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E D I T O

2018 :

CULTIVONS L’AVENIR

F

aciliter les démarches administratives, développer une politiquejeunesse, proposer une saison culturelle pour tous, favoriser la
mobilité des personnes et l'insertion professionnelle, accroître
l’offre touristique, rendre les logements plus confortables, permettre à
nos aînés de conserver leur indépendance grâce à l’adaptation de
l’habitat… les grandes priorités de notre communauté de communes
visent d’abord et avant tout à améliorer le quotidien des habitants.
Mais ces projets ne pourront s’accomplir que si nous réussissons
notre pari : créer un véritable dynamisme économique dont vous
pourrez lire les premières actions dans le grand dossier de ce bulletin
intercommunal.
Notre volonté d’être à l’écoute des porteurs de projets, de les accom pagner, de les accueillir n’a jamais été aussi forte et le lancement du
Club d’entreprises du Pays Ribéracois en septembre dernier a
confirmé ce partenariat renforcé avec le monde économique.
En effet, le but de notre collectivité est d’offrir un éventail d’outils et de
services mis à la disposition des usagers et des entreprises, avec un
investissement affirmé pour la jeunesse du territoire.
La semaine d’intégration école/entreprise, organisée en partenariat
avec la cité scolaire, a eu un impact très bénéfique sur nos collégiens
et lycéens en section pro. Cette démarche de travail collaboratif entre
le monde de l’éducation et celui de l’entreprise a trouvé son point d’orgue dans la signature d’une charte, la première de l’académie de
Bordeaux, démontrant ainsi le dynamisme novateur de la commu
nauté de communes. Soutenu par nos élus, je suis déterminé, en tant
que président, à porter les projets visant à établir des passerelles
entre les différents acteurs du territoire afin d’améliorer le quotidien de
tous.
Avec le Conseil communautaire,
je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2018.
Didier Bazinet, Président de la CCPR
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TRANSITION ENERGETIQUE

UNE POLITIQUE DE L’HABITAT RÉSOLUMENT
TOURNÉE VERS LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
On l'appelle " la précarité énergétique". En cause : le mauvais état des logements avec, à la clé,
une facture qui explose souvent en r aison de la très mauvaise isolation des bâtiments.
L’habitat engloutit chaque année presque la moitié de nos dépenses d’énergie et cette lutte
contre les « passoires thermiques » est l’un des grands chantiers de notre collectiv ité.
Faciliter
le confort thermique
Le manque de moyens financiers est
un frein majeur aux travaux d’écono mie d’énergie pour les revenus
modestes. Faciliter le confort d’hiver
et d’été grâce aux aides nationales et
investissements de la collectivité,
c’est depuis deux ans l’un des objec tifs majeurs de la communauté de
communes.

En 2018, la CCPR propose
un dispositif supplémentaire
gratuit pour l’accès à
la rénovation énergétique
En cohérence avec les dispositifs en
place, la CCPR va proposer aux ména ges qui pourraient en bénéficier un
nouvel accompagnement financier
pour la rénovation de leur logement.
Offrir aux propriétaires et coproprié -

taires les moyens de rénover leur
logement et de le rendre plus éco
nome en énergie. Un accompagne
ment technique et administratif « clé
en main » et une solution de finance ment qui permette à tous d’engager
des travaux de rénovation énergéti que efficace, c’est la proposition
d’ARTEE, en partenariat avec la CCPR.

En 2017, la thermographie aérienne a permis de sensibiliser les particuliers aux déperditions de chaleur
par la toiture. Les infos sont toujours consultables
gratuitement au guichet info-énergie de V erteillac
ou auprès de votre mairie.
Contact : v.raynaud@cc-paysriberacois.fr
Tél. 05 53 91 38 45
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Soutenue par la Région NouvelleAquitaine, ARTEE est une agence dont
les conseils sont neutres et indépendants.
Elle dispose d’une expertise technique
garantissant les performances des travaux et des solutions de financement
adaptées à la rénovation énergétique.
En avançant les frais nécessaires aux
travaux de rénovation énergétique
que vous engagez, ce dispositif vous
permet ainsi d’investir dans des tra vaux sans déséquilibrer votre budget
familial. Un projet 100% gagnant,
puisque ces travaux vous permettent
d’accéder à un confort thermique
appréciable en valorisant votre mai son et en réduisant l’impact de votre
logement sur l’environnement.
Contact :
v.raynaud@cc-paysriberacois.fr
Tél. 05 53 91 38 45

