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Al’aube de cette nouvelle année, notre communauté de communes est plus que
jamais attentive au vivre ensemble et œuvre à améliorer le quotidien de tous.

Accompagnement des porteurs de projets, aide à la constitution de dossiers pour
l’isolation thermique des bâtiments, nouveau programme d’animations à destination
des séniors, proposition culturelle enrichie et accessible aux familles, activités
variées pour les enfants et les jeunes du territoire, … vous en lirez le détail dans ce
bulletin.

Notre objectif est de rendre le Pays Ribéracois encore plus attractif et plus “durable”,
pourtant, notre collectivité se heurte quotidiennement à la réalité vécue en milieu
rural où nous subissons une vraie fracture territoriale.
En effet, sans vouloir opposer l’urbain à la ruralité, les élus municipaux et commu-
nautaires doivent redoubler d’efforts et d’imagination pour garder tout son attrait à
notre territoire et pallier la disparition des services rendus au public. Citons le récent
désengagement de la SNCF qui, malgré une clientèle importante et la volonté
des élus de garder un service de proximité, a fermé son bureau
auxiliaire abrité par l’office du tourisme intercommunal pendant 28 ans.

En outre, notre collectivité nourrit des liens étroits avec les établissements scolaires
du territoire - écoles maternelles et primaires, collèges, lycée, MFR - qui s’appliquent
à maintenir une qualité d’enseignement en Pays Ribéracois. Nous restons
donc particulièrement vigilants sur les réformes à venir car un choix restreint de
spécialités au lycée appauvrirait encore notre secteur.

Nous sommes plus que jamais déterminés à réussir la transition nécessaire vers une
ruralité vivante et solidaire faisant la part belle aux initiatives locales. Ensemble,
nous réussirons.

Avec les membres du Conseil communautaire, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour l’année 2019.

Didier Bazinet, Président de la CCPR

Vivre
en
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l Ateliers-cuisine et animations-jeux sur les fruits et les légumes de saison
(en partenariat avec la Chambre d’Agriculture) 

l Initiation à la confection d’une BD (synopsis et storyboard) dans le cadre
Résidence Jeunesse et Territoire  avec Adjim DANNGAR, dessinateur
presse et bande dessinée (voir dossier du bulletin) 

Communication :
livret trimestriel du

Service à la Population
Un livret sera diffusé aux familles tous
les trimestres avec agenda détaillé et
formulaires d’inscription pour toutes
les animations proposées par le
service.

Sortie familles :
journée à la montagne

Samedi 2 février, une sortie « familles
à la montagne » aura lieu au Super-
Lioran afin de découvrir des activités
qui restent onéreuses en sorties indivi-
duelles. Tarif comprenant uniquement
le transport. Les activités et les deux
repas sont à la charge des familles.

Mobilité et intercultura-
lité : le Service

Volontaire Européen (SVE) 
Depuis 3 ans, la CCPR adhère au
programme du Service Volontaire
Européen (SVE) qui fait partie du volet
Jeunesse et Sport du Programme
Erasmus + et accueille cette année
encore deux jeunes volontaires.

Elles animent un café linguistique à
destination de la population.
Notre collectivité possède depuis peu
l’accréditation « structure-support »
et sera dès cette année en capacité
d’envoyer les jeunes qui sont intéres-
sés dans d’autres pays européens. Une
bonne nouvelle pour ouvrir la culture
territoriale à l’international.
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S E R V I C E E N F A N C E - J E U N E S S E

Les nouveaux
mercredis

Dans le cadre du nouveau projet
éducatif territorial (PEDT), la CCPR
propose depuis la rentrée 2018 une

offre périscolaire de qualité et
renouvelée.  Grâce au retour à la
semaine des quatre jours, la journée
du mercredi offre un temps long et
régulier qui facilite la découverte de
nouvelles activités.

l Raid et Triathlon pour les 7-12 ans

l La Fête des Lumières : un

rendez-vous poétique annuel

l VTT, course à pied, tir à l’arc

l “Natation pour tous” proposée aux enfants de 6 à 12 ans non-nageurs

Une offre culturelle, sportive et artistique maintenue et même enrichie ! Avec la semaine des
quatre jours, éducateurs et animateurs de la CCPR se mobilisent pour qu’une offre périscolaire
riche et diversifiée soit accessible à tous les enfants de la communauté des communes : sport,
culture, nature sont mis à l’honneur et contribuent à l’ancrage des projets dans le territoire.

l Adjim DANNGAR

LIPR-10  21/12/18  10:00  Page 2

                         



Les éducateurs et animateurs de
la CCPR ont conçu un programme
trimestriel adapté à la demande

et ouvert à tous.

