Les

Portes
du

Cuir

La filière cuir à l’honneur

Le
mot
du Président
Chaque année, le budget apporte, après une
large consultation, son lot de décisions et
d’arbitrages. Il traduit la volonté majoritaire
de faire avancer le territoire.
Cette année, bien plus encore !
Nous avons participé à de nombreuses réunions. Un séminaire
s’est tenu avec un cabinet indépendant pour faire émerger les
priorités.
Trois hypothèses d’investissement nous ont été présentées par
un autre cabinet spécialisé.

Ce qui se traduit par faire “plus avec moins” !
Malgré toutes ces contingences, nous sommes parvenus à
financer de nombreux chantiers qui débutent dans les zones
d’activités à Négrondes mais aussi aux Marimonts à Thiviers
et vont se poursuivre. Ce sont des volumes de travaux
importants pour les entreprises et pour l’activité économique
générale.
Nous aurons aussi l’opération d’amélioration de l’habitat (OPAH)
à partir de janvier permettant, avec les aides, de relancer
l’activité dans le secteur du bâtiment.
Bref, sans bruit mais avec détermination, nous avançons pour
le territoire du Périgord-Limousin et ses 22 communes.
Bernard VAURIAC
Président de la Communauté des communes du Périgord-Limousin
This year we are advancing with determination
despite the fact we have to do more with less! Professional
advice has been sought to ensure our investment capability
without increasing taxation, which is my priority and we
have succeeded! Works will soon start on sites in
Negrondes ZAE and in Thiviers which are important for
local business and in general for the economy of our
22 Communes.

L’objectif de ces consultations : garantir nos capacités d’investissement sans accroitre la fiscalité, ce qui est ma priorité. Nous
sommes parvenus à financer de nombreux chantiers qui vont
démarrer. A la stabilisation de la fiscalité, il faut ajouter un fort
étalement de la dette malgré, cette année encore, la diminution
des dotations de l’État.
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Pleins feux
sur le cuir
Les 28-29-30
septembre
à Thiviers
L’événement Les Portes du Cuir, organisé par
l'association Resocuir, est une véritable
mise en lumière de la filière cuir. De
l’élevage à la tannerie, en passant
par la création d’innombrables
produits de luxe et artisanaux,
tous les métiers et les acteurs de
la filière en activité en NouvelleAquitaine (et au-delà) sont représentés.
Il propose autour de rendez-vous
professionnels et grand public :
exposition-vente,
démonstrations,
tables rondes, ateliers d’initiation, expositions, projections de documentaires,
concours de jeunes créateurs … On y
découvre la réalité des métiers de la filière :
les cycles de production, les savoir-faire
des industriels du luxe, artisans d’art et
jeunes créateurs qui lui donnent vie.

véritable mise en
lumière de la
filière cuir

Magazine d'informations semestriel de la Communauté de communes Périgord Limousin

Un événement important pour notre territoire,
une implication intercommunale

Conscientes de la portée de l’évènement pour notre
territoire, les communes de la Communauté de
communes se sont fortement impliquées dans
l’organisation : prêt de matériel, mise à disposition
Office de Tourisme
de personnel… Les services de la Communauté
de
Thiviers
de communes sont également mobilisés :
05 53 55 12 50
les services techniques pour le montage,
www.resocuir.fr
installation, démontage…, le service Enfance
Jeunesse avec la création d’un espace Jeux
Suivez Les Portes
pour les enfants, le service Culture avec la
du
Cuir
Les précédentes éditions des Portes du
création de supports pédagogiques, le service
Cuir, qui se sont déroulées à Nontron,
Communication, et le service Tourisme pour la
Saint-Junien, Montbron, Saint-Yrieix, ont
diffusion et l’accueil lors de l’événement.
accueilli plus de 60 exposants et plus de
5000 visiteurs.

Plus d’infos

Une vraie cohésion s’est mise en place
pour la réussite de cet événement !

Infos pratiques Grand public & scolaires
Dates & Horaires
Vendredi 28 septembre : 14h-17h
Samedi 29 septembre : 10h-19h
Dimanche 30 septembre : 10h-18h
Lieu
Gymnase • Lycée Porte d’Aquitaine • Pôle d’Excellence des
Métiers du Cuir et du Luxe
15, rue Albert Bonneau, 24800 Thiviers
Entrée : 3€
Gratuit
Pour les étudiants, enfants de - de 12 ans, scolaires,
demandeurs d’emploi et RSA.
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Thiviers, qui accueille cette année la manifestation, a la chance
d’avoir sur son territoire les structures indispensables à la
préparation et à l’ennoblissement du cuir : élevages, abattoirs,
entreprises d’articles chaussants, mais également des formations
solides en CAP maroquinerie et sellerie générale, ainsi que le
siège du Cluster de la filière cuir : RESOCUIR. La Thématique du
Salon 2018 mettra ainsi en valeur la richesse de la ville de
Thiviers au sein de la filière cuir : la Formation, le Recrutement et
l’Intégration. Cet événement programmé à Thiviers est une
opportunité d'ancrer plus encore la commune au cœur de la
filière cuir en Nouvelle-Aquitaine.

Sur place
Marché des producteurs locaux, espace enfants (le samedi
et le dimanche), buvette, salon de thé.

On 28th 29th and 30th September, “The Gateway to Leather”, organised
by the association “Resocuir”, is being held in Thiviers at the “Lycée Professionel Portes d’Aquitaine” (The Nouvelle Aquitaine Centre of Excellence for
Leather.) Previously held in Nontron, Saint Junien, Montbron and Saint Yrieix,
over 60 exhibitors and 5000 visitors are expected to attend. The theme of
the 2018 Fair will be to highlight the abundance of local resources within the
leather industry, in and around Thiviers, including training and recruitment.
All the stages, processes and associated businesses involved in the animal
breeding, preparation and transformation of hide into everyday and luxury
goods, including shoes, bags, gloves, saddlery, will be featured. There will
be demonstrations, round table discussions given by professionals and
young designers, as well as exhibits and articles for sale. The technical,
tourist, cultural and communication departments of the Communauté de
communes are heavily involved in supporting the organisers of this event.
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Pierre-Yves Couturier

Vice-président chargé de
l’Administration

Administration

Un budget principal et huit budgets annexes sont élaborés ; chaque budget retrace les dépenses et recettes dans son domaine de
compétences (général, économie, tourisme, bâtiments, assainissement, ZAE, urbanisme). En terme de fiscalité, il n’y aura pas

d’augmentation des taux en 2018.