Bon à savoir ! Le guichet Archi Energie situé à V erteillac, vous
accompagne dans d’éventuels travaux d’isolation thermique de
l’habitat grâce aux conseils des spécialistes CAUE. Une perma nence a lieu un jeudi après-midi par mois sur rendez-vous. Cette
permanence vous permet, de profiter de conseils gratuits, neu tres et personnalisés pour votre projet de construction ou de
rénovation (confort thermique, choix des matériaux, aides financières...).
Pour plus d'informations ou pour prendre un rendez-vous,
contactez le 05 53 91 38 45

Enfin, le service d’Application du Droit des Sols (ADS) peut dispenser des conseils aux particuliers
avant tout projet de construction (démarches administratives, dispositions d’urbanisme
particulières…).
Conseil : Pour tout projet de construction il est préférable de prendre contact avec le service
instructeur en amont du dépôt du dossier pour éviter tout allongement du délai d’instruction.
Pour plus d'informations ou pour prendre un rendez-vous, contactez le 05 53 91 38 45
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MIEUX VIVRE

CREATION D’UN SERVICE
INTERCOMMUNAL DE L’HABITAT

O

pérationnel dès aujourd’hui
et en cohérence avec le tra vail contre la précarité éner gétique (voir dossier pages 2-3), ce
service permettra, parallèlement à
l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi),
d’animer le P rogramme Local de
l’Habitat (PLH) dont les thématiques
sont les suivantes :
l la reconquête des logements
vacants en centre-bourg
l la rénovation thermique
de l’habitat
l la précarité énergétique
l la diversification de l’offre de
logements suivant les besoins
de chacun
l la revalorisation du parc des
logements communaux

L

l la construction d’habitats
innovants (intergénérationnels,
seniors, éco-quartiers…)
Le Service-Habitat pourra ainsi répondre ou réorienter les particuliers selon
qu’ils souhaitent louer , construire,
rénover…. Autant d’actions qui per mettront de restaurer les habitations

et soutiendront l’économie locale car
non délocalisable, notamment
l’activité artisanale du bâtiment.
La rénovation énergétique,
c’est bon pour les habitants,
bon pour l’environnement
et bon pour l’emploi !
Contact : 05 53 91 38 45

LE PROGRAMME D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL DE L’HABITAT

e Programme d’Intérêt Génér al de l’Habitat accompagne
financièrement tout projet d’amélioration de l’habitat (après
instruction du dossier par SOLIHA) :
l Économies d’énergie,
l Adaptation et accessibilité des logements pour les personnes
âgées ou à mobilité réduite,
l Logements indignes : sortie d’insalubrité ou de péril, mises aux
normes générales.
Au cours de l’année 2017, 48 dossiers ont pu être déposés
et validés au 30 novembre 2017, soit :
833 420.71 € de travaux effectués
et 416 773.61 € de subventions versées
dont 23 332.59 € de contribution des Communautés
de Communes.
Exemple de travaux réalisés sur la commune
de Douchapt en 2017 :
Isolation thermique performante des combles aménagés, remplace ment des menuiseries, pose de 2 cumulus et installation d’un poêle
à bois performant.
Montant de la dépense TTC : 24 356.00 €
Aides totales : 13 200.00 €
Soit un reste à charge : 11 156.00 €

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 4 ème mardi de 9h30 à 12 h
Maison du Département
Verteillac : 1er et 3 ème mardi de 9h30 à 12 h
Communauté de Communes
Tocane St Apre : 1er et 3 ème jeudi de 9h30 à 12 h
Mairie de Tocane St Apre
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DOSSIER

DEVELOPPEMENT

ENTREPRENDRE
EN PAYS RIBÉRACOIS
Aller à la rencontre de tous les acteurs, fédérer les projets, soutenir le développe ment économique de notre secteur, c’est là le projet de la CCPR qui met en place une
politique d’accompagnement du développement des entreprises et des porteurs de
projets.
Répondre aux préoccupations des
acteurs économiques du Pays Ribéracois
Afin de développer l’activité et l’emploi d’un bassin de vie, il faut être à
l’écoute de tous ses acteurs écono miques, et nombre d’entre eux
connaissent des difficultés en P ays
Ribéracois : difficulté pour se
connecter à Internet ou au réseau de
téléphonie mobile, difficulté pour
obtenir un financement bancaire,
difficulté pour recruter… autant de
freins à leur développement.
Pour répondre à ces préoccupations,
la CCPR travaille en étroite collabo ration, avec Télé Diffusion de France
(TDF) afin d’améliorer le réseau de téléphonie mobile.
Ainsi, sur l’année 2017, plusieurs terrains ont été achetés
par TDF à Tocane-Saint-Apre, V illetoureix et Siorac-deRibérac.
Aux côtés du Syndicat Mixte Périgord Numérique, la CCPR
contribue également au déploiement du très haut débit sur
notre territoire.