Le jeu, un vecteur
de lien social

Au sein des Résidences Autonomie, les
animateurs intergénérationnels de la
CCPR sortent les jeux de cartes, de
société, de lettres qui permettent
d’apprendre ensemble à déployer des
stratégies, à faire appel à sa
mémoire, à enrichir son vocabulaire…

La lecture, on s’y plonge
sans modération !

Depuis un an, la Bibliothèque
Intercommunale des Coquelicots se
déplace dans les Résidences-autono-
mie et les EHPAD pour y faire des lec-
tures. Un temps d'écoute, de détente
et d'échange avec les personnes âgées
qui apprécient ce rendez-vous parfois
enrichi d’un accompagnement musi-
cal. Les romans choisis sont divertis-
sants, savoureux et émouvants et
régalent l’auditoire au fil des séances.

Bouger pour être bien
dans son corps
Les éducateurs sportifs de la CCPR
proposent des séances de gymnasti-
que hebdomadaires dans les
Résidences Autonomie de Tocane et
de Ribérac.
Certaines activités sont reprises tout
au long de l’année par la CCPR (voir
programme ci-dessous).

Ce trimestre
au programme
l Séances de cinéma à Ribérac,
le 1er mardi de chaque mois 

l Animations autour
des “Jeux d’Antan”

l Visites d’expositions

l Conférences
(hypnose, sophrologie, etc.)

l Spectacles et sorties culturelles

l Après-midi festive
(bal musette) 

l Dans les Résidences Autonomie de
Ribérac et de Tocane :
Yoga du rire, Gymnastique Douce,
Atelier mémoire, Atelier
lecture…
Ces animations sont ouvertes à tous
les séniors du Pays Ribéracois.

Bonne nouvelle !
Les sorties “marcher en plein air” sur
des sites naturels du territoire (La
Jemaye, Vendoire,…) seront propo-
sées aux beaux jours.

ACTIONS INTERGENERATIONNELLES  :  LES SENIORS

Maintenir une vie sociale et affective harmonieuse avec des activités physiques et culturelles,
à un rythme adapté à son tempérament et à ses aspirations, c’est le fil conducteur suivi par le
Service à la Population qui permet aux séniors de tisser des relations sociales, de rester en
contact avec les plus jeunes et d’avancer sereinement en âge. 

Spectacles, concerts, expositions, conférences, ateliers, gym douce, yoga, sorties-cinéma…
Autant d’activités qui nourrissent l’esprit et le corps, surtout si elles se font avec plaisir !

Bon à savoir ! Vous souhaitez
participer aux animations pro-
posées dans les Résidences
Autonomie ? Vous trouverez le
programme sur le site de la
communauté de communes :
www.cc-paysriberacois.fr

Pour inscriptions et
informations, contactez :
Sophie Gendron :
07 89 52 58 46
s.gendron@cc-paysriberacois.fr
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Résidence Jeunesse et Territoire
en Ribéracois 

l Axée sur la diversité des propositions, cette première
Résidence est tournée vers la danse, le théâtre, et les arts
graphiques.
l Elle se déploie pendant deux ans dans la Communauté
de communes du Pays Ribéracois. 
l En association avec plusieurs établissements scolaires,
bibliothèques et acteurs culturels du territoire, son objec-
tif est de mettre en relation durable les jeunes du Pays
Ribéracois avec les artistes et leurs œuvres, afin de
pérenniser une action culturelle de proximité.
l Le dispositif « Jeunesse et Territoire », est porté par
l’Agence culturelle départementale de Dordogne-Périgord
en partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine.
l Un partenariat fort a été engagé avec la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image à
Angoulême (CIBDI).
l La programmation de spectacles, d’expositions, de
projections ou de lectures auront lieu en prolongement
des ateliers de pratique et permettra de toucher de
nouveaux publics en prenant la forme de cartes blanches.

Bonne nouvelle !

Des ateliers de pratique artistique avec les dessinateurs
Camille Lavaud et Adjim Danngar, la Compagnie
Dromosphère sur l’écriture de Gianni-Grégory Fornet, et la
Compagnie de danse Marion Muzac, ont lieu tout au long
de l’année scolaire 2018/19.

Un spectacle vivant “Jeune Public”

l En 2019, la programmation Jeune Public pour les scolai-
res se fait en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
et l’Agence culturelle départementale.
l Avec « SPRING ! » le jeune public, tour à tour specta-
teur ou acteur, est plongé par une immersion au cœur de
la création. Théâtre, musique, arts visuels, numérique,
danse, sont autant d’esthétiques proposées aux regards de
tous et aux expériences sensorielles de chacun tout au
long des mois de mars et d’avril.
(voir programme sur www.cc-paysriberacois.fr)

D O S S I E R  : C U L T U R E  E N

CULTURE en PAYS RIBÉRACOIS
ou L’ART DU PARTAGE

En Pays Ribéracois, les acteurs culturels se mobilisent ! Communauté de communes,
Département, équipes artistiques, institutions culturelles, associations culturelles,… autant
de structures qui irriguent le territoire par la mise en place d’actions permettant la rencon-
tre de la population avec des artistes et des œuvres : résidences d’artistes, actions hors les
murs, diffusion itinérante ou en réseau, projets mobiles... Une dynamique qui aide à “décloi-
sonner les espaces, les acteurs et les thématiques” et vise à favoriser l’accès à la culture pour
tous, à assurer la cohésion sociale et à renforcer l’attractivité du territoire.

4 “Fabrique Pola” de Camille Lavaud

Cie le Nez sur le Coeur

Cie Marion Muzac
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La culture pour tous

Le service culture de la CCPR vous emmène au théâtre
découvrir des spectacles ayant fait le plein d’excellentes 
critiques partout en France. 
Le transport est pris en charge par la CCPR avec des
départs de Ribérac/ Tocane / Verteillac. 
Réservations obligatoires au : 05 53 92 50 46 ou auprès de
j.mortier@cc-paysriberacois.fr

Séjours européens

¡ Bienvenidos en Ribérac !
Dans le cadre des actions interculturelles proposées par le 
secteur Ados, un groupe de dix jeunes a participé à un
échange européen avec la ville de Balmaseda près de
Bilbao. Les jeunes Ribéracois sont attendus en juillet 2019
au Pays Basque Espagnol. 
Nos deux territoires souhaitent favoriser les échanges de
jeunes et leur mobilité à l’international. Des actions d’au-
tofinancement seront prévues pour réduire la participation
des familles.
Un autre projet a pris forme cet été et un groupe de 
jeunes s’est constitué afin de participer à un échange
européen en Grèce.

Atelier-Philo

La bibliothèque intercommunale des Coquelicots et le sec-
teur Ados proposent des ateliers philo-ados un mercredi
par mois, tout au long de l'année. Premiers rendez-vous :
16 janvier et 13 février de 14 h à 15h. 
Un temps d’échange et de partage autour de thématiques
proposées par les jeunes.
Les animateurs de la Communauté de Communes les
accompagneront toute l’année dans la construction du
projet.

Ecole de musique Antenne du Grand
Ribéracois CRDD : programmation 2019

l Samedi 9 février
Concert d’hiver
Eglise ND de la Paix de RIBERAC

l Mercredi 3 avril
Concert/examen des élèves de 1er cycle et Projet
“Planète” 
Cinéma Max Linder de RIBERAC

l Vendredi 24 mai
Concert des ensembles : Orchestre d’harmonie - Ateliers
de percussions et Musiques Actuelles de Tocane - groupes
AMP2R de Ribérac, ensemble de guitares
Salle des fêtes de GRAND BRASSAC

l Samedi 25 mai
Concert des ensembles de l’AMP2R (Atelier de Musique Pop
et Rock de Ribérac pour clôturer la journée “Festidrôle”)
Site de Beauclair, à DOUCHAPT

l Samedi 8 juin
Participation du Jeune Chœur de Dordogne au Festival
Itinéraire Baroque (Stabat Mater de Pergolèse)        
RIBERAC

l Vendredi 21 juin
Fête de la Musique aux terrasses des cafés de RIBERAC :
Projet piano / Ensembles de saxophones, de percussions et
de musique trad…

l Mercredi 26 juin
Concert “1940-1960”
Salle des fêtes de VERTEILLAC

RENSEIGNEMENTS au 05 53 90 26 51

P A Y S R I B E R A C O I S
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Cie Accrorap-Kaffer Attou
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LProgramme d’Intérêt Général de l’Habitat, mis en
place par la Communauté de Communes du Pays
Ribéracois, accompagne financièrement de nom-

breux  projets d’amélioration de l’habitat (sous certaines
conditions et après instruction du dossier par SOLIHA) : 
l Travaux d’économies d’énergie
l Travaux d’adaptation et accessibilité des logements
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite

Au cours des neuf dernières années, 349 dossiers ont
pu être déposés représentant : 
l 6 139 539,41 € de travaux effectués 
l 2 795 164,90 € de subventions versées
l dont 154 713 €, d’aides de la Communauté
de Communes.
Devant les résultats très positifs du programme, tant
pour l’économie locale que pour le confort des adminis-
trés, les élus ont souhaité reconduire le PIG pour trois
années, soit de 2019 à 2021. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la
Chargée de mission au 06 43 86 71 36 ou vous rendre
aux permanences sans rendez-vous :
l VERTEILLAC : Le 1er et 3ème mardi de chaque mois à la
Communauté de Communes de 9 H 30 à 12 H 
l TOCANE : Le 1er et 3ème jeudi de chaque mois à la
Mairie de 9 H 30 à 12 H
l RIBERAC : Le 2ème et 4ème mardi de chaque mois à la
Maison du Département de 9 H 30 à 12 H

Exemple de travaux réalisés
sur le territoire en 2018 :
Isolation thermique
performante
des murs donnant sur
l’extérieur et installation
d’un poêle à granulés.