Pour les recettes, elles se répartissent entre impôts et taxes,
dotation de l’Etat, subventions diverses (Europe, Etat, Région,
Département, CAF ou autres) et participations diverses
(Communes…), produits des différents services (participation des
familles activités enfance, vente des produits offices de tourisme…).

Focus sur le budget principal

Une politique d'investissements
ambitieuse et maîtrisée
Depuis plusieurs mois une double démarche a été
engagée, d’une part pour recenser les projets d’intérêt communautaire et les prioriser ; d’autre part pour vérifier la capacité de
la Communauté à les financer. Selon le degré d’avancement des
projets et les priorités arrêtées par les élus communautaires, un
Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) sur 6 ans a été construit.
Il classe les projets en 3 catégories :
• Les projets déjà engagés et financés : l’aménagement du
siège de la Communauté de communes et des locaux de
La Poste, la construction de la nouvelle gendarmerie, la réhabilitation de la Maison des Services, l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat. Tous sont inscrits au budget et en
cours de réalisation.

(ensemble des budgets)
1 512 447 €

Dotations et subventions
305 700 €

• Les projets à engager : centre de loisirs à Thiviers, parcours
de santé, champs photovoltaïques, projets liés à l’immobilier
d’entreprise (bâtiment ex DDE, village d’artisans), participation
885 538 €
Produit des services et
à la ferme communale de Saint Pierre

Divers (op ordre,
att charges)

revenus de gestion

5 269 755 €

Impôts et taxes
1 429 186 €

Reprise de l’excédent

• Les projets à préciser - non aboutis ou chiffrés - (devenir du
bâtiment gendarmerie à La Coquille, Cité Découverte Nature à
Miallet, village de gîtes de La Perdicie à Jumilhac, le crématorium, le centre équestre à la MFR) qui seront à étudier.
Des crédits d’études sont prévus pour cela au budget 2018.

Recettes de fonctionnement

TYPE DE TAXE

TAUX 2018

Taxe d’habitation (TH)

8,55 %

Taxe sur le foncier (FB)

2,08 %

TFNB Taxe sur le foncier non
bâti (FNB)

10,16 %*

Cotisation foncière
des entreprises (CFE)

25,58 %

• D’autres dépenses sont également à prendre en compte :
le programme annuel de voirie, le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, le programme d’aide aux entreprises…
Pour vérifier la capacité de la Communauté à porter ces projets,
une analyse financière réalisée par un bureau d’études (Stratégies Locales) a permis de démontrer la faisabilité de ce PPI au
prix de quelques arbitrages sur l’investissement les premières
années, et d’une vigilance sur l’évolution des dépenses de
fonctionnement tout au long du programme.

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

A Brainstorming session !

211 000 €

Economie

Conseiller Délégué chargé des
Finances

Chaque année, neuf budgets sont votés

Lors de l’élaboration du budget, une attention particulière a été
portée à la maitrise de l’évolution des charges externes et des
charges de personnel.

tous budgets confondus

Pascal Mazeaud

générale / finances

Budget de fonctionnement

Dépenses d’investissement
550 000 €

Bâtiment Orange
La Poste
1 274 153 €

Bâtiment
Orange siège

3 011 228 €

Gendarmerie

449 049 €

Voirie

Montant total d’investissement de 8 391 566,62 €

Recettes d’investissement
tous budgets confondus

Il est à noter que l’équilibre d’exploitation de ces équipements
est acquis par les loyers qu’ils génèrent, notamment pour la
Gendarmerie et La Poste.
156 000 €

Cession

759 227 €

Dotations

2 564 176 €

Emprunts

2 714 210 €

Subventions

Montant des recettes par rapport au budget total

Vie pratique
Paiement par TIPI
Le paiement en ligne concerne les recettes des différents
services :
• Enfance (centre de loisirs, périscolaire, transport scolaire…)
• Assainissement non collectif (redevance annuelle)
Le télépaiement par carte bancaire sur internet permet de
régler ses factures 24h/24, 7 jours/7, sans avoir à se déplacer
et de dans un environnement sécurisé.
Lorsque le paiement par TIPI est possible, la mention est
indiquée sur la facture envoyée à l’usager.
Paiement par prélèvement
Pour les paiements récurrents (loyers, repas à domicile, …),
il est également possible de payer par prélèvement.
Un imprimé doit être sollicité auprès de la collectivité,
complété et remis accompagné d’un RIB.

In 2018 no local taxes were raised. Payment of taxes
and for services can now be made online or by direct debit.
Investments are being made in several projects and an
inventory has been made to categorise and prioritise those
of Community interest and those which are, and can be,
funded. Projects have been grouped into three categories:
• Those which have commenced and are financed - converting the Post Office building in Thiviers into the Communauté

In February, during an innovative and dynamic exchange
of ideas, Councillors met with Council employees and
technicians to determine and discuss the current issues
and requirements within our Communauté de communes. Issues raised included economic development,
improving methods of communication and living standards and harmonious and coherent development
throughout.

Nouvelle entité,
nouvelle méthode
de travail !
Afin de resserrer les liens entre les élus de
notre nouvelle Communauté de communes
et définir des axes de travail commun, une
journée d’échanges a été mise en place
en février à destination des élus communautaires. Ainsi, avec Territoire Conseils,
élus et responsables de services organisés
en petits groupes de “brainstorming”, se
sont mis autour d’une table, munis de
crayons, feutres, post-it pour établir un diagnostic
de territoire et définir besoins et enjeux !
L’après-midi, les rapporteurs de chaque groupe
ont fait part des atouts, faiblesses, besoins
et enjeux définis par leurs groupes de
travail, en présence des partenaires et
institutionnels en lien avec la
Communauté de communes
Périgord Limousin. Une synthèse
a été élaborée avec l’aide de
Vincent Chassagne de Territoire Conseils, animateur des
échanges sous forme de postit meeting géant. Les nombreux participants à cette
rencontre ont apprécié cette
méthode de travail dynamique
permettant de créer des échanges
constructifs afin de définir des enjeux
pour notre territoire :

définir des
axes de travail
commun

• Le développement harmonieux et cohérent
du territoire
• La définition d’une image positive et l’amélioration des outils et
moyens de communication
• L’amélioration du cadre de vie
• Le développement économique

Tous ces enjeux seront au cœur des prochaines réflexions
afin de définir les actions concrètes à mettre en place.

