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Découvrez
votre nouvelle

Communauté
de communes
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Une nouvelle Communauté de communes =
une nouvelle identité graphique !

ledu Président
mot
Un cap ambitieux pour ce territoire de près de
15 000 habitants, composé de 22 communes au
1er janvier 2017.
Le 27 janvier dernier, le renouvellement du Président de la
nouvelle Communauté de communes des Marches du PériG’or
Limousin, étendue aux communes de Thiviers, a renforcé sa
légitimité, notamment du fait qu'il n'était nullement contraint
par la Loi de la remettre en cause. Cependant, il m'avait paru
souhaitable et plus démocratique de procéder à une nouvelle
élection.
C'est chose faite et nous y voyons donc clair jusqu'au
renouvellement municipal de 2020. Cela nous laisse le temps
d'engager, avec efficacité, les compétences de notre
intercommunalité.
En premier lieu, il s'agissait d'obtenir une fiscalité communautaire homogène. Cet objectif est atteint suite au vote du budget
qui implique des diminutions ou des augmentations d'impôts
suivant les communes d'origine. A noter l’apport de trésorerie
de 1 million d’euros de la Communauté de communes de
Jumilhac qui permet d’aborder plus sereinement nos besoins
financiers.
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Avec la naissance de la Communauté de communes
des Marches du PériG’or Limousin, il était nécessaire
de concevoir un nouveau logo et une nouvelle charte
graphique. A partir de 2018, le territoire simplifie son
nom et s’appellera “Communauté de communes Périgord Limousin”. C’est à partir de ce nom que “Le Centre
créatif du coin” a travaillé sur une nouvelle identité graphique.
Voici notre nouveau logo : un P couleur or et en rondeurs, un L au
vert dense tout en courbes incluant respectivement une goutte d'eau et une
feuille, illustrant un pays riche d'un patrimoine naturel et remarquable, un pays
d'eau et d'arbres résolument tourné vers la modernité.
Un logo design et élégant, symbole d'un territoire naturel et accueillant.

Pour le fonctionnement quotidien, après avoir écouté les élus
et les personnels, après avoir rationalisé, économisé autant que
faire se peut, nous avons dû réorganiser, adapter cette
structure à nos nouvelles compétences tout en conservant
l'ensemble des 160 agents. Les présentations des vice-présidents
dans les pages suivantes attestent de nos efforts et de nos
choix.
Pour l'investissement, une recherche pour obtenir les meilleurs
financements et subventions a été mise en œuvre, contribuant
à maintenir l'activité.
Des programmes de travaux importants sont lancés :
• Les services de l'intercommunalité s'installeront dans le
bâtiment d'Orange/La Poste de Thiviers en 2018 que nous
avons acquis après travaux. Les différents services
communautaires seront donc plus proches des habitants et
donc plus accessibles.
• Les bureaux des différents services locataires installés dans
la Maison des services seront plus spacieux en
récupérant les surfaces aujourd'hui occupées par la
Communauté.
• Nous sommes associés à une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) et nous espérons une
revitalisation du commerce. Cela va changer le visage du
centre-ville de Thiviers mais aussi de nos autres bourgs.
• A Jumilhac-le-Grand, la rénovation du village de vacances
de la Perdicie débutera à l'automne après la saison
touristique.
• D'autres opérations comme la construction de la nouvelle
gendarmerie vont voir le jour dès cette fin d'année ainsi
que beaucoup d'autres engagements en rapport avec les
compétences de la nouvelle Communauté de communes du
Périgord Limousin.
Cela participe à notre volonté d'agir et de soutenir l'activité sur
notre territoire.
Bernard VAURIAC
Président de la Communauté de communes Périgord Limousin

The Communauté de Communes Périgord Limousin (“Com Com”)
came into being in January this year. It is a new grouping of 22 Councils
(see page 12) with 15,000 inhabitants. Bernard Vauriac presides, assisted
by 10 Vice Presidents, who all outline their individual missions and
projects in this first edition of L'Interco magazine. The local Councils'
representatives for the "Com Com" are set out on page 38. This change
has necessitated a significant reorganisation. A common economic
policy has been established and 160 employees retained. Several important
projects are in the pipeline, including the “Post Office” building in Thiviers
becoming the new “Com Com” headquarters and the construction of a
new Police Station on RN21 (see page 22).
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Nathalie Graneri

culture
communication

Vice-présidente chargée de la
Communication et de la Culture

Patrick Fleurat Lessard
Conseiller Délégué

Un nouvel élan pour la communication
de notre territoire
Depuis le 1er juin, l’intercommunalité dispose d’un service
communication.

communiquons
le dynamisme de
notre territoire !

Plusieurs projets sont en cours :
un nouveau site internet, des panneaux d’information
lumineux, une nouvelle Page Facebook, une présence
régulière dans la presse… sans oublier un nouveau bulletin
intercommunal.

L’Interco, votre “bulletin”
Le “bulletin” nouvelle formule s’appuie sur notre nouvelle
identité graphique. Il a pour vocation de présenter les actualités
de l’ensemble de notre Communauté de communes. Il sera
édité une fois par semestre. Pour le 1er numéro, nous avons
voulu vous présenter les élus, les compétences et les services
de cette nouvelle intercommunalité.
Bonne lecture !

La culture
en réflexion
La culture et la communication sont désormais
regroupées au sein de la même commission.
L’ancienne Communauté de communes du Pays
de Jumilhac avait déjà la compétence culture,
ce qui n’était pas le cas de l’ancien Pays
thibérien. Il faut donc procéder à un état des
lieux, des besoins, définir l’intérêt communautaire avant de pouvoir réellement définir
une politique culturelle sur l’ensemble du
nouveau territoire. A l’heure actuelle, les actions menées dans
le domaine de la culture sont la continuité des actions menées
dans l’ancien Pays de Jumilhac : subvention aux associations
culturelles, gestion des bibliothèques de La Coquille et de Jumilhac,
programme d’animation du réseau des bibliothèques (Jumilhacle-Grand, La Coquille, et les points lecture), et portage de livres
à domicile.

Interview
2 questions à Nathalie GRANERI,
Vice-présidente chargée de la
Communication et de la Culture
Pourquoi cette vice-présidence ?
Elue dans la commune de Thiviers,
actrice de terrain auprès d'associations culturelles, “consommatrice de
culture”, j'ai la profonde volonté de faire vivre
mon territoire d'adoption. Je suis une femme
impliquée, qui porte des valeurs fortes… Je suis une
femme engagée et je mets cet engagement au
service de notre nouvelle Communauté de communes.

Quels sont vos projets et orientations ?
Je suis convaincue qu'il n'existe pas qu'une Culture
avec un “C” mais des cultures, de proximité, pour tous.
Tous les arts et cultures sont un formidable facteur de lien
social. Le travail sur le terrain en liaison avec les
différents partenaires doit se poursuivre. Il est important
pour moi de s'appuyer sur l'existant. Notre mission sera de
soutenir tout ce qui existe. Nous sommes dans
une phase de réflexion : proposer un projet
cohérent et structurant pour la nouvelle
Communauté de communes. Ce projet
rendra attractif notre territoire. Pour
cela, nous aurons besoin de commuCéline Fargeot
niquer vers les autres, de partager
05 53 62 28 22
entre tous les acteurs…
celine.fargeot@perigord-limousin.fr

Service communication

Service culture

a
Communication! Culture - a social link! This first sixth monthly edition of “L’Interco” will,
amongst other things, keep you up to date with the harmonisation of cultural activities across
the 22 municipalities, promoting our territory and highlighting the area as being culturally
attractive.

Olivier Chabreyrou
05 53 62 28 22
olivier.chabreyrou@perigord-limousin.fr
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Pierre-Yves Couturier

Vice-président chargé de
l’Administration

administration

Pascal Mazeaud

Conseiller Délégué chargé des
Finances

générale

La fiscalité locale évolue
Suite à l’extension de périmètre de la Communauté de communes au 1er janvier 2017 et compte tenu du produit nécessaire à
l’équilibre du Budget 2017, les élus ont décidé d’adopter pour l’année 2017 les taux suivants :

TAUX EPCI 2016
Pays de Jumilhac

TAUX EPCI 2016
Pays Thibérien

TAUX 2017
Communauté de communes des
Marches du PériG’or Limousin

Taxe d’habitation (TH)

8,33 %

9,25 %

8,55 %

Taxe sur le foncier (FB)

1,08 %

1,00 %

2,08 %

TFNB Taxe sur le foncier non
bâti (FNB)

10,16 %

5,61 %

10,16 %*

Cotisation foncière
des entreprises (CFE)

24,94 %

25,76 %

25,58 %

* lissage sur 3 ans pour les communes du Pays Thibérien

Nouveau : réglez vos prestations Plus de facilité avec le paiement
en ligne !
par prélèvement
Le paiement en ligne concerne les recettes
des services suivants :
• Enfance (centre de loisirs, périscolaire,
transport scolaire)
• Assainissement non collectif
(redevance annuelle)
Ce dispositif de paiement par
carte bancaire sur Internet
répond aux attentes des habitants de notre Communauté
de communes. Le télépaiement par carte bancaire sur
internet leur permet de régler
leurs factures 24h/24, 7 jours / 7,
sans avoir à se déplacer et ce
dans un environnement sécurisé.
Lorsque le paiement par TIPI est
possible, la mention est indiquée sur
la facture qui vous est adressée.

4

Pour les paiements récurrents (loyers, repas à domicile), il est
possible de payer par prélèvement.
Il vous suffit de demander un imprimé de demande
de prélèvement auprès de la Communauté
de communes, de le compléter et de
nous le retourner accompagné d’un
RIB.

Service Finances et
Administration Générale
Isabelle Lacotte
05 53 62 06 21
isabelle.lacotte@perigord-limousin.fr
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70 %

Quel budget pour notre Communauté de
communes en 2017 ?

60 %

50 %

Le budget de fonctionnement

40 %

30 %

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

20 %

10 %
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Le budget d’investissement
Les investissements en voirie correspondent principalement au
programme 2016 non terminé, au programme de travaux 2017
ainsi qu’à l’acquisition de petit matériel.
Les investissements pour le secteur Tourisme concernent les
travaux programmés dans le village de gîtes de la Perdicie à
Jumilhac-le-Grand.
Pour ce qui concerne les bâtiments, les principaux investissements programmés en 2017 touchent à la rénovation de la
Maison des Services, ainsi que l’acquisition et les travaux du
futur siège de la Communauté de communes.
Enfin, pour le secteur aménagement, le budget d’investissement
couvre les travaux d’accès et les bâtiments de la nouvelle
gendarmerie ainsi que le solde des travaux du bourg de
La Coquille.

Interview
2 questions à Pierre-Yves Couturier,
Vice-président chargé de
l’Administration
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Voirie

33 %

Tourisme
Bâtiments

36 %
15 %

Notre rôle majeur dans ce domaine
consiste à permettre au Président de la
Communauté de communes de prendre
des décisions de gestion en pleine
connaissance de cause.

Aménagement
et Gendarmerie

répondre aux
besoins de nos
concitoyens

Quels sont vos projets et orientations ?
Pourquoi cette vice-présidence ?
Pour moi, cette vice-présidence
Administration Générale, c’est avant
tout la diversité. Diversité des tâches et des fonctions.
L’administration générale d’une collectivité recouvre de
nombreux aspects tous plus différents les uns des autres.
D’un côté, il s’agit de veiller à ce que nos agents puissent exercer
leurs missions dans les meilleures conditions possibles. De l’autre,
il faut répondre aux besoins de nos concitoyens en droit de
s’attendre à des services de qualité. Cette dimension “administration générale” est étroitement liée à celle des “finances” ;
le vice-président délégué aux finances a ainsi en charge la
détermination du budget de fonctionnement de la Communauté
de communes ainsi que le suivi budgétaire et plus généralement
tous les aspects financiers tenant au fonctionnement des
services.

Dès le début du mandat qui nous a été confié, nous avons
travaillé sur les particularismes de fonctionnement de la
Communauté de communes du Périgord Limousin, afin de
déterminer les améliorations à apporter au fonctionnement des
services. Compte tenu du nombre d’agents en place au sein de
la Communauté de communes (plus de 160 !) et de l’étendue
du territoire, il est important d’apprendre à se connaitre et à
dialoguer afin d’assurer le meilleur pour chacun. C’est donc, là
aussi, une mission de chaque instant.
Le nouveau service communication apparait, lui aussi, comme
un rouage essentiel de cette collectivité, de même que le présent
bulletin intercommunal. Sans oublier le site internet, la page
Facebook et tous les supports papier à venir ! Créer du lien, et
le partager, est donc essentiel. Soyez convaincu que
c’est la préoccupation de tous au sein de notre Communauté de
communes !

General administration is strictly linked to finances, how our money is spent, but it touches on all sectors.
Communication and dialogue are imperative and rest assured we are working within this new structure to improve all services
provided. Taxes! You can now pay them on line and they can be paid by instalments. Our aim is to give budgetary advice
which enables the President to respond to residents’ needs, always trying to improve and raise standards.
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Céline Baudesson

enfance
Jeunesse

Vice-présidente chargée de l’Enfance
Jeunesse

Dominique Marceteau
Conseillère Déléguée

Redécouvrez le plaisir du jeu à la ludothèque
La ludothèque, c’est un espace entièrement
dédié au jeu et aux jouets.
Parce que le jeu est un outil d’échange
et de partage, la ludothèque est un
espace convivial et vivant où l’on peut
rencontrer et échanger avec les
autres autour du plaisir de jouer.
Parce que le jeu est aussi un héritage
culturel, la ludothèque permet de redécouvrir des jeux anciens et leur histoire.
Parce que le jeu participe au développement social et psychomoteur de l’enfant, la
ludothèque est un lieu permettant d’animer et de
dynamiser les temps péri et extra-scolaires.

l’accès est libre
et ouvert à tous,
quel que soit
l’âge

Gaëlle, votre ludothécaire est présente en permanence et à votre
disposition pour orienter, conseiller et mettre en jeu les enfants
ainsi que les adultes présents.

6

Où ?
Rue Albert Theulier à Thiviers,
à côté du conservatoire de musique.
Quand ?
La ludothèque est ouverte :
• Pendant les semaines scolaires
les mercredis de 10 h à 11h30
et de 15h30 à 18h30
• Pendant les vacances scolaires,
les mardis, mercredis et les jeudis de
10h à 12h et de 15h30 à 18h30.
• Dans l’année, plusieurs soirées
jeux sont organisées.

Gaëlle Lacaud : 05 53 62 09 43 / ludotheque@perigord-limousin.fr

Discover the recreational library next to the music
academy in Thiviers! A perfect place to meet and socialise
while playing. Gaelle, the librarian, is responsible and there
to advise and help children and adults attending. Open
term time on Weds 10-11.30 and 15.30 - 18.30. During
school holidays open on Tues, Weds, Thurs 10-12 and
15.30- 18.30.
Activities take place in The Youth Centre, next to the music
academy, throughout the year for those aged 11-17, with
sporting and cultural activities in July and August. During
the school holidays camps/excursions are organisedskiing last February and to the Basque Country in July.

Atelier bébés lecteurs avec le RAM
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Interview
2 questions à Céline Baudesson,
Vice-présidente chargée de l’Enfance
Jeunesse

faire de nos
enfants, de vos
enfants, une
priorité.

Pourquoi cette vice-présidence ?
Maman de 3 jeunes enfants et
adjointe en charge de l’enfance à la
mairie de Thiviers, je me suis sentie immédiatement
concernée par ce domaine de compétence de notre communauté. Je souhaite donc m’investir fortement au sein de notre
territoire pour faire de nos enfants, de vos enfants, une priorité.

Quels sont vos projets et orientations ?

Camp ski février 2017

Se rencontrer,
échanger
et découvrir
à l’espace jeunes

M’impliquer auprès de tous les enfants petits et grands, mais
aussi et surtout faire en sorte que notre Communauté apporte
toute la satisfaction possible à celles et ceux qui sont concernés
par l'enfance et la jeunesse.
Je travaillerai en étroite collaboration avec mes collègues du
service enfance afin de veiller au bien-être de tous, en gardant à
l’esprit que l'intérêt des enfants est notre priorité.
Je souhaite offrir un service de proximité de qualité aux familles
des 893 enfants scolarisés sur notre territoire tout en améliorant
les lieux d’accueil et en mettant en place de nouvelles activités
sportives et de plein air mais également culturelles et artistiques
Par ailleurs, il me semble tout aussi important de donner la parole
aux jeunes, d’être à leur écoute, et de les accompagner dans
leurs projets.