Accompagner les porteurs de projets
en Pays Ribéracois
À l’ère du numérique et de la société de la connaissance,
les espaces innovants préfigurent les nouvelles formes de
travail. L’idée est d’accueillir dans le P ays Ribéracois des
porteurs de projets qui, pour la plupart, ont besoin d’être

accompagnés dans leur parcours de créateurs d’entreprises.
La CCPR entend répondre à ces nouveaux besoins, à ces
nouveaux usages. Plusieurs projets d’espaces innovants
pourraient aboutir dès cette année sur Lusignac ouTocaneSaint-Apre.
Enfin, la CCPR a accompagné en septembre dernier le lancement du Club d’entreprises du P ays Ribéracois. Cette
association regroupant les acteurs économiques locaux
vise à fédérer les entrepreneurs du Pays Ribéracois, à faire
circuler l’information sur des sujets qui les préoccupent, à
contribuer au développement économique et à l’attracti vité du territoire.
En témoigne leur engagement récent aux côtés de nos établissements scolaires.

Donner une couleur économique
au Pays Ribéracois
Afin de rendre plus attractif notre territoire, il est nécessaire
de soutenir et accompagner les acteurs locaux et inciter des
créateurs d’entreprises à venir s’installer parmi nous en valorisant nos atouts. Plusieurs actions ont ainsi vu le jour en 2017
et parmi elles :

l Un Marché de producteurs du Pays Ribéracois à Paris
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ECONOMIQUE

En novembre dernier , une dizaine de producteurs locaux
sont partis à la rencontre des publics franciliens pour
exporter le savoir-faire du territoire. Ils ont monté des
stands et rencontré une clientèle d’amateurs dans plu
sieurs grosses entreprises comme BNP Paribas, Manpower
et Vinci basés à La Défense.

DOSSIER

l Relations écoles-entreprises :
semaine d’intégration au lycée professionnel

l Le premier “hackathon” en Périgord

Durant trois jours sur le site de Beauclair
, quinze étu diants, issus d’une école de codage informatique de
Bordeaux, ont planché sur les défis lancés par la CCPR et
proposé : la création d’une plateforme de mise en rela tions entre les classes de 3 ème et les entreprises locales
pour faciliter les recherches de stage
; la visualisation
immobilière des entreprises vacantes du Ribéracois ; une
solution digitale pour l’offre de produits touristiques
locaux.

Dans le cadre d’une semaine d’intégration de ses filières
techniques, le lycée professionnel Arnaut-Daniel a créé un
Comité en liaison avec la CCPR et une quinzaine d’entre prises.
Objectif : permettre aux élèves de mieux connaître le
monde de l’entreprise et les guider dans leur choix professionnel.

Mise en place d’un partenariat
Ecole/Entreprise : du groupe de tr avail
au Comité local

Préparer l’avenir en Pays Ribéracois
l Une présence accrue de la CCPR sur les salons
professionnels (Londres, France Show 2017)

Plusieurs salons professionnels accueilleront cette année
le Chargé de développement économique de la CCPR aux
côtés de Périgord Développement, avec l’objectif de faire
la promotion du territoire, communiquer sur ses nombreux
atouts et inciter de nouveaux entrepreneurs à venir s’ins taller.

Le premier Comité local école-entreprise (CLEE) de
l’Académie de Bordeaux a été inauguré fin novembre à la
cité scolaire Arnaut-Daniel de Ribérac. À cette occasion,
une charte de gouvernance a été signée par l’ensemble
des partenaires, à savoir le P résident du Club d’entrepri ses du Pays Ribéracois, la Proviseure de la Cité Scolaire, la
Principale du collège de Tocane-Saint-Apre, le Directeur de
la MFR de V anxains et le Délégué
Académique aux
Formations P rofessionnelles et technologiques Initiale et
Continue.
Au total, le R ectorat soutiendra 4 autres comités analo gues sur l’Académie de Bordeaux. Une belle réussite pour
le Pays Ribéracois, qui s’inscrit donc dans cette dynamique
novatrice encouragée par la Région et par l’Etat.

Contact : y.couvant@cc-paysriberacois.fr Tél. 05 53 91 38 45 ou 06 79 08 74 47
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DEVELOPPEMENT DURABLE

L

LE FESTIVAL DES ENERGIES :
Un essai gagnant à transformer

es 29 et 30 septembre 2017, le
premier Festival des Energies, au
Village de Beauclair à Douchapt,
a fait émerger une vraie vocation de
notre territoire : devenir un pôle
d’excellence en matière de transition
énergétique.
Cette vocation est tout d’abord appa rue avec la mise en perspective des
études et travaux du Conseil
Départemental montrant l’impor tance de nos sources d’énergies
renouvelables, en particulier dans le
bois-énergie, l’hydroélectricité, le
solaire, la méthanisation, ou encore la
géothermie.

Prototype électrique du Lycée Arnaut Daniel

Elle s’est affirmée avec la démarche
Territoire à Energie P ositive P our la
Croissance V erte, conduite dans le
Ribéracois par la communauté de
communes. Il s’agissait alors d’accompagner ce mouvement et d’en mon trer toutes les potentialités.
Le Conseil de Développement Durable
du Périgord Vert (CDD) y a pris sa part
avec la CCPR, tout d’abord en organi -

métrologie et d’essais (LNE), la valorisation de la mobilité électrique et la
soirée Douchapt Blues.
Plus de 1 000 visiteurs très motivés
ont plébiscité pendant deux jours
l’exposition, les conférences, et les
animations. Les exposants en ont
retiré une réelle satisfaction, expri mée dans l’enquête de suivi réalisée
deux mois après la manifestation.
sant à V illetoureix en novembre 2015
la conférence : Quel Or V ert pour le
Périgord Vert ? Le CDD et la CCPR ont
poursuivi la démarche avec la mise en
place d’un Comité de P ilotage réunissant la plupart des grands acteurs institutionnels de l’énergie en Dordogne.
Il en est ressorti cet évènement uni que en Périgord :
l Une exposition de 1 000 m2 et 50
exposants représentant tous les
domaines et tous les enjeux de la
transition énergétique, des économies
d’énergie au développement des
énergies renouvelables.
l Vingt conférences de haut niveau
mettant en exergue les différentes
problématiques de l’énergie.
l Plusieurs animations de gr and
intérêt telles que la projection des
films P ower to Change et Solar
Impulse, la présentation du niveau
d’isolation des bâtiments du
Ribéracois suite à la thermographie
aérienne réalisée par la CCPR en liai son avec le laboratoire national de

Ce premier essai est un essai gagnant.
Il s’agit aujourd’hui de le transformer
en intéressant aux problématiques de
l’énergie un public de plus en plus
large. Bruno Déroulède, P résident du
CDD et Didier Bazinet, Président de la
CCPR, ont donc convenu de lancer la
préparation de la seconde édition du
Festival des Energies qui pourrait se
tenir fin septembre ou début octobre
2018, toujours dans le cadre du
Village de Beauclair à Douchapt, un
site bien adapté à cette manifestation.

UN PARTENARIAT AVEC “SCIENCES AGRO-BORDEAUX”

D

ans le cadre du Territoire à Energie Positive pour la
Croissance V erte (TEPCV) et du Plan Climat
Air
Energie Territorial (PCAET), la CCPR fait réaliser un
diagnostic des sources d’émission de gaz à effet de serre
en agriculture et de leurs mesures d’atténuation, avec
évaluation de leur coût.
Une convention a donc été signée pour acter un partena riat avec Bordeaux Sciences Agro (INRA). Un stage adapté
aux enjeux du territoire est en préparation.
L’école d’ingénieurs met en œuvre des activités de
recherche dans les secteurs de l’agro-écologie et du fonctionnement des agrosystèmes, en particulier dans le
domaine de l'adaptation au changement climatique.
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DYNAMIQUE TERRITORIALE

DEPLOIEMENT DES OUTILS
NUMERIQUES A L’ECOLE

Huit v idéoprojecteurs interactifs ont été achetés par la
collectivité et installés par les agents du service technique
dans toutes les classes de CE2.
En 2015 et 2016, des vidéoprojecteurs interactifs ont été
fournis à toutes les classes de CM2 et CM1. Les 23 classes
restantes du territoire seront équipées d’ici 2021.
Création ou réhabilitation du réseau internet
A l’école Jules Ferry de Ribérac : afin de permettre un
fonctionnement optimisé de la salle d’informatique déjà
réhabilitée par la collectivité, le service technique a
entièrement refait le câblage en partenariat avec le ser vice informatique de la CCPR.
A l’école de Verteillac : le réseau informatique et internet
étant obsolète, l’intervention d’un informaticien, couplée
avec celle de l’équipe technique est prévue en cours d’année afin d’améliorer le fonctionnement de l’installation et
un accès internet pour toutes les classes.

LE SPANC : UN SERVICE SUR
LE TERRAIN AU QUOTIDIEN

Tous les huit ans, le service procède à un contrôle des
communes de la collectivité : en 2017, il a eu lieu à
St Sulpice de Roumagnac, St Pardoux de Dronne, Douchapt,
St Martin de Ribérac, Allemans et Ribérac.
Par ailleurs le service a accompagné la réalisation de 109
nouvelles installations d’assainissement individuel.
A noter : Les particuliers ayant une fosse septique ou une
fosse toutes eaux à faire vidanger peuvent contacter le
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SP ANC)
par téléphone au 05 53 92 50 64. Un service de vidanges
groupées y sera proposé, permettant de bénéficier de prix
avantageux.
En 2017, plus de cent particuliers ont bénéficié du service
de vidanges groupées à des prix avantageux.

LE CIAS DU VAL DE DRONNE

UNE PRÉ-FUSION AVEC LA CC DU PAYS DE SAINT AULAYE

D

Dans le cadre de la réorganisation des
territoires, le projet de fusion entre la
CCPR et la Communauté de Communes
du Pays de Saint Aulaye a été repoussé en 2019.
Néanmoins les deux Communautés de
Communes se sont engagées à commencer à travailler ensemble dès 2018 et notamment dans le
domaine de l’action sociale.
En effet, la CCPR, par le biais du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Val de
Dronne, réalise des prestations sociales diverses :
portage de repas sur l’ensemble du territoire,
gestion de deux résidences-autonomie (à
Ribérac et Tocane), secours d’urgence. Elle gère
également un important service d’aide à domi cile regroupant plus de cent agents œuvrant
pour le compte d’environ sept cents bénéficiai res. Les domaines d’action vont de l’entretien
du domicile à l’aide aux aidants, en passant par
l’aide à la personne (aide à la toilette, à la prise
de repas…).
Sur le territoire du P ays de Saint-Aulaye, un

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
intervient de la même manière à La R
oche
Chalais, l’association ADMR intervenant sur les
autres communes.
Forts de cette convergence d’action, les élus
des deux Communautés de Communes ont
décidé de faire fonctionner les deux services
d’aide à domicile en commun. Le personnel du
CCAS de La R oche Chalais a ainsi été muté au
CIAS du Val de Dronne, à compter du 1er jan vier 2018. Le CIAS, à cette date, aura élargi
son périmètre d’action et pourra intervenir par
convention sur les autres communes du Pays de
Saint-Aulaye, pour peu qu’elles en aient donné
l’accord.
Une sorte de pré-fusion en somme pour le
Service d’Aide à Domicile, qui pourra fonctionner sur le futur territoire dès l’année 2018,
avant que la fusion de 2019 n’entraîne
l’élargissement automatique du CIAS du Val de
Dronne à l’ensemble de la nouvelle intercom munalité.
7
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Hommage
Jean-Pierre Jugie nous a quittés, laissant un vide aussi terrible que douloureux au sein de notre
Communauté de Communes. Unanimement estimé et respecté, il était une des personnalités mar quantes qui font la richesse de l’institution intercommunale. Nous étions fiers et heureux de travail ler aux côtés d’un homme qui incarnait si bien l’esprit communautaire.
Servir le bien commun : tel était son perpétuel souci. Son inlassable activité en tant que vice-prési dent suffit à justifier notre reconnaissance. Son dévouement n’avait pas de limite et se traduisait par un investissement
total dans les missions qui lui étaient confiées. C’était un élu engagé, fidèle à ses idées mais toujours à l’écoute des
autres.
Il avait l’honnêteté, l’altruisme, la profonde humanité et cette simplicité qui signalent les êtres de qualité.
Toute sa
vie fut la démonstration d’un attachement sans faille à la ruralité dont il était un fervent défenseur. Avec la disparition
de Jean-Pierre, notre Communauté de Communes perd l’une de ses grandes figures, une personnalité forte dont la sta ture et l’énergie nous manquent déjà.
Texte de Didier Bazinet lors des obsèques de J.P. Jugie

CULTURE ENFANCE JEUNESSE
La CCPR aux côtés de la jeunesse

Les tout-petits
apprennent à
planter, sarcler ,
arroser, récolter
et manger leurs
fruits et légumes
à la cantine.

Activités de pleine nature, sports col lectifs, musique, mobilité, interculturalité, éducation du goût,… ce sont là
quelques projets du programme d’ani mations du service Culture Enfance
Jeunesse.

Le bien-manger

Développer le goût des
bonnes choses, sensi biliser les enfants de 4
à 12 ans au manger
local et de saison en
proposant des goûters
de qualité aux 300 enfants des accueils
périscolaires ; et dès que c’est possible,
emmener les enfants du territoire en
visite chez les producteurs locaux
auprès desquels se fournit la collecti vité. Une démarche qui trouve son pro longement dans la réalisation de jardins
pédagogiques des accueils périscolaires.

Interculturalité : développer
l’accueil des services volontaires
européens (SVE)

La CCPR a renouvelé sa participation au
dispositif SVE en accueillant durant une
année deux jeunes Allemandes de la
région de Cologne en Pays Ribéracois.
Depuis la rentrée de septembre, Freya
et Marlène s’impliquent activement
auprès des enfants
du territoire : TAP,
cours d’allemand
au collège et initia tion-langues à
l’école Jules-Ferry.

Par ailleurs, elles animent un café lin guistique qui a démarré en décembre
dernier et se réunira une fois par mois.
Libre et ouvert à tous.

Triathlon et course d’orientation :
créativité et esprit d’équipe

Pédaler, courir, tirer, s’orienter… avec
les sports de pleine nature, chacun peut
découvrir la nature, trouver son itiné raire, tout en
pagayant, pédalant,
en trouvant des bali ses ou en courant le
plus vite possible sur
un parcours adapté.
Un canoë, un VTT , des baskets, une
carte, une boussole et c’est parti pour
une activité sportive de plein air , un
défi sportif et mental accessible à tous.

A noter : le 3 ème Festidrôle
aura lieu le 26 mai 2018

RENDEZ-VOUS MUSICAUX 2018 : NE LES RATEZ PAS !
l Concert de la nouvelle année
Samedi 27 janvier 2018 à 18h00
Espace André Malraux à Ribérac
l Concert du groupe AMP2R
en première partie de Hound Dogs
Samedi 17 mars
Espace André Malraux à Ribérac

l Concert du Jeune Chœur de Dordogne
Samedi 28 avril - Eglise de Tocane
l Concert des ensembles instrumentaux
Samedi 5 mai 2018
Espace André Malraux à Ribérac
l “Le Grand Bal”
du 9 au 12 mai 2018 :

Concerts vocaux / Débat / R encontre avec
le CFMI Poitiers / Grand Bal Trad
l Concert des grands élèves CEM
Mercredi 16 mai à 18h30
Collégiale de Ribérac
l Concert de piano
et musique de chambre
Jeudi 17 mai à 18h
Collégiale de Ribérac
l Concert avec l’Orchestre d’Harmonie
“Les Musicales”
Vendredi 25 mai à 18h30
Collégiale de Ribérac

l Festival Itinéraire Baroque : Participation
du Jeune Chœur de Dordogne. Au programme :
Monteverdi - Samedi 2 juin 2018
Collégiale de Ribérac
l Concert des classes de musiques
actuelles AMP2R
Samedi 9 juin 2018 - Halle de Celles à 21h
en partenariat avec la CCPR
l Concert de l’antenne : La musique
pendant “l’entre-deux guerres”
Mercredi 20 juin 2018 à 18h
Salle des fêtes de Villetoureix
l Concert de saxophones
Samedi 30 juin 2018 à 18h
Dans le Ribéracois

Retrouvez l’actualité territoriale de la CCPR sur internet : cc-paysriberacois.fr
Information to be found on our website : cc-paysriberacois.fr
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