headquarters, building a new Police Station, renovating the
existing Maison des Services and improving general living
conditions.
• Projects to be undertaken - Leisure Centre in Thiviers, a
fitness trail, solar panels, business building projects.
• Projects to be clarified - the future of la Coquille Police
Station, the gites at la Perdice Jumilhac, a Crematorium,
the equestrian Centre at the MFR, Thiviers.
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Jean-Patrick Chaussadas

Grands
Projets

Voirie
Les missions des agents
de l’équipe voirie :

Construction d’une nouvelle gendarmerie
à Thiviers : le projet prend forme

• Le fauchage
• Le curage des fossés
• Le dérasement des accotements
• L’entretien et la réalisation d’aqueducs
• Le rebouchage des nids de poule
• Le point à temps
• L’entretien et la mise aux normes de la signalisation
horizontale et verticale

Vice-président chargé de la Voirie
et des Bâtiments

Claude Bost

Conseiller Délégué

Chiffres clés
• 363 068 mètres linéaires de voirie communautaire

Travaux réalisés en 2017 :

• 400 000 € de travaux réalisés sur le budget fonctionnement 2017
• 392 000 € de travaux réalisés sur le budget investissement 2017

Prévision 2018 :

• 400 000 € de travaux prévus sur le budget fonctionnement 2018
• 417 500 € pour les travaux et achat de matériel prévus sur le
budget investissement 2018

durée du
chantier :
15 mois

Nos engagements
A l’heure où nous rédigeons cet article, l’équipe de maîtrise
d’œuvre a présenté à la Communauté de communes l’AvantProjet Détaillé (APD) de cet ouvrage. Dans les prochaines
semaines, la mise en concurrence des entreprises pour les travaux
sera lancée. Le début de ce chantier est envisagé au cours du
dernier trimestre 2018. Durée prévisionnelle du chantier : 15 mois.

Le nouveau siège de la Communauté
de communes Périgord-Limousin
verra le jour en 2019

La Poste de Thiviers
se modernise
Des travaux de modernisation de la Poste de Thiviers vont
démarrer en septembre 2018. Ils seront réalisés de façon
simultanée avec ceux du siège de la Communauté de
communes. Pendant les travaux et à compter de septembre
2018, les services de la Poste seront délocalisés place du
Champ de Foire au sein d’un bâtiment modulaire.

Ces projets bénéficient du co-financement du Département
de la Dordogne et de l'Etat.

Les 22 communes de la Communauté ont
signé la charte zéro phyto et la Communauté
de communes va également signer cette
charte cette année. Toujours dans une
démarche de développement durable
de notre territoire, la Communauté de
communes envisage le fauchage raisonné
afin de préserver la biodiversité et développe
depuis l’année dernière la mutualisation avec
les agents communaux afin d’optimiser les
moyens. Actuellement, l’équivalent d’un agent temps complet
est mutualisé à l’année.

signature
charte
zéro phyto

Travaux de revêtements prévus en 2018
Située au sein de la maison des services à Thiviers, une partie
des services de la Communauté de communes sera prochainement
transférée place de la République à Thiviers, dans le même
bâtiment que celui occupé actuellement par la Poste. A l’heure
où nous publions cet article, nous lançons la mise en concurrence
des entreprises pour la réalisation de ces travaux.
Le démarrage du chantier est prévu pour le mois de septembre
2018 et durera environ 1 an.

Construction of the new Police Station is due to
commence last quarter 2018 and expected to take
15 months. Some of the community services, currently
housed in the Maison des Services, will be transferred in
the near future to the Post Office building in Place de la
Republique in Thiviers.
Works are due to commence on the Post Office building
in Thiviers in September 2018 and last for a year. The
Post Office will transfer to a temporary building in Place
Champs Foire whilst its offices are being modernised.

COMMUNE

VOIRIE D'INTÉRêT COMMUNAUTAIRE (VIC)

Thiviers

VIC 002 Rte de La Guérinchie

Saint-Priest-les-Fougères

VIC 202 Rte de Puyssibot

Nantheuil

VIC 207 Moulin de Saint-Avit

Eyzerac

VIC 002 Le Jacquier

Négrondes

VIC 001 Route Napoléon

Négrondes

VIC 009 Le Pouyet

Saint-Pierre-de-Frugie

VIC 203 Carrefour Rte Bussin
> carrefour Rte de Firbeix
et VIC 201

Saint-Pierre-de-Frugie

VIC 003 Rte de Puyssibot

Nanthiat

VIC 223 Rte de La Bauberie

Thiviers

VIC 207 Rte de Pierrefiche

Chalais

VIC 201 Rte de La Coquille

Attention aux travaux en limite d’alignement
Nous vous rappelons que tous travaux sur ou en limite du
domaine public (création d’entrée charretière, clôture, muret….)
doivent faire l’objet d’une autorisation de voirie déposée dans
votre mairie. Le modèle de permission de voirie est le CERFA
n°14023-01. Vous pouvez le retrouver dans vos Mairies, sur notre
site internet www.perigord-limousin.fr ou en tapant CERFA
n°14023-01 dans votre moteur de recherche internet.

Des travaux d’élagage/abattage
pour prendre soin de nos routes !
La Communauté de communes Périgord-Limousin a mis en place
en début d’année une campagne d’élagage sur son territoire pour
répondre aux problématiques de sécurité et d’entretien des voiries.
Une première partie a été réalisée par les agents du service Voirie
à l’aide d’une nacelle et une seconde partie réalisée par des
prestataires avec un tracteur muni d’un lamier. Pour rappel, ces
travaux doivent être réalisés par les propriétaires qui ont été
préalablement avertis par un courrier d’information. Si le propriétaire
n’effectue pas ces travaux alors la Communauté de
communes se substitue à eux et les réalise. Suivant
les cas, le coût peut éventuellement être répercuté
aux propriétaires. Le bois est ensuite laissé
dans les parcelles riveraines puisqu’il leur
Samuel Coulongeat
appartient.

Service Voirie

Directeur des Services Techniques
There are 363068 metres of highway for which the Communauté de communes is responsible.
In 2017, 400,000 Euros of works were carried out on an operating budget and 392,000 Euros on a capital
budget. For 2018 the capital budget allocated will increase to 417500 Euros. This year a campaign has
been undertaken to prune and cut trees along the highways. Roads deteriorate much faster if enclosed
under a canopy of branches. Trees, branches and roots which encroach onto public highways should be
pruned by the owners of the property. It is their responsibility to tidy these up and dispose of the branches
which belong to them.

05 53 52 52 09 / 06 73 68 59 83
dst@perigord-limousin.fr

David Joyaux
Référent Voirie
05 53 52 45 68 / 06 75 37 01 68
david.joyaux@perigord-limousin.fr
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Gilbert Chabaud

Vice-président chargé de
l’Environnement

Environnement
Agriculture

Francis Sedan

Conseiller Délégué

2 nouvelles plateformes
pour le recyclage des déchets
plastiques agricoles

Quel territoire voulons-nous en 2030 ?
Si le plan climat permet de contribuer à notre
échelle aux efforts planétaires, c’est surtout
pour nous, l’occasion de nous questionner sur
la pérennité du bien vivre sur notre territoire.
Comment anticiper les effets des changements
climatiques à venir ? Comment réduire la facture
énergétique des habitants, des entreprises et
des collectivités ? Comment nous déplacerons
nous demain ?… Voici quelques exemples de
questions qui viennent interroger l’ensemble de
nos stratégies et actions quotidiennes.

Les élus travaillent maintenant à élaborer
une stratégie avec la définition des axes
et des actions prioritaires ainsi que des
objectifs règlementaires.

Le territoire de la Communauté de communes se situe
sur deux bassins versants,
celui de l’Isle et de la Dronne.

Conseiller Délégué

preuve de son engagement dans le développement durable de
son territoire. Les 2 sites sont situés à Thiviers derrière la Maison
des Services et Négrondes dans la ZAE Le Peyrat. La collecte a
eu lieu du 22 mai au 1er juin et la société ADIVALOR a ensuite
récupéré ces déchets afin de les recycler et valoriser.

Les Communes et la
Communauté de communes
engagée, dans la démarche
zéro phyto

La Communauté de communes
va travailler en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional
Périgord Limousin pour établir
en 2018 des diagnostics afin
d’établir un programme pluriannuel de travaux à partir de 2019.

Toutes les communes de la Communauté de communes
Périgord-Limousin ont signé la Charte zéro pesticide. La Communauté
souhaite soutenir et accompagner les communes dans leurs
démarches. Ainsi, Laurent Guillout, a été missionné afin d’assurer la
coordination et le soutien aux communes. Dans ce cadre, 2 journées
de sensibilisation à destination des élus et des agents ont été
organisées le 19 septembre à Saint-Pierre-de-Frugie et le 12 avril à
Saint-Paul-la-Roche. D’autres actions sont menées par Laurent
Guillout en terme de sensibilisation, notamment à destination des
enfants avec le service Jeunesse.

Afin de financer cette nouvelle
compétence, il a été décidé lors
du conseil du 8 février 2018 que
la taxe GEMAPI s’élèverait
globalement à 25 000 € pour
l’année 2018.

Managing, protecting and maintaining water courses and
flooding is a new jurisdiction for the Communauté de Communes this
year. They will be working in conjunction with the Parc National
Régional Périgord Limousin. A study has been completed to develop
renewable energies and analyse our current energy consumption. The
Communauté has taken advantage of a grant available to purchase
6 electric bicycles; One of which is for use by its employees and the
rest will be made available for tourists during the summer
and for local inhabitants ( through the Parc Natural
Régional) during the rest of the year.
An agreement has been made to collaborate to recycle agricultural plastic waste
at two sites in Thiviers and Negrondes
on two dates in May and June.
Karine Pouyadou
Committed to a zero pesticide charter,
05 53 52 45 68 / 06 30 55 42 99
karine.pouyadou@perigord-limousin.fr
the Communauté de Communes

Service Environnement

has instigated a programme to
introduce and heighten the young’s
awareness of these issues.

Benoît Mouton

la Communauté de communes est la première collectivité
territoriale de France à s’engager dans cette démarche,

La Communauté de communes Périgord-Limousin engagée dans le
Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
La Communauté de communes s’est engagée
volontairement dans la démarche pour élaborer
un Plan Climat Air Energie Territorial. C’est une
formidable opportunité de se poser la question :

Vice-président chargé de l'agriculture
et du développement durable

La Communauté de communes a signé une convention avec la
société ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour
la VALORisation des déchets agricoles) pour la création de
2 plateformes de recyclage des déchets plastiques agricoles
(films agricoles, filets et ficelles et sacs d’engrais). A noter que

La Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) : une nouvelle compétence
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
communes a pour obligation de prendre la
compétence GEMAPI dans le cadre de la loi
NOTRe.
Elle s’articule sur :
• L'aménagement d'un bassin ou d'une
fraction de bassin hydrographique.
• L'entretien et l'aménagement d'un cours
d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac
ou à ce plan d'eau.
• La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées
riveraines.
• L'animation et la concertation dans le
domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.

Philippe François

Laurent Guillout
Référent zéro Phyto / Gestion différenciée
05 53 62 00 86 / 06 28 71 57 02
laurent.guillout@perigord-limousin.fr

Tous ô abris !
sensibilisation
auprès des
enfants

Les services Environnement
et Enfance-jeunesse se sont
associés pour une action de
sensibilisation auprès des
enfants autour de la gestion
différenciée. Ainsi, un programme
d’animations intitulé “Tous ô abris” a
proposé différentes animations
dans le cadre des activités
des accueils de loisirs, du
temps périscolaire, des
TAP, de la ludothèque…
en mai et juin.
Insectes géants, hôtels
à insectes, nichoirs,
dessins divers, épouvantails… ont été
réalisés et exposés du
25 au 29 juin à la Maison
des services à Thiviers et
du 2 au 7 juillet à l’accueil de
loisirs à Jumilhac-le-Grand.

Mobilité électrique
Pour assurer le déplacement de ses agents, la Communauté a
fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et d’une borne
de recharge. Six vélos à assistance électrique ont également été
achetés pour les vacanciers dans le cadre d’une offre
éco-touristique. Cette acquisition permet de promouvoir l’itinérance
douce, découvrir notre territoire autrement. En dehors de la
saison touristique, des actions pourront être envisagées à
destination des habitants, en collaboration avec le Parc naturel
régional Périgord-Limousin. Pour l’achat de ces équipements, la
Communauté de communes a bénéficié d’une subvention dans
le cadre de la convention avec le Parc naturel régional
Périgord-Limousin, lauréat de l’appel à projets du Ministère de
l’Environnement, de l’énergie et de la mer, intitulé Territoire à
Énergie Positive pour la Croissance Verte.

La Communauté de communes souhaite développer
la mobilité électrique.
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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

Michel Augeix

habitat

Conseiller Délégué, chargé du SCOT

Quelles démarches dois-je mener pour mon
projet de construction, extension, rénovation
ou aménagement ?
Selon la nature du projet que vous souhaitez réaliser au sein de votre habitation, local professionnel ou terrain, une autorisation
d’urbanisme est souvent nécessaire et obligatoire (voir ci-dessous). Préalablement, vous pouvez obtenir un certificat d’urbanisme.

Certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur un terrain donné et permet de savoir si
l'opération immobilière projetée est réalisable. Il existe 2 types de certificat d'urbanisme. Sa délivrance n'est pas obligatoire, mais il
est toutefois recommandé d'en faire la demande avant d'engager la réalisation du projet. La demande de CU peut être faite par un tiers.

Certificat d'urbanisme d'information (dit CUA)
Celui-ci définit les règles d'urbanisme applicables au terrain concerné par
votre projet et précise la liste des taxes.

Certificat d'urbanisme opérationnel (dit CUB)
Celui-ci, en supplément des informations obtenues par le biais du CUA
précise :
• Si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet,
• L'état des équipements publics (voies et réseaux) desservant ce terrain.

5 autorisations d’urbanisme différentes existent
selon les caractéristiques de votre projet :

I have a building project- extension, restoration, renovation, conversion – what steps do I need to take? Before beginning any building works, although not obligatory, it is
always advisable to obtain a CU. There are two types- an informative one and an operational one. There are five different
sorts of planning permis-sion depending on the nature of your
project. How do I find out which one I need? Ask for help in
the plan-ning department of your local Town Hall. “Urbanisme”.

Nathalie Graneri

Vice-présidente chargée de la
Communication et de la Culture

Communication
Pour tout connaître sur la Communauté de communes Périgord-Limousin,
ses missions, ses actions, les actualités… vous pouvez :
• Surfer sur notre tout nouveau site internet
www.perigord-limousin.fr où vous trouverez toutes
les infos pratiques sur les services mais aussi
toutes les démarches en ligne !
• Consulter la page Facebook Communauté
de communes Périgord-Limousin et celle de
l’Office de Tourisme Périgord Limousin

tout connaître sur
la Communauté
de communes

• Découvrir les informations diffusées sur les
panneaux lumineux d’informations à Thiviers,
Corgnac et Saint-Jory-de-Chalais ….ou les consulter
sur l’application Centolive et pour connaître toutes les
informations diffusées en temps réel.

Nouveau !
Panneaux lumineux
d’informations
Pour les associations et structures
souhaitant diffuser des messages sur
les panneaux lumineux d’informations.
Rendez-vous sur notre site internet
www.perigord-limousin.fr (Rubrique
Information communication –
Panneaux lumineux d’information).

Où puis-je me renseigner afin de savoir quelle
autorisation d’urbanisme correspond à mon projet ?
• Auprès du service instructeur (coordonnées ci-dessous)
• Auprès de votre mairie

Vous y retrouverez le guide d’utilisation,
les tarifs et le formulaire de demande
en ligne !
A vous de jouer !

Où puis-je obtenir les formulaires types
correspondants ?
• A la mairie
• Sur le site internet : www.servicepublic.fr (indiquez dans le moteur de
recherche, le formulaire désiré)
• Auprès du service instructeur (coordonnées ci-dessous)

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

Contactez l’un de ces numéros
05 53 35 68 07 / 05 53 35 68 08 /
05 53 55 37 53 / 05 53 55 37 54
urbanisme@perigord-limousin.fr

Conseiller Délégué

La Communauté de
communes connectée !

• LA DECLARATION PREALABLE
• LE PERMIS DE CONSTRUIRE
• LE PERMIS D’AMENAGER
• LE PERMIS DE DEMOLIR
• LE PERMIS MODIFICATIF

Service Urbanisme

Patrick Fleurat Lessard

Service communication
Céline Fargeot
05 53 52 52 07
celine.fargeot@perigord-limousin.fr

Suivez-nous sur

Aides aux
associations
Depuis de nombreuses années, le Conseil
départemental subventionne des projets
culturels sur tout le territoire en complément
d’une aide de la Communauté de
communes ou des communes. Cette
année, huit associations ont déposé une
demande de subvention culturelle.
Le Conseil Départemental apporte une
enveloppe de 7 900 €.

Aides aux associations
Dominique Guignard
05 53 55 37 52 / 06 07 41 75 40
dominique.guignard@perigord-limousin.fr

Depuis cette année, les associations peuvent également
solliciter la Communauté de communes pour des demandes de
subventions hors du domaine culturel. Une vingtaine d’associations ont déposé un dossier. Le montant total de l’aide aux
associations de la part de la Communauté de communes s’élève
à 23 500 €. Ces aides sont attribuées selon des critères précis
et pour des manifestations d'intérêt communautaire.

There are three ways to get information about the Communauté de Communes:
• Website: www.perigord-limousin.fr
• Facebook pages : Communauté de communes Périgord-Limousin and L’Office de Tourisme
Périgord Limousin
• The electronic information panels in Thiviers, Corgnac and St Jory de Chalais, which you
can consult on a smartphone by downloading the app “Centolive” and then specifying the
town.
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Claude Camélias

Vice-président chargé de l’Economie

Développement

Jean-Louis Faye

Conseiller Délégué

économique

Nouveau : la Communauté
de communes met en
place un dispositif
d’aide financières
aux entreprises
Service Développement
2018 à 2020
Alexandre Bouvier
05 53 62 06 16
06 18 95 51 98
alexandre.bouvier@perigord-limousin.fr

Ce nouveau dispositif d’aides financières
vise à soutenir économiquement les projets
d’entreprises portés par des TPE et PME
ayant leur siège social ou un établissement
sur le territoire de la Communauté de
communes Périgord-Limousin et dont le projet aidé
financièrement est réalisé sur ce territoire.

• Qui peut bénéficier de ce dispositif ?
- Création d’entreprise
les TPE et PME nouvellement créées sur le territoire de la
Communauté de communes Périgord-Limousin
- Développement d’entreprise
les TPE et PME existantes, ayant leur siège social ou un
établissement sur le territoire de la Communauté de
communes Périgord-Limousin
- Reprise d’entreprise
les TPE et PME nouvellement reprises sur le territoire de la
Communauté de communes Périgord-Limousin
• Quelles sont les règles de ce dispositif ?
Trois documents clés encadrent ce nouveau dispositif :
1 - Le tableau récapitulatif qui précise les caractéristiques
de ces aides aux entreprises : montants maximum, taux,
dépenses éligibles et inéligibles…
2 - Le règlement de ce dispositif
3 - Le formulaire type de demande d’aides financières à la
Communauté de communes Périgord-Limousin

Retrouvez ces 3 documents sur www.perigord-limousin.fr,
en rubrique “Espace Entreprises”.
The Economic Business Development Service can help
professionals find a suitable site for their future business.
The Communauté de Communes owns a building where a space
can be let for business purposes and there is also a project to create
a Business Village where the Communauté can assist a local
professional to establish a new business. Both students and businesses have the opportunity to meet up in Thiviers on October 12th

Nouveau dispositif de Village
Bétail 24, une entreprise du
d’Entreprises : renseignez-vous ! territoire accompagnée
La Communauté de communes Périgord-Limousin se tourne vers
les responsables d’entreprises locales ayant un projet de
construction / aménagement d’un bâtiment à usage professionnel
sur son territoire.

Qu’est-ce que c’est ?
Dans le cadre du dispositif “Village d’Entreprises”, la Communauté
de communes Périgord-Limousin peut porter la construction
de bâtiments à usage professionnel pour les mettre à disposition
d’entreprises sur son territoire. Plusieurs montages immobiliers
sont ainsi possibles : baux commerciaux 3-6-9 ans, location longue
durée, location avec option d’achat, crédit-bail etc.

Toute entreprise ayant un projet de développement sur le
territoire de la Communauté de communes Périgord-Limousin se
traduisant notamment par la construction, l’aménagement d’un
bâtiment professionnel.

Une rencontre Ecoles & Entreprises est organisée le vendredi
12 octobre de 9h à 16h à Thiviers au Gymnase René Forestier par
la Communauté de communes Périgord-Limousin, le club
entreprises XV Haut Périgord et la Mission Locale du Haut Périgord.

Pour aller plus loin dans le cadre de l’étude de faisabilité et
d’opportunité immobilière de votre projet ?
Contactez Alexandre Bouvier au 05 53 62 06 16.

Au programme, ateliers et tables rondes thématiques,
rencontres avec les entreprises, mur d’offres de stages et
d’apprentissage.
Vous êtes une entreprise et souhaitez participer à cet événement,
vous pouvez :
1 • Vous inscrire grâce à un formulaire électronique disponible sur
www.perigord-limousin.fr / Rubrique Espace Entreprises
2 • Contacter Gregory Saerens du Club Entreprises XV Haut Périgord
au 06 03 70 03 76 ou Alexandre Bouvier de la Communauté de
communes Périgord-Limousin au 06 18 95 51 98

Julien Cloarec et Anne Lemaire, gérants de Bétail 24 à Corgnac-sur-l’Isle

Immobilier / Foncier pour
entreprendre sur le territoire
Locaux, bâtiments et terrains disponibles pour votre projet
d’entreprise !
Le service de Développement accompagne dans leurs démarches
les professionnels et responsables d’entreprises déjà installés sur
le territoire de la Communauté de Communes Périgord-Limousin
ainsi que les professionnels nouveaux arrivants dans leurs
recherches de locaux, bâtiments, entrepôt, bureaux et terrains
pour leurs activité.

to discuss possible openings for local employment. There are four
existing ZAE ( business development sites)at Eyzerac, Peyrat and
Negrondes where land can be purchased. If you are interested
in taking over an existing business, or starting one up, contact
Alexandre Bouvier in the Business Development Service.
An example of a recent start up, which gives testament to his
expertise, support and assistance is Betail 24 in Corgnac sur L’isle.

Que vous a apporté l’Espace Entreprises Périgord-Limousin ?
Deux mois avant l’ouverture de notre activité, nous avons
participé à une rencontre entreprises sur la thématique de la
création d’entreprise. Nous avons pu avoir des conseils pour
notre projet, discuter avec d’autres chefs d’entreprises et faire
la connaissance d’Alexandre Bouvier (Responsable de l’Espace
Entreprises de la Communauté de communes). On voit que la
Communauté de communes bouge, on a besoin de se sentir
soutenus par les pouvoirs publics et la Communauté de
communes en est le représentant sur le territoire !

Quelle est la nouvelle étape pour vous ?
Les demandes de subventions auprès du Département, de la
Région, de l’Etat et de l’Europe. L’Espace Entreprises nous a
aiguillés vers les bons interlocuteurs de ces structures et nous a
conseillés de prendre contact avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie pour nous aider à la rédaction de ces dossiers.

La Communauté de communes
intervient pour redonner vie à
une friche industrielle

Un bâtiment de 300 m2 disponible au sein de l’hôtel
pour entreprises, à Eyzerac, sur la ZAE Labaurie
La Communauté de communes Périgord-Limousin possède
un bâtiment de 300 m2 disponible à la location, au tarif de
650 € HT/mois, pour tout projet d’entreprise. Ce bâtiment est
composé de 270 m2 de surface de stockage, production,
3 pièces de 30 m2 comprenant bureau, WC et douche et
comporte une porte sectionnelle d’une hauteur de 4 mètres.

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Nous sommes négociants en bétail à Corgnac-sur-l’Isle,
spécialisés dans les veaux naissants. Nous avons créé notre
entreprise, il y a 3 ans. Les bâtiments actuels étant désormais
trop petits, il nous a semblé que c’était le bon moment pour
investir dans la construction d’un nouveau bâtiment.

Qui peut en bénéficier ?

Evénement
Rencontre Ecoles & Entreprises
du Haut Périgord

Objectifs de cette rencontre Ecoles & Entreprises :
• Favoriser les échanges entre les entreprises locales & les
élèves des collèges, MFR, lycées professionnels et généraux présents sur le territoire des 50 communes membres
des Communautés de communes Périgord-Limousin et Isle
Loue Auvézère en Périgord
• Faire découvrir aux jeunes des métiers existant au sein des
entreprises présentes sur notre Communauté de communes
• Découvrir les formations à suivre pour accéder à ces métiers
• Accéder à des offres de stages et d’apprentissage

dans son développement

Entreprises à reprendre
Des opportunités de reprise d’entreprises sont à saisir sur notre
territoire dans différents secteurs d’activités.

Vous êtes intéressé ?
Contactez le service de développement économique pour une
analyse et un accompagnement de votre projet en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Dordogne.

La Communauté de communes Périgord
Limousin soutient le développement des
entreprises locales. Pour répondre aux
perspectives de développement de la SAS
MERLE ET FILS située à La Coquille, la
Communauté de communes Périgord
Limousin s’est portée acquéreur d’un
ensemble immobilier sur cette même
commune précédemment occupée par
l’entreprise MEM. Aussitôt, la Communauté
de communes Périgord Limousin lui a
revendu profitant, pour cette opération,
d’une subvention du Conseil Départemental
de la Dordogne.
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Céline Baudesson

Enfance
jeunesse
De plus en plus d’actions
en faveur des jeunes !
de nombreuses
sorties ont été
organisées
durant les
vacances

Suite à l’augmentation de la fréquentation
des 10-12 ans sur les activités des
centres de loisirs (Thiviers, La Coquille,
Jumilhac-le-Grand), le dispositif
“Passerelle” a été mis en place avec
des activités pour les mercredis
après-midi et les vacances scolaires.

Vice-présidente chargée de l’Enfance
Jeunesse

Dominique Marceteau
Conseillère Déléguée

Ribambelle est une structure d’accueil enfants-parents gratuite. C’est un lieu intermédiaire
entre le milieu familial et la vie sociale. C’est aussi un lieu de socialisation, de rencontre
avec d’autres enfants et adultes, où l’enfant, sécurisé par la présence de sa mère ou de
son père, a le plaisir de se retrouver avec les autres. Les parents peuvent aussi partager
leurs expériences.
Les professionnels de la petite enfance du Conseil Départemental, de la CAF et de Périgord
familles vous accueillent dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles, Rue Général
Lamy à Thiviers tous les vendredis matins de 9h30 à 12h00 (sauf vacances scolaires).

PRATIQUE
Vous pouvez consulter le programme sur notre site internet :

La ludothèque, un espace
dédié au jeu pour toute la
famille !

www.perigord-limousin.fr

(Rubrique Enfance Jeunesse – Espace Jeunes ou Centre de loisirs )

Contacts
Espace Jeunes : Fanny Lada : 06 21 50 40 59
Accueils de loisirs - Passerelle
Thiviers : Mélissa Bernard - 06 85 59 86 90
Jumilhac-le-Grand : Samantha Florent - 06 84 81 24 64
Pour les adresses des sites, se référer à la page 21.

Pour les plus petits, découvrez
le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) “L’Isle aux Enfants”
Le RAM est un espace de socialisation important pour les
enfants, qui contribue à l'apprentissage du partage et du respect
mutuel. Les différentes activités proposées ainsi que la richesse
des intervenants permettent de favoriser leur éveil, leur expression
et leur créativité. C’est également un lieu de rencontre, d’échange,
d'écoute et d'information pour les assistantes maternelles.
Consultez le programme des animations et des permanences sur
www.perigord-limousin.fr

Contact
Audrey Pouquet
Ces animations sont proposées en partenariat avec l’Espace
Jeunes (11 -17 ans). De nombreuses sorties ont été organisées
durant les vacances : camp ski à Super Besse, séjour au
Futuroscope, sortie karting, Camp aventure (téléski nautique,
accrobranche, tyrolienne, vélo, canoë…), séjour cheval, Festival
Mimos, activités sportives et à sensations, concerts, soirées,
baptême de l’air. Un local permet également aux jeunes de se
retrouver, d’échanger durant les activités. Un petit coup de frais
a été donné au local ce printemps par les adolescents ! N’hésitez
pas à prendre contact avec Fanny Lada, animatrice de l’Espace
Jeunes. De nombreuses activités et de bons moments vous
attendent !

Le local du RAM à Thiviers accueille
également “Ribambelle”

53 bis rue Lamy • 24800 Thiviers
05 53 52 34 85 / 06 27 52 05 54
ramlisleauxenfants@gmail.com

Given the increase in attendance at the Leisure Centre of 10-12 year olds, more activities have been organised on
Wednesday mornings and during school holidays in conjunction with the 11- 17 year olds. Younger children are welcomed
at the Relais Assistantes Maternelles (RAM) in Thiviers every Friday morning. The success of the games library (Ludotheque),
which is open to all ages, has led to it extending its opening hours and also, once a month on a Friday, games are played
in the evenings and a parent/ children workshop is now held once a month on a Saturday afternoon. All of our Communes
opted to return to the 4 day school week, so what do we propose for Wednesdays? Meetings will be held before the summer
to inform parents on activities proposed for Wednesday mornings commencing September 2018. New arrivals can attend
the Maison des Services, Thiviers on either the 27th or 28th August for information and/or to enrol.

Espace dédié au jeu et aux jouets, la ludothèque est ouverte
à tous les publics quel que soit leur âge. C’est un espace
culturel, un lieu d’animation mais aussi un lieu convivial
d’accueil et de rencontre. Depuis sa création en 2016,
la fréquentation n’a cessé d’augmenter. Pour répondre à cet
intérêt, la ludothèque a élargi ses horaires
et Gaëlle Lacaud, notre ludothécaire,
propose des soirées jeux (1 fois par
mois, le vendredi) et des ateliers
parents-enfants (1 fois par mois le samedi après-midi). Une première édition de “La Fête du jeu” a
également eu lieu le samedi 26 mai à Eyzerac ! Programme complet disponible sur notre site internet
www.perigord-limousin.fr (Rubrique Enfance Jeunesse- Ludothèque).