L’espace jeunes est situé à côté du conservatoire de musique et accueille les jeunes
âgés de 11 à 17 ans. Encadrés par des référents adultes, les jeunes peuvent s’y retrouver autour de diverses activités.
L’avis des jeunes étant pris en compte pour l’élaboration des programmes et projets,
il y en a pour tous les goûts !
Tout au long de l’année, les jeunes peuvent participer à des activités très différentes.
Nos animatrices ont ainsi mis en place un atelier jeu au collège de Thiviers. Fort de
ce succès, nous espérons pouvoir développer cette animation avec la création d’un
atelier jeu au collège de La Coquille.
Durant les vacances solaires, des camps en dehors du département sont organisés.
Par exemple en février dernier, l’espace jeunes a organisé un camp ski qui a
beaucoup plu. Au mois de juillet, un camp au pays basque a permis à nos jeunes
de pratiquer des activités aquatiques chaque jour.
L’espace jeunes était ouvert durant les mois de juillet et août pour proposer des
activités sportives et culturelles : découverte du festival Mimos, paddle au plan d’eau
de Saint-Saud ou celui de Nantheuil.

Une nouvelle animatrice au RAM
Audrey Pouquet sera l’interlocutrice des parents et assistantes
maternelles dans le cadre du RAM, à partir du 1er septembre. Elle
reprend l’ensemble des activités (conseils aux parents et aux assistantes
maternelles, activités ludiques et éducatives pour les enfants…).
Contact
05 53 52 34 85 - 06 27 52 05 54

Le service de transport scolaire déménage
Le service de transport scolaire concernant les enfants scolarisés sur
les communes* de Chalais, La Coquille, Firbeix, Jumilhac-le-Grand,
Miallet, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Priest-lesFougères, Saint-Pierre-de-Frugie est transféré à la Maison des
Services à Thiviers, à partir du mois de septembre.
Contact
05 53 62 09 87
*Pour les enfants scolarisés dans les autres communes du territoire,
le service est assuré par le Syndicat Intercommunal de Transport
Scolaire
44 rue du Général Lamy
24800 THIVIERS
05 53 62 08 97

Les équipes de la jeunesse de la Communauté de communes ont à cœur de renforcer
ce service dédié aux jeunes afin de développer une véritable politique de la jeunesse.
Grâce à ces espaces de dialogue et de concertation, les jeunes sont écoutés,
ils participent davantage à la vie de leur commune et développent ainsi leur esprit
citoyen.

Fanny Lada : 06 21 50 40 59 / espacejeunes@perigord-limousin.fr

Service Enfance/Jeunesse
Cécilia Casaro
05 53 62 20 10
cecilia.casaro@perigord-limousin.fr
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Annick Maurussane

Vice-présidente chargée des Affaires
Sociales - CIAS

action

Alain Garnaud

Conseiller Délégué

Sociale

Tout savoir sur le CIAS,
le Centre Intercommunal d’Action Sociale
Depuis le 1er janvier 2017, les CIAS des anciens Pays de Jumilhac et Thibérien ont fusionné. Les missions du nouveau CIAS se sont élargies
et couvrent désormais l’aide à domicile, les secours d’urgence, l’aide sociale et le portage de repas. Aujourd'hui, le CIAS compte 82 agents
et ses aides à domicile interviennent à hauteur de 7000 h/mois chez les bénéficiaires.

L’aide à domicile
Le service d’aide à domicile intervient chez les bénéficiaires pour
des prestations d’aide à domicile et d’accompagnement aux
gestes de la vie quotidienne. Piliers du service, les aides à
domicile ont une mission essentielle de lutte contre la perte
d’autonomie et l’isolement des personnes âgées.
Depuis le 1er avril 2017, le Conseil départemental fixe les tarifs
des prestations et de l’allocation personnalisée à l’autonomie
pour les bénéficiaires.

Les secours d’urgence et l’aide sociale

les missions du
nouveau CIAS
se sont élargies

Au cœur de la mission sociale des CIAS, ce
service attribue des aides financières et
secours d’urgence pour les administrés
du territoire qui rencontrent des difficultés
financières, sociales.
L’attribution de ces aides est plafonnée et
instruite par les travailleurs sociaux du
secteur.

Le portage des repas
Le portage de repas est différent selon les secteurs
de notre Communauté de communes.
• Sur le secteur de Jumilhac-le-Grand, les repas sont préparés
par l’EHPAD de La Coquille. Les commandes et les livraisons
sont gérées par le CIAS.
Pour vos commandes sur le secteur de Jumilhac-le-Grand,
contactez le 05 53 52 58 17.
• Sur le secteur de Thiviers, le service est délégué au centre
hospitalier d’Excideuil, qui gère également les commandes et
les livraisons.
Pour vos commandes sur le secteur de Thiviers, contactez le
05 53 62 25 01.
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Directeur des CIAS
Olivier Chabreyrou
05 53 62 28 22

CIAS Antenne de CIAS Antenne de
Jumilhac-le-Grand Thiviers
05 53 52 58 17
05 53 62 06 22
3 rue Eugene Leroy
Rue Baptiste Marcet
24630 Jumilhac-le-Grand 24800 Thiviers
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Interview
2 questions à Annick Maurussane,
Vice-présidente Affaires sociales CIAS
Pourquoi cette vice-présidence ?
Elue depuis 1995 à Jumilhac, je suis
membre du Conseil d’Administration
du CIAS depuis 2005, vice-présidente du CIAS depuis
2014. Je suis également vice-présidente de la MSA, et à ce titre
membre de la Commission Départementale à l’Autonomie et la
Citoyenneté, dans sa composition “Personnes Agées”, et aussi
membre de l’ASEPT (Association Santé Education Prévention sur
les Territoires).
J’ai été candidate au poste de vice-présidente en charge des
Affaires Sociales, car je connais bien la vie en milieu rural,
particulièrement pour les plus fragiles (âgés, isolés, précaires).

Quels sont vos projets et orientations ?
Vivre bien et longtemps chez soi, c’est mon objectif premier pour
tous les habitants de notre Communauté de communes.
Pour cela, je m’emploierai à maintenir et améliorer l’existant :
favoriser le maintien des personnes âgées à domicile dans les
meilleures conditions possibles, développer la télé assistance,
harmoniser le portage de repas sur le territoire, mettre en place
le programme de répit “aide aux aidants”, veiller sur les plus
fragiles, surtout dans des conditions exceptionnelles (intempéries, canicule, …) et suivre le dossier Maison d’Accueil Personnes
Agées à Jumilhac.

Ce que peut faire/ne pas faire votre aide à domicile
L’aide à domicile et l’auxiliaire de vie interviennent auprès des personnes âgées, malades, handicapées ou isolées qui ont perdu
momentanément ou de façon permanente leur autonomie, pour les accompagner et les aider dans les actes essentiels ou ordinaires de la vie
quotidienne.

Ce que peut faire l’aide à domicile

Ce que ne peut pas faire l’aide à domicile

• Entretien du logement : ménage, linge, petits travaux
de couture, nettoyage des vitres.
• Alimentation : préparation et aide à la prise des
repas.
• Accompagnement : aide à l’habillage et à la toilette,
aide aux sorties et aux courses, à la marche, aide au
lever et au coucher.
• Accompagnement social : activités de loisirs, aide
aux démarches administratives courantes, entretien
des liens affectifs avec la famille…
• Rôle de Conseil : participation au maintien d’une
certaine qualité de vie par des conseils appropriés
sur l’hygiène, l’équilibre de l’alimentation…

• Effectuer des soins nécessitant la possession
d’un diplôme spécifique.
• Les grands ménages (nettoyer des caves ou
des greniers, lessiver les murs, les plafonds…).
• Déplacer des meubles ou des gros appareils
électroménagers.
• Faire des gros travaux de jardinage, des
travaux agricoles, couper du bois, ramoner la
cheminée.
• Faire des travaux dangereux ou utiliser du
matériel dangereux.
• Apporter du travail ou du matériel chez elle.

Home help for the elderly, ill, handicapped and lonely
is provided by “CIAS”. Meals on wheels, social care and
assistance are provided to enable the elderly to continue
living at home in the best possible conditions.

9
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Michèle Faure

Vice-présidente chargée de
l’aménagement de l’Espace et de
l’Urbanisme

urbanisme &

Philippe Banchieri

Conseiller Délégué,
chargé des Bâtiments

Habitat

Michel Augeix

Conseiller Délégué, chargé du SCOT

Vos démarches d’urbanisme sont désormais
instruites par les services de votre
Communauté de communes
Les certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, d’aménager ou
de démolir… doivent faire l’objet d’une demande auprès de la mairie lieu des travaux.
C’est le guichet unique pour toutes ces demandes.La mairie accuse réception des
dépôts de dossier et transmet ces demandes au service instructeur.
Auparavant, l’instruction de ces actes relevait de la compétence de l’Etat.
Depuis le 1er janvier 2017, elle est désormais de la compétence
de votre Communauté de communes, les maires gardant la
responsabilité de la signature de ces actes au nom de la Commune. Seule la Commune de Firbeix dépourvue de document de
planification (carte communale, PLU…) reste instruite par les
services de l’Etat.
Le service instructeur réalise un examen
technique de votre dossier, vérifie s’il est complet,
sollicite les différents services dans le cadre de l'instruction
(hors Architecte des Bâtiments de France et Commission
Départementale d'Aménagement Commercial), s'assure du
respect des règles d'urbanisme applicables et de la légalité
et propose à la signature de l'autorité compétente (le Maire)
la décision finale et les différentes étapes de votre dossier
(majoration de délais, demande de pièces complémentaires).

Service Urbanisme
1 rue de la paix
24800 Saint-Jory-de-Chalais
05 53 35 68 08
urbanisme@perigord-limousin.fr

Afin de rationaliser les coûts de fonctionnement, ce service est
mutualisé avec les Communautés de communes de Dronne et
Belle et de Lanouaille et concerne 66 communes.

Carte communale
Plan Local d’Urbanisme
Application du Règlement National d’Urbanisme

The Town Hall is the starting point for town planning issues.
Your file (“Dossier”) will be passed to the appropriate person, who
will assist you in its completion and correct preparation prior to
signature by the Mayor. Our “Com Com” has signed up to a greater
scheme of territorial coherence with 5 other neighbouring Council
groupings, designed to organise territorial development over the
next 20 years (“SCOT”). See map below. The final document will not
be ready for another 4/5 years.
Your opinions are welcome.

10
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L’OPAH (Opération d’Amélioration de l’Habitat) :
des aides financières pour la réhabilitation de vos
résidences principales
Avec le soutien de l’Etat et du Conseil départemental, les Communautés de communes Périgord
Limousin et Isle Loue Auvézère en Périgord construisent ensemble un programme d’aides
financières pour la rénovation des logements privés. Ce programme sera disponible au début de
l’année 2018.

Un Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT)
à l’échelle du Périgord Vert
Le SCOT est un outil de planification stratégique qui a pour
objectif de promouvoir un développement équilibré et solidaire
de notre territoire et de valoriser nos nombreux atouts. En
Périgord Vert, le SCOT est porté par un Syndicat regroupant
6 intercommunalités, dont la Communauté de communes
Périgord Limousin.
Le SCOT est destiné à organiser le développement du territoire pour
les 20 ans à venir, en tenant compte des principes d'équilibre,
de renouvellement urbain, de gestion économe des sols, de mixité
sociale et de préservation de l'environnement.
Il sera élaboré à partir d’un diagnostic prenant en compte les
besoins répertoriés en matière de développement, d'aménagement
de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, d'économie, d'équipements et de services.
Une fois approuvé, le SCOT deviendra LE document de référence
à valeur réglementaire pour l'ensemble des documents d'urbanisme. 4 à 5 ans seront nécessaires pour approuver le document
final.
En tant que citoyen de la Communauté
de communes du Périgord Limousin,
vous pourrez donner votre avis sur son contenu.

Pour toute information
05 53 62 06 16

Interview
2 questions à Michèle Faure,
Vice-présidente chargée
de l’aménagement de l’espace
et de l’urbanisme
Pourquoi cette vice-présidence ?
Cette compétence est nouvelle pour
les Communautés de communes, elle est née de la Loi ALUR.
L’aménagement de l’espace et de l’urbanisme s’inscrit au niveau
intercommunal dans le cadre de divers schémas : SCOT, PLUI,
PLU, des sigles parfois complexes à décrypter. C’est pour moi
un challenge intellectuel très stimulant !
Les enjeux de l’aménagement du territoire sont vastes et influent
aussi bien sur le développement économique que la cohésion
sociale ou l’équilibre écologique, une mission réellement
passionnante !

Quels sont vos projets et orientations ?
L’orientation principale que je souhaite donner à mon mandat
porte sur la communication avec nos concitoyens afin de créer
les conditions d’un dialogue constructif. Je vais m’attacher à
définir des priorités d’aménagement pour notre territoire et mettre
en place un schéma cohérent.

vous aussi êtes
concernés par
le SCOT

11

Mag CDC 1 17.qxp_24-07-17 24/07/2017 12:16 Page12

services de
la Communauté
Découvrez et localisez tous les services de
votre Communauté de communes

des responsables
à votre service

Source : GeoFLA (© IGN 2016), BD Route (© IGN 2015)
Réalisation : Agence Technique Départementale de Dordogne
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Direction / Finances /
Ressources Humaines
Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers

Directeur Général des Services
Jean-Jacques Petit
Tél. : 05 53 62 28 22
E-mail : dgs@perigord-limousin.fr

Directeur Général Adjoint
Olivier Chabreyrou
Tél. : 05 53 62 28 22
E-mail : olivier.chabreyrou@perigord-limousin.fr

Responsable Finances et Administration Générale
Isabelle Lacotte
Tél. : 05 53 62 06 21
E-mail : isabelle.lacotte@perigord-limousin.fr

Directrice des Ressources Humaines
Béatrice Reytier
Tél. : 05 53 62 28 29
E-mail : beatrice.reytier@perigord-limousin.fr

Développement territorial

Tourisme

Responsable du développement territorial
Alexandre Bouvier

Responsable du service Tourisme
Xavier Sens

Tél. : 05 53 62 06 16 / 06 18 95 51 98
E-mail : alexandre.bouvier@perigord-limousin.fr

Enfance / Jeunesse
Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers

Responsable service Enfance/Jeunesse
Cécilia Casaro
Tél. : 05 53 62 20 10
E-mail : cecilia.casaro@perigord-limousin.fr

Responsable Accueil de loisirs Thiviers
Mélissa Bernard

Direction des services
Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers
Tél. : 05 53 62 28 22
Responsable en cours de recrutement

SPANC / Urbanisme / Bâtiments

Tél. : 05 53 62 01 68 / 06 25 90 94 77
E-mail : jerome.colmaire@perigord-limousin.fr

24800 Saint-Jean-de-Côle
Tél. : 05 53 62 14 15
E-mail : bit.stjean@perigord-limousin.fr

24800 Thiviers
Tél. : 05 53 55 12 50
E-mail : bit.thiviers@perigord-limousin.fr

Responsable adjointe Accueil de loisirs
Thiviers / Jumilhac-le-Grand
Fanny Lada

Cité Découverte Nature
Cathy Desvergne
Place de la Mairie - 24450 Mialet
Tél. : 05 53 52 43 51
E-mail : catherine.desvergne@perigord-limousin.fr

Tél. : 06 84 81 24 64
E-mail : espacejeunes@perigord-limousin.fr

Responsable TAP (Temps d’Accueil Périscolaire)
Cyril Latanière

Culture et Cohésion Sociale

E-mail : cyril.lataniere@perigord-limousin.fr

Responsable culture et cohésion sociale
Olivier Chabreyrou

Responsable Périscolaire / Ludothèque
Gaëlle Lacaud

Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers
Tél. : 05 53 62 28 22
E-mail : olivier.chabreyrou@perigord-limousin.fr

Tél. : 06 51 50 34 61
E-mail : ludotheque@perigord-limousin.fr

Responsables Périscolaires
RPI Saint-Jean-de-Côle

Tél. : 05 53 35 68 08
E-mail : philippe.lagorce@perigord-limousin.fr

RPI Nantheuil

Aurélie Archer
Céline Boissou
Ecole primaire Thiviers

Responsable Bâtiments
Stéphanie Berthomé

Sylvette Bouchardie

Tél. : 05 53 62 03 74 / 06 71 94 08 39
E-mail : stephanie.berthome@perigord-limousin.fr

Delphine Dacquay

Ecole maternelle Thiviers
RPI Saint-Pierre-de-Côle

Christine Ranouil
Responsable Environnement
Karine Pouyadou

RPI La Coquille

Tél. : 06 30 55 42 99
E-mail : karine.pouyadou@perigord-limousin.fr

RPI Miallet

5 rue des Limagnes - 24800 Thiviers

Bureau d'Information Touristique Saint-Jean-de-Côle
Nadine Borie

Responsable Accueil de loisirs Jumilhac-le-Grand
Samantha Florent

Responsable Urbanisme
Philippe Lagorce

Voirie

24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. : 05 53 52 55 43
E-mail : bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

Bureau d'Information Touristique Thiviers
Laura Congé

1 rue de la Paix - 24800 Saint-Jory-de-Chalais

Responsable SPANC
Jérôme Colmaire

Bureau d'Information Touristique Jumilhac-le-Grand
Cindy Feignon

Tél. : 05 53 55 24 83 / 06 85 59 86 90
E-mail : melissa.bernard@perigord-limousin.fr

Tél. : 05 53 52 07 34 / 06 84 81 24 64
E-mail : samantha.florent@perigord-limousin.fr

Services techniques

Tél. : 05 53 55 12 50
E-mail : xavier.sens@perigord-limousin.fr

Bibliothèque Jumilhac-le-Grand et réseau des
bibliothèques (secteur Jumilhac)
Sandrine Roux
20 boulevard Darnet - 24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. : 05 53 52 07 34
E-mail : bibliothequejumilhac@perigord-limousin.fr

Bibliothèque La Coquille / Portage de livres à domicile
Catherine Tallet
Square Jean Jaurès - 24480 La Coquille
Tél. : 05 53 52 89 34
E-mail : bibliothequelacoquille@perigord-limousin.fr

Christelle Scarmato
Cathy Desvergne
RPI Jumilhac-le-Grand
Fanny Lada (remplacement de Samantha Florent)
Négrondes

Julien Coquelet
Responsable Voirie
David Joyaux
Tél. : 05 53 52 45 68 / 06 75 37 01 68
E-mail : david.joyaux@perigord-limousin.fr

Responsable Transport scolaire
Véronique Lacotte
Tél. : 05 53 62 09 87
E-mail : veronique.lacotte@perigord-limousin.fr

RAM “L’Isle aux enfants”
53 bis rue Général Lamy - 24800 Thiviers
Tél. : 05 53 52 34 85

Responsable
Audrey Pouquet
Tél. : 06 27 52 05 54
E-mail : ramlisleauxenfants@gmail.com

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
Antenne de Jumilhac-le-Grand
Maryline Hervy / Ingrid Peny
3 rue Eugène Leroy - 24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. : 05 53 52 58 17
E-mail : cias-jumilhac@perigord-limousin.fr

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
Antenne de Thiviers
Marlène Gaillard / Philippe Gimenez
Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers
Tél. : 05 53 62 06 22
E-mail : cias-thiviers@perigord-limousin.fr
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Gilbert Chabaud

Vice-président chargé de
l’Environnement

votre
Environnement
Françis Sedan

Conseiller Délégué

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
communautaire, socle de notre engagement écologique
La Communauté de communes Périgord Limousin s’engage
dans la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial.
Ce plan permettra dans un premier temps d’établir un bilan et
des diagnostics sur nos émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques, d’évaluer nos capacités de piégeage
du gaz carbonique et à développer les énergies renouvelables.
Il a également pour objectif d’analyser nos consommations
énergétiques, ainsi que nos vulnérabilités socio-économiques et
environnementales.
Ce bilan sera partagé avec vous, acteurs du territoire, et nous
permettra de définir ensemble une stratégie de développement
durable accompagné d’un programme d’actions concrètes.
Rendez-vous dans les mois à venir pour plus d’informations.
Saint-Jory-de-Chalais

Objectif Zéro Pesticide
0 pesticide pour
les particuliers
en 2019

La réduction de l'impact des pesticides sur l'homme
et l'environnement est un enjeu majeur. Depuis le 1er
janvier 2017, la loi de transition énergétique pour
la croissance verte interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires “chimiques” pour l’ensemble des
structures publiques (communes, Départements,
Régions, Etat, …), cette loi concernera les particuliers
à partir du 1er Janvier 2019.
Certaines communes se sont engagées sur cette voie
depuis plusieurs années : Saint-Pierre-de-Frugie en
2011, Négrondes en 2014, Thiviers et Saint-Jean-deCôle en 2015.
Vous souhaitez vous aussi stopper l’usage de pesticides :
Cette orientation vers une gestion
Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, contactez Laurent Guillout
sans pesticides oblige à revoir
1 rue de la paix - 24800 Saint-Jory-de-Chalais - 06 28 71 57 02
les pratiques d’entretien des
voiries et des espaces verts. De
nouvelles techniques doivent être utilisées
comme le désherbage manuel et mécanique avec
Respect your environment! Our objectives include
des outils appropriés, l’utilisation de fleurs vivaces, moins
developing renewable energies and analysing our current
sensibles aux maladies, la gestion de la végétation spontanée,
energy consumption to enable a long term sustainability
notamment en pied de murs, l’enherbement des cimetières…
strategy. Public bodies are forbidden from 1/1/2017 to use
Toutes ces pratiques nous dirigent vers une gestion différenciée
chemical pesticides. This will become law for individuals
de nos espaces publics et nous permettront à
from 1/1/ 2019. “SPANC” is a community service dealing
l’avenir de faire des économies.
with all enquiries relating to drainage works / systems.
They can draw up the requisite report, legally required on
a sale of your property.
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Le SPANC vous accompagne pour la
création et le suivi de votre installation
d’assainissement
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est un service communautaire chargé d’instruire vos
demandes de création d’assainissement mais également d’effectuer régulièrement des contrôles afin de vérifier le bon
fonctionnement de vos installations. Il vous informe sur leur conformité au regard de la règlementation, ainsi que sur
les risques sanitaires et environnementaux engendrés par une installation défectueuse.

Lors de la création d’un assainissement non collectif
Un formulaire de demande pour cette création est à retirer en
mairie ou auprès du SPANC, à compléter puis à retourner à la
Communauté de communes pour la validation du projet.

Lors de la vente de votre bien
Vous devez fournir un rapport de diagnostic de votre installation
daté de moins de 3 ans au moment de la signature de l’acte de
vente.
Le SPANC est votre interlocuteur pour la réalisation de ce
rapport de diagnostic.

Pour l’entretien de votre installation d’assainissement
Les installations d’assainissement non collectif doivent être
entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble :
• Les fosses septiques ou toutes eaux, doivent être vidangées
par des personnes agréées au minimum tous les 4 ans ou
avant si la hauteur de boues dépasse 50 % du volume utile.
• Les préfiltres, plastiques ou à pouzzolane doivent être
nettoyées au minimum 2 fois par an tout comme les bacs à
graisse.
Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection
doivent être fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Contrôle d'un filtre à sable avant recouvrement

Interview
2 questions à Gilbert Chabaud,
Vice-président chargé de
l’Environnement
Pourquoi cette vice-présidence ?
Sur le territoire de Saint-Pierre-de
Frugie, nous avons mis en place
avec les élus et les agents une politique respectueuse
de l’environnement, favorable à la biodiversité et à la préservation
du petit patrimoine.
Interpellés dans un premier temps pour
nos actions telles que zéro pesticide,
fauchage raisonné, nichoirs, hôtels à
insectes, ruches…, les habitants regardent aujourd’hui avec bienveillance cette
nouvelle approche du vivant.
Il m’a semblé naturel et important de faire
partager ces nouvelles pratiques au niveau
de la Communauté de communes.

Quels sont vos projets et orientations ?

Phyto épuration

Service SPANC
Jérôme Colmaire
05 53 62 01 68 / 06 25 90 94 77
jerome.colmaire@perigord-limousin.fr

Service Environnement

Nous souhaitons faire de la Communauté de
communes un territoire exemplaire en matière
de gestion environnementale.
Ces orientations abordent aussi les thèmes
transversaux des autres vice présidences et ont
pour objectif de déboucher sur de véritables
activités économiques (technologies douces,
énergies renouvelables, recyclage…) privilégiant
des pratiques respectueuses de l’environnement.

Karine Pouyadou
06 30 55 42 99
karine.pouyadou@perigord-limousin.fr
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Philippe François

Vice-président chargé de l’Agriculture
et du Développement durable

agriculture

Benoit Mouton

Conseiller Délégué

Développement durable

La Communauté de communes
s’engage pour favoriser les
circuits courts
S’approvisionner en produits issus de l’agriculture locale est une
tendance forte aujourd’hui dans les collectivités.
La Communauté de communes Périgord Limousin s’inscrit
pleinement dans ce mouvement avec 2 projets actuellement
à l’étude à Thivers. Le premier concerne l’implantation d’une
boutique de producteurs pour permettre la commercialisation de
produits agricoles directement du producteur au consommateur.
Le deuxième, qui s’implanterait dans le même bâtiment porte sur
la réalisation d’une plateforme logistique afin de faciliter la
distribution de produits agricoles vers les restaurants. L’étude de
faisabilité financière de ces projets est en cours.

Interview
2 questions à Philippe François,
Vice-président chargé de
l’Agriculture et du Développement
durable
Pourquoi cette vice-présidence ?
J’ai souhaité m’engager au travers de
la commission “agriculture et développement durable”,
car c’est un engagement nouveau des Communautés de
communes. L’agriculture fait vivre directement ou indirectement bon
nombre de citoyens et elle façonne le paysage de notre
territoire. C’est aussi mon engagement professionnel depuis 30 ans
que je souhaite partager et mettre à profit sur notre territoire.

Quels sont vos projets et orientations ?

Un nouveau projet de
plateforme de recyclage
des déchets plastiques
agricoles
A Firbeix, une CUMA met à disposition un
terrain sur lequel des agriculteurs peuvent,
pendant une période donnée, déposer des
déchets plastiques agricoles (films plastiques, bâches, ficelles, plastiques usagés etc.). A l’issue de cette
période de dépôt de déchets, un prestataire partenaire,
ADIVALOR, (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles), récupère l’ensemble de ces déchets afin de les recycler et les valoriser. La Communauté de
communes souhaite implanter 2 plateformes similaires au sud
du territoire, dans les environs de Thiviers et de Saint-Priest-lesFougères. Ces plateformes devraient être opérationnelles
courant 2018.

A new commission, Agriculture and Sustainable
Development, prioritises the provision of local and bio
products in school meals and the possibility of local
products being sold directly to the consumer by local
producers – a Farmers’ market.
A specific site will be allocated near Thiviers, similar to
the existing one in Firbeix, for the disposal of agricultural
plastic waste. Ropemaker, Bocquier in Thiviers will
already accept all recycled agricultural rope and twine.

J’ai proposé quatre priorités d’action en ce début de mandat :
• Le programme alimentaire territorial, pour identifier les besoins,
notamment dans la restauration collective afin que nos enfants
trouvent davantage de produits locaux et ou bio dans leurs
assiettes.
• La gestion des plastiques agricoles, une initiative existant déjà
depuis 2 ans sur Firbeix, l’objectif étant de la démultiplier.
• L’accompagnement d’installation d’agriculteurs par le portage
du foncier, en s’inspirant des schémas d’aide aux entreprises.
• L’agro écologie à travers la réduction des gaz à effet de serre.

Nouveau à Thiviers, une solution de
recyclage pour les ficelles et filets agricoles
A Thiviers, la corderie Bocquier propose aux agriculteurs une
solution de recyclage de leurs ficelles agricoles.
Pour bénéficier de ce recyclage, c’est très simple. Il suffit de venir
retirer des sacs ADIVALOR à l’atelier de la corderie Bocquier, de
les remplir sur son exploitation agricole pour ensuite les rapporter
à la corderie.
Contact et renseignements : Anita Bocquier
Corderie Bocquier 5 rue Edmond Michelet (direction route des
Carrières et de la MFR) - 24800 THIVIERS
06 15 27 86 32 ou 05 53 55 29 96

Service Environnement
Karine Pouyadou
06 30 55 42 99
karine.pouyadou@perigord-limousin.fr
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Jean-Patrick Chaussadas

Vice-président chargé de la Voirie
et des Bâtiments

voirie

Claude Bost

Conseiller Délégué

La Communauté de communes développe
son programme de travaux
Travaux sur la voirie d’intérêt communautaire

Voirie et réseaux divers (VRD)

Suite à un état des lieux des voies intercommunautaires début
2017, une programmation de travaux est établie et débutera par
les voies les plus dégradées. Ces travaux seront majoritairement
exécutés en régie par le service voirie communautaire.

Le service a été sollicité pour son appui technique, dans le cadre
du marché public concernant la création de VRD sur :
• La ZAE Le Peyrat à Négrondes
• La ZAE Chassouty à Thiviers

Campagne d’élagage

Projet de mutualisation des agents

Une campagne d’élagage s’est déroulée en mars-avril. Ces
travaux ont été réalisés par les entreprises ALLARY Sébastien et
LOUBET Jean-Michel. En parallèle, une campagne d’élagage à
la nacelle s’est déroulée essentiellement sur le Pays de Jumilhac
grâce à la mutualisation des agents communaux.

Pour permettre la réalisation des chantiers en régie (élagage,
point à temps…), le service développe la mutualisation des
agents municipaux et du matériel communal. Une convention de
mise à disposition a été signée entre la communauté et les
communes. Une comptabilisation des heures aboutit à un
remboursement aux communes selon une grille tarifaire validée
en conseil communautaire.

Interview
2 questions à Jean-Patrick
Chaussadas,
Vice-président chargé de la Voirie et
des Bâtiments
Pourquoi cette vice-présidence ?

Campagne de point à temps
Une campagne de réfection de chaussées se déroule de mai à
octobre, sur les voiries intercommunautaires mais également sur
les voies communales à la demande des mairies. Ces travaux
sont effectués par les agents communautaires aidés des agents
municipaux, exclusivement avec du matériel communautaire.

Après avoir été vice-président en
charge de la Voirie dans le cadre de l’ancienne Communauté de
communes du Pays de Jumilhac, j’ai donc été naturellement
volontaire pour reprendre la vice-présidence de la nouvelle
communauté afin d’y apporter mes compétences.

Quels sont vos projets et orientations ?
Le premier objectif, en fonction du budget
attribué, est de maintenir en état l’ensemble
du réseau routier intercommunal par des
campagnes d’élagage, de curage de fossés
et de point à temps. Plusieurs projets sont
également en cours pour améliorer la
David Joyaux
qualité de service aux usagers. Par exemple,
05 53 52 45 68 / 06 75 37 01 68
la voirie desservant l’usine Guyenne Papier
david.joyaux@perigord-limousin.fr
fera l’objet d’une mise en sécurité par l’amélioration de la visibilité, la création d’un sens
unique pour les poids lourds et l’élargissement
de certains virages. Une nouvelle signalisation
directionnelle sera mise en place.
Nous souhaitons également développer la mutualisation des agents et des biens matériels entre la Communauté
et les communes pour réaliser des économies budgétaires.

Service Voirie

The main objective is to maintain and repair the
roads and highways under local government control,
prune roadside trees and clear ditches. The fusion of
councils has led to conventions being signed allowing
local council employees to work along side “Com Com”
employees both using “Com Com” materials and machinery. This will lead to cost savings.
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Claude Camélias

Vice-président chargé de l’Economie

développement

Jean-Louis Faye

Conseiller Délégué

Economique

Des réunions thématiques
pour développer son business, se rencontrer
et échanger entre entrepreneurs
La Communauté de communes met au point chaque année un programme de
réunions thématiques pour les responsables d’entreprises du territoire, quels que
soient la taille et le secteur d’activités de leur structure.
La dernière rencontre avait lieu le 8 juin et avait pour sujet : quels usages
du numérique pour mon entreprise ?
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 12 octobre à 18h30 sur le
thème d'une rencontre d'affaires entre professionnels, à la maison
des services de Thiviers. Cette rencontre sera l’occasion pour les
professionnels d’augmenter leur réseau d’affaires en échangeant avec des
prestataires de services, des artisans, commerçants et industriels locaux.
Inscription obligatoire par E-mail à alexandre.bouvier@perigord-limousin.fr
ou au 05 53 620 616.

Un projet de village d’artisans
sur la Communauté de
commmunes
En fonction des besoins des professionnels, la Communauté de communes
étudie la possibilité d’aménager un
ou plusieurs village(s) d’artisans
sur son territoire.
Qu’est-ce qu’un village
d’artisans ?
Tout simplement des bâtiments
pour entreprises construits par
la Communauté de communes
pour ensuite leur être loués ou
vendus.
Vous êtes intéressé par cette
formule ? Faites-le nous savoir.
Contactez le service développement
économique.
Un exemple de 2 bâtiments construits par la
Communauté de communes sur la zone
d’activités de Labaurie à Eyzerac et loués
actuellement à 2 entreprises.

Service Développement
Alexandre Bouvier
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05 53 62 06 16 ou 06 18 95 51 98
alexandre.bouvier@perigord-limousin.fr

Comment bénéficier du programme
très haut-débit pour les entreprises ?
Le syndicat mixte Périgord Numérique propose aux entreprises
périgourdines un plan spécifique qui vise à diagnostiquer
les conditions de connectivité des entreprises afin de les accompagner et de les informer pour améliorer leur débit Internet en
fonction de leurs usages actuels et besoins futurs.
Compte tenu de la complexité des configurations de certaines
entreprises, le syndicat mixte Périgord Numérique a engagé un
bureau d’études, SETICS, qui accompagne les entreprises qui
en font la demande.
Pour obtenir une étude de faisabilité très haut débit pour votre
entreprise, contactez le service développement économique.

Economic business development strives to attract
new business to our 4 Business parks, (“ZAE”) situated
within our Council Grouping on RN21 and to keep alive
business in our villages.
This service can help you in the sale of, or taking over
of, an existing business and the setting up of a new
business.

Mag CDC 1 17.qxp_24-07-17 24/07/2017 12:16 Page19

Interview
2 questions à Claude Camélias,
Vice-président chargé de l’Economie
Pourquoi cette vice-présidence ?
Toute ma vie professionnelle s’est déroulée
dans l’environnement des entreprises et des
organisations professionnelles. J’ai par
ailleurs la chance d’avoir sur ma commune,
grâce aux entreprises qui y sont implantées, un bassin d’environ
250 emplois.

Aussi, conscient de l’importance des entreprises pour la vie d’un
territoire, j’ai décidé d’apporter mon expérience au service de
notre Communauté de communes en milieu rural.

Quels sont vos projets et orientations ?
Nous souhaitons contribuer à sauver, voire à développer, ces
entreprises de proximité afin que nos villages ruraux continuent
de vivre. Pour cela, un accompagnement des entreprises devra
être organisé avec les différents partenaires pour le développement économique et l’emploi. Notre objectif est également
d’élargir le potentiel d’accueil de nouvelles entreprises sur nos
zones d’activités économiques (Z.A.E.) en les rendant plus
attractives et opérationnelles.

Le service Développement Economique
vous accompagne pour la transmission
de votre entreprise
Le service développement de la Communauté de communes accompagne sur son territoire, de manière
confidentielle, des dirigeants qui souhaitent vendre leur entreprise. Il accompagne également des personnes
ayant un projet de reprise d’entreprise.
Nos services comprennent l’analyse de l’entreprise, la proposition
d’outils web régionaux et nationaux pour promouvoir l’entreprise
à reprendre, la proposition d’évaluation financière de l’entreprise
à céder, jusqu’à la mise en relation avec des repreneurs.
La transmission d’une entreprise est une étape importante pour
son dirigeant, pour la Communauté de communes également.
En effet, une transmission-reprise réussie équivaut au maintien
d’une entreprise sur le territoire.
• Vous êtes dirigeant d’entreprise et souhaitez céder votre
entreprise ?
• Vous êtes entrepreneur et envisagez de reprendre une
entreprise ?
Contactez le service développement économique de la
Communauté de communes qui vous accompagnera au
cours de votre projet.

Opportunités d’entreprises à reprendre
sur la Communauté de communes Périgord Limousin
• Gros œuvre
• Restaurants
• Camping
• Hôtel-restaurant
• Commerce d’alimentation générale
• Multi services rural : alimentation, bar, tabac, relais poste, gaz,
dépôt de pain, jeux à gratter
• Cordonnerie
• Sellerie
• Réparation matériels TP
• Boulangerie-pâtisserie

Des terrains disponibles sur les zones
La région Nouvelle Aquitaine propose de d’activités économiques de la Communauté
de communes
nouvelles aides aux entreprises

2 exemples de terrains disponibles dans des ZAE : Eyzerac et Négrondes

La Région Nouvelle Aquitaine a mis en place de nouvelle aides
pour les entreprises, selon 9 orientations stratégiques
(plus d’infos : les-aides.nouvelle-aquitaine.fr).
Que vous ayez un projet de développement, de création ou de
reprise d’entreprise, le service développement économique peut
vous accompagner dans l’analyse de votre projet et vos
démarches auprès de la région.

La Communauté de communes aménage et commercialise 4
zones d’activités économiques situées le long de l’axe RN21 entre
Périgueux et Limoges.
• Zone d’activités Le Peyrat - Les Riviers à Négrondes
• Zone d’activités Labaurie à Eyzerac
• Zone d’activités Les Chatignoles à Eyzerac
• Zone d’activités Le Grand Gué à Saint-Jory-de-Chalais
Il reste des terrains disponibles. Leur découpage s’effectue à la
demande, en fonction des besoins des entreprises.
Les terrains sont vendus viabilisés, au tarif de 8 € HT le m².
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Thérèse Chassain

Vice-présidente chargée du Tourisme

tourisme

Didier Garnaudie

Conseiller Délégué

Le tourisme, un atout essentiel
pour notre territoire
Le 1er janvier 2017, le tourisme est devenue une compétence obligatoire de la Communauté de communes Périgord Limousin.
Les missions essentielles du service tourisme sont l’accueil, la promotion du territoire, la communication, l’animation et le soutien aux
porteurs de projets.

Trois bureaux d’informations vous accueillent sur le territoire
A Jumilhac-le-Grand, c’est à l’ombre du château que se trouvent le bureau et la Galerie de l’Or. Cette dernière abrite une
exposition permanente “l’Or : origines, mythes et industries”.

A Thiviers, le bureau se trouve à la Maison du Foie Gras, un lieu
magnifiquement réaménagé, qui abrite la vitrine départementale
d’un savoir-faire associant tradition et modernité. Une scénographie de 450 m2 disposée sur 2 étages retrace cette longue
histoire. Des rencontres, des visites guidées, des dégustations
complètent ce dispositif scénique.

Renseignements au 05 53 52 55 43
Renseignements au 05 53 55 12 50
A Saint-Jean-de-Côle, l’un des plus beaux villages de France
découvrez les parcours touristiques de ce village médiéval : visite
audio guidée de 50 minutes en 3 langues, un livret parcours
en français et en anglais, la visite guidée du château et pour les
enfants un jeu de piste costumé, des ateliers thématiques…

Renseignements au 05 53 62 14 15

There are three Tourist Offices in our “Com Com”
- Thiviers, Saint-Jean-de-Côle and Jumilhac-le-Grand.
Tourism is naturally favoured in summertime but
residents who live here all year round should not be
forgotten! We need to celebrate symbolic events
throughout the year and organise gatherings which open
up our Community in mid and low seasons. Keen
ramblers should try our well marked footpaths, which are
often interesting and instructive experiences!

Service Tourisme
Xavier Sens
05 53 55 12 50
xavier.sens@perigord-limousin.fr
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Les sentiers d’interprétation :
de belles balades thématiques
Profitez des couleurs de cette fin d’été, pour découvrir ou redécouvrir les sentiers d’interprétation idéalement répartis sur le territoire.
A Jumilhac-le-Grand, le sentier des fougères (1.5 km) vous fait
découvrir un site naturel remarquable : les gorges du Ruchalet.
Le sentier du Rouchilloux (700 m) vous emmène sur les traces
historiques du plus ancien quartier du village : le pont
gallo-romain, la voie antique et l’église Saint-Pierre-Es-Lien.

Pour les passionnés de géologie, l’incontournable chemin de
découverte de Saint-Paul-La-Roche relie un jardin géologique
et une ancienne carrière de quartz (3 km).
A Saint-Pierre-de-Côle, c’est au fil d’une boucle de 5 km à
travers la vallée de la Côle et ses coteaux, que les visiteurs
découvriront de curieux personnages : bûcheron, cerf, ragondin,
martin pêcheur. Ils ouvrent la marche et présentent le patrimoine
historique et naturel du village.
A Saint-Jean-de-Côle, une boucle de 6,5 km entre Saint-Jean
et Saint-Romain Saint-Clément sur le thème de la vie “Au temps
de la loco” retraçant l’activité de l’ancienne voie ferrée s’offre à
nos randonneurs.
Enfin, venez découvrir à Thiviers à travers une promenade
d’environ 5 km, le sentier du Parc aux Prêles, l’histoire de la ville
et les origines de son économie florissante.
Une balade ponctuée d’arbres centenaires aux espèces rares.
A Saint-Pierre-de-Frugie, suivez les traces d’Alie au Pays des
Fuelhardier ! Deux promenades au choix de 1, 2 ou 12 km pour
cheminer à travers des milieux naturels préservés.

Interview

A VOS AGENDAS

2 questions à Thérèse Chassain,
Vice-présidente chargée
du Tourisme

• Comice agricole à Thiviers

Concours de labours à
Saint-Martin-de-Fressengeas (9 sept.)
les 9 et 10 septembre

Pourquoi cette vice-présidence ?
Le tourisme est un atout majeur sur
notre territoire. Il existe un champ de
progression réel et considérable. Je veux que notre priorité soit
le développement des infrastructures d’accueil, que nous allions
vers un nouveau classement de nos bureaux d’information
touristique. Tout en soutenant les efforts de modernisation de
l’existant, je veux mener une politique dynamique afin de favoriser les trois sites. Enfin, le tourisme au sens large est naturellement un atout décisif pour la culture.

• Les journées du patrimoine
les 16 et 17 septembre

• Salon du Livre de Lempzours
er
le 30 septembre et le 1 octobre

• Salon du Livre de Saint-Paul-La-Roche
le 29 octobre

Quels sont vos projets et orientations ?
D’abord il faut innover, créer de nouveaux rendezvous. Après il faudra nous attacher à organiser
une manifestation emblématique qui pourrait
se déployer sur toute notre Communauté
de communes. Si la période estivale est
naturellement propice nous aurons garde
d’oublier que nos concitoyens vivent ici
toute l’année et qu’ils sont en droit
d’attendre des évènements toute l’année.
Nous devons travailler afin justement
d’ouvrir notre territoire en mi-saison et en
basse saison.

Barrage de Miallet

Château de Saint-Jean-de-Côle
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grands
Projets
La nouvelle gendarmerie Un nouveau siège social pour
la Communauté de communes
prend forme
Périgord Limousin
En 2016, il avait été décidé de transférer le siège de la Communauté de
communes vers un bâtiment situé à
proximité, rue Baptiste Marcet. Une
contrainte technique liée à un projet
situé sur une parcelle contiguë
empêche la réalisation de ce projet.

l’équipement
sera loué à la
Gendarmerie
Nationale

Situé au lieu-dit Les Marimonts, à l’entrée Nord de Thiviers, le
projet de nouvelle gendarmerie regroupera 14 logements, une
caserne, des bureaux et services techniques.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de la Gendarmerie
Nationale qui vise à rationaliser le nombre de casernes sur le
territoire national. Ainsi, cette opération résulte du regroupement
des brigades de Thiviers et La Coquille.
Dans le cadre de ce projet, l’équipement une fois construit
par la Communauté de communes sera ensuite loué à la
Gendarmerie Nationale.
Le coût prévisionnel de l’opération est de 3 430 666 € hors
taxes. Il sera financé dans les conditions suivantes :
Communauté de communes
Etat
Communes membres de la communauté
Conseil départemental de la Dordogne
Total

1 520 000 €
1 386 774 €
393 892 €
130 000 €
3 430 666 €

Début juillet 2017, une équipe de maître d’œuvre a été retenue.
Lors des prochains mois, les études techniques et architecturales
se poursuivront. Les entreprises de travaux seront ensuite
retenues pour permettre le démarrage des travaux durant le
1er semestre 2019.

The Police forces in Thiviers and La Coquille are
to be relocated into a new Police Station, housing 14
families in Les Marimots, RN21, north of Thiviers. Works
will commence in 2019.
The “Com Com” headquarters is to be transferred to the
building currently used by the Post Office in Place de
la République, Thiviers. Provision will be made for a
Council meeting room, other new offices, one of which
will house the Post Office, and a meeting room will be
available for hire by professionals.
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Il a donc été décidé par le conseil de la Communauté de
communes d’aménager son nouveau siège social dans le bâtiment dans lequel est actuellement installée La Poste à Thiviers,
place de la République,
Outre ses bureaux, la Communauté de communes y aménagera
une salle de conseil communautaire, les nouveaux locaux
restructurés de La Poste ainsi que des bureaux et une salle de
réunion disponibles à la location pour des professionnels.
N’hésitez pas à contacter le service développement au
05 53 62 06 16 si vous souhaitez pré-réserver un ou plusieurs
bureaux pour votre activité professionnelle au sein de ce
bâtiment.

La maison des services se modernise
La partie du projet dédiée à la modernisation de la maison
des services est maintenue dans les mêmes termes que ceux
initialement prévus.
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élus
CHALAIS

Jean-Louis FAYE
Titulaire
Vincent DUPONT - Suppléant

CORGNAC-SUR-L'ISLE
Béatrice HAGEMAN
Titulaire

Francis MARCHEIX
Titulaire

Les conseillers communautaires
de la Communauté de communes Périgord Limousin
MIALLET
Dominique MARCETEAU
Titulaire

Gilbert CHABAUD
Titulaire

Carmen GROS - Suppléante

Irène BROUILLAUD - Suppléante

NANTHEUIL

Paul CANLER
Titulaire

Claude BOST
Titulaire
Frédéric GIBEAU - Suppléant

FIRBEIX
Philippe FRANCOIS
Titulaire
Josette AMBERT - Suppléante

JUMILHAC-LE-GRAND
Annick MAURUSSANE
Titulaire

Lucienne LAUMOND
Titulaire

SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES

Jean-Patrick
CHAUSSADAS
Titulaire
Xavier DUPETY - Suppléant

Jean ROUCHAUD
Titulaire

SAINT-ROMAIN – SAINT-CLEMENT
Philippe LACHAUD
Titulaire

NANTHIAT

EYZERAC

SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE

Paul MEYNIER
Titulaire
Jean-Claude JOUANEAU - Suppléant

Michel RANOUIL - Suppléant

THIVIERS
Pierre-Yves COUTURIER
Titulaire

NEGRONDES

Claude CAMELIAS
Titulaire

Céline BAUDESSON
Titulaire

Patrick FLEURAT
LESSARD
Titulaire

Nathalie GRANERI
Titulaire

SAINT-FRONT-D'ALEMPS

Marc PASCUAL
Titulaire
Frédéric DESSOLAS - Suppléant

Isabelle HYVOZ
Titulaire

Pascal MAZEAUD
Titulaire

SAINT-JEAN-DE-COLE

Jean-Marc BUISSON
Titulaire

Francis SEDAN
Titulaire
Annick DESSOUBZDANES-DUMONT

Benoît MOUTON
Titulaire

Suppléante

LA COQUILLE
Michèle FAURE
Titulaire

René (Paul) CHEVAL
Titulaire

Christiane DESPAGES
Titulaire

SAINT-JORY-DE-CHALAIS

Bernard VAURIAC
Titulaire
Michel TANCHAUD - Suppléant

Nicola ROBERTS
Titulaire

Michel REBIERE
Titulaire

SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS

Michel AUGEIX
Titulaire

Céline DEQUANT
Titulaire

Catherine BILLAT - Suppléante

SAINT-PAUL-LA-ROCHE

Alain GARNAUD
Titulaire

Didier GARNAUDIE
Titulaire

VAUNAC
Jean-Claude JUGE
Titulaire

José PANÈS - Suppléant

LEMPZOURS

SAINT-PIERRE-DE-COLE

Thérèse CHASSAIN
Titulaire

Philippe BANCHIERI
Titulaire

Jean-Paul BLANCHARD - Suppléant

Gilbert DESCHAMPS - Suppléant

François FILLION - Suppléant
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A votre écoute,
à vos côtés,
faisons
avancer notre
territoire !