Montant de la dépense TTC :
32 652,22 €

Aides totales :
16 200.00 €
Soit un reste à charge :
16 452.22 €

La Communauté de Communes du Pays Ribéracois vous
propose un nouveau service de simulation de potentiel
solaire de votre toiture. En quelques clics, vous pourrez
avoir une première idée du potentiel photovoltaïque, puis
bénéficier de devis gratuits réalisés par des installateurs
certifiés garantis.
Plus d’infos au 05 53 91 38 49 ou par mail :
v.raynaud@cc-paysriberacois.fr

D Y N A M I Q U E T E R R I T O R I A L E L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL

Aides aux travaux
d’amélioration de l’habitat

Le Festival des Energies
2018 a attiré près de
mille visiteurs.

Un public avisé est venu
chercher des solutions
concrètes pour économiser
l’énergie ou investir dans les
énergies renouvelables.
Avec cette deuxième édition enrichie d’ateliers péda-
gogiques et de spectacles pour enfants, le Festival des
Energies s’impose comme la référence départemen-
tale dans la promotion de la croissance verte.

FESTIVAL
DES ENERGIES

Potentiel solaire de votre toiture

Votre assainissement
Les particuliers 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

Un service de vidanges groupées y sera proposé, permettant de bénéficier de prix avantageux.
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.
Renseignements : 05 53 92 50 64
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L ’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL

A n i m a t e u r  d e  t e r r i t o i r e

T a x e  d e  s é j o u r ,  r é f o r m e  2 0 1 9

7

LIPR-10  21/12/18  10:00  Page 7

  



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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Depuis le début de l’année 2018,
le Centre Hospitalier Intercom-
munal propose des consulta-

tions de médecine spécialisée sur le
site de Ribérac.

Aujourd’hui, l’offre de consultations
sur le site de Ribérac est la suivante :

Cardiologie :
3ème jeudi du mois

Consultations de cardiologie
enfants-adultes-seniors.

Dermatologie :
2 journées

de consultations par mois
Consultations grains de beauté,

suivi carcinomes, plaies
et cicatrisation

(acné juvénile exclue).

Urologie :
4ème jeudi du mois

Consultations, fibroscopies
et biopsies prostatiques,

suivis d’intervention.

BON A SAVOIR : Cette offre est
susceptible de s’étendre à d’autres
spécialités.
Ces consultations sont réalisées au
CHIC RDD / site de Ribérac par des
médecins spécialistes venant du
Centre Hospitalier de Périgueux : on
parle de “consultations avancées”.
Aujourd’hui, grâce aux consultations
avancées, ce ne sont plus les patients 
qui se déplacent pour aller consulter
leurs spécialistes, mais les spécialistes 
qui viennent à leur rencontre. Pour les 

patients, c’est un gain de temps, de 
fatigue, de capacité à se déplacer… et
d’économie de carburant.

Pour prendre rendez-vous :
(après avoir obtenu une prescription 
médicale de votre médecin traitant)
contacter le secrétariat médical du CHIC
RDD / site de Ribérac au 05 53 92 56 38

Coordonnées du CHIC RDD :
Site de Ribérac - rue Jean Moulin
24600 RIBERAC - Tél. 05 53 92 55 55
ou consultez le site internet :
www.chicrdd.fr

Les consultations « avancées »
du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

RIBÉRAC DRONNE DOUBLE

S A N T É -  S É C U R I T É

APPEL AU VOLONTARIAT
Vous avez besoin d’eux ?
Le Centre de secours de Ribérac a besoin de vous !

Vous avez envie d’aider les autres et vous aimez l’action ?
Devenez Sapeur-Pompier Volontaire !
Que vous soyez une femme ou un homme, l’activité de sapeur-pompier
volontaire est accessible au plus grand nombre.
Les sapeurs-pompiers de Ribérac se tiennent à votre disposition pour vous
renseigner et seront heureux de vous accompagner dans cette démarche
altruiste et citoyenne qui consiste à vous engager.
Centre de secours de Ribérac - Rue Henri Crassat - 24600 RIBERAC
tél : 05 53 90 04 40
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