PRATIQUE
Ouverture
• Périodes scolaires
Mercredi : 10h - 12h30 / 15h30 - 18h30
Jeudi : 10h -12h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h30
• Vacances scolaires
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10h
à 12h30 et de 15h30 à 18h30

Depuis le mois d’avril, l’accès à la ludothèque est soumis à une adhésion :
• 2 € /famille pour une séance unique
• 5 € pour une cotisation individuelle
• 10 € pour une cotisation famille
• 30 € pour une cotisation collectivité/institution/association

Contact : 06 49 31 95 56 / ludotheque@perigord-limousin.fr
Rue Albert Theulier - 24800 Thiviers

Retour à la semaine de 4 jours…que proposer à nos enfants
les mercredis ?
Toutes les communes du territoire ont décidé de revenir à la semaine scolaire à 4 jours. Des réunions d’informations ont été
programmées avant l’été afin d’informer les parents sur les activités proposées le mercredi matin (TAMM Temps d’Activités du
Mercredi Matin) à partir de septembre 2018.
Sur chaque RPI (sauf Saint-Jean-de-Côle), un lieu d’accueil* sera ouvert de 7h30 à 9h et ensuite de 9h30 à 12h. Des activités
sportives ou créatives seront proposées par période (de vacances à vacances). Pour ceux qui le souhaitent, les enfants seront
ensuite acheminés par bus au Centre de Loisirs de leur secteur (Jumilhac -Thiviers) pour le repas et y passeront l’après-midi pour
d’autres activités.
Les inscriptions se feront à la période (de vacances à vacances), et au tarif d’une demi-journée
de centre de loisirs. Un transport en bus pourra être effectué le matin en fonction
des inscriptions.
Les dossiers d’inscription ont été adressés aux familles en fin d’année scolaire.
Pour les familles arrivant sur le secteur, 2 jours de permanence sont proposés les 27
et 28 août à la Maison des services à Thiviers (9h -12h30 / 14h -17h30).
*L’ouverture des lieux d’activités par RPI est soumise à un nombre minimum d’enfants
et à un agrément du lieu d’accueil par la DDJSPP.

Responsable
Service Enfance - Jeunesse
Cécilia Casaro
05 53 62 20 10
cecilia.casaro@perigord-limousin.fr
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Thérèse Chassain

Vice-présidente chargée du Tourisme

Tourisme

Didier Garnaudie

Conseiller Délégué

Nouveau territoire, nouvelle image,
nouveaux outils de communication !
3 points d’accueil à Thiviers,
Jumilhac-le-Grand et Saint-Jean-de-Côle

L’Office de Tourisme Périgord-Limousin travaille toute l’année pour animer et
dynamiser le territoire.

Rencontres en Terrain Connu
Pour dynamiser le territoire, travaillons en réseau !
C’est ainsi que sont nées les deux rencontres en Terrain Connu organisées par l’Office de Tourisme
avec les acteurs touristiques du territoire. Le but : renouer les liens avec les prestataires et réfléchir
ensemble pour faire émerger des projets. Le 14 mars, à la Maison du Foie Gras de Thiviers, se sont
retrouvés artistes, producteurs, artisans d’art, propriétaires de sites de visite et d’activité du territoire.
Les hébergeurs étaient invités le 28 mars à Saint-Martin-de-Fressengeas au domaine de La Rebière.

Ces journées très enrichissantes donneront suite à des éductours et de nouvelles rencontres
après la saison touristique.

Flow vélo et Terra Aventura :
les nouveautés de l’été
Terra Aventura : vivez l'émotion
d'une chasse aux trésors surprenante.
Inspirée d’un jeu mondial, nommé Géo-caching, Terra Aventura
est une chasse aux trésors se pratiquant en extérieur avec un
smartphone ou un GPS. Des boîtes, appelées “caches”, sont
dissimulées dans la nature. Le but ? Découvrir l’emplacement de
la cache, et le trésor qu’elle contient et surtout apprendre à
connaître notre territoire. Il existe plus de 200 parcours épiques
dans des lieux insolites dispersés sur le territoire de la Nouvelle
Aquitaine.

Le Nichoir de Saint-Pierre-de-Frugie,
des gîtes de qualité
En plus d'être référencés Gites de France, les trois gîtes de SaintPierre-de-Frugie ont été classés cette année 3 étoiles. Ils ont
également obtenu la marque du Parc. La Communauté de
communes a la volonté de mettre en valeur ces gîtes dans le but
d'augmenter la fréquentation de ces hébergements et de
valoriser le village de Saint-Pierre-de-Frugie.

Quelques chiffres :
265 000 joueurs et 10 000 équipes différentes ont joué en 2017
sur la Nouvelle Aquitaine.
En Dordogne pour 5 parcours : 10 000 joueurs soit 495 équipes
en moyenne par cache (de 168 à 700 équipes par cache).
Pour jouer, il vous suffit de télécharger gratuitement l'application
Terra Aventura sur votre smartphone.

Un parcours orienté sur le patrimoine a été créé
à Saint-Jean-de-Côle.
Pour les mordus de vélo, découvrez la flow vélo !
Partir de l’île d’Aix en vélo pour arriver à Thiviers, c’est
maintenant possible avec la Flow Vélo !
Aux portes du Sud-Ouest, cette véloroute chic et
bucolique, longue de 290 km, relie l’île d’Aix en
Charente-Maritime à Thiviers. A partir de Rochefort,
elle flirte avec le fleuve Charente pour un voyage ressourçant,
sillonne un décor de vignes, passe par Saintes, Cognac, Angoulême
avant d’emprunter la voie verte “La Coulée d’Oc” et de faire une
incursion dans le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

• Thiviers
8 Place Foch - 24800 Thiviers
05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr
La création d’une offre touristique attractive et de qualité est
possible grâce à une équipe professionnelle de conseillères en
séjour avec chacune une mission plus spécifique.
• Sarah Barraud
Responsable du service tourisme
• Nadine Borie
Référente hébergeurs et gestion de la taxe de séjour et
Gites de Saint-Pierre-de-Frugie
• Laura Congé
Référente Boutique et Qualité / Accueil
• Cathy Desvergne
Référente promotion / Communication / Reporter de territoire
• Cindy Feignon
Référente animations / Animation des dispositifs Eté actif
et Dordogne en famille

Ouvert de février à décembre (janvier : fermeture annuelle)

• Saint-Jean-de-Côle
19 rue du château - 24800 Saint-Jean-de-Côle
05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr
Ouvert du 1er avril au WE de la Toussaint

• Jumilhac-le-Grand
Place du château - 24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
Ouvert du 1er avril au week-end de la Toussaint
Les points d'accueil de Saint-Jean-de-Côle et Jumilhac-le-Grand sont fermés à partir
de la Toussaint jusqu’au printemps. Ainsi l’équipe au complet travaille sur la saison
suivante tout en restant au service de la population locale.

Une animatrice Culture et Tourisme complète cette équipe :
Dominique Guignard
Création et animations de supports pédagogiques de découverte.
In March the Tourist Office organised two important
meetings, bringing together local players involved in tourism, to pool their ideas and come up with new projects
to boost tourism. These will be repeated at the end of the
tourist season.
New this summer! “Terra Aventura”- an outdoor treasure
hunt - with the aid of a smart phone or GPS, you have to
find the hidden treasure by discovering the hiding places
-“caches” