 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

AVANT APRES   
Photos de travaux liés à la perte d'autonomie réalisés sur la commune de Grand Brassac.

INFO SPANC : UN SERVICE DE VIDANGES GROUPEES A UN PRIX AVANTAGEUX
Vous avez une fosse septique ou une fosse toutes eaux à faire vidanger ? Contactez sans attendre le Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) : 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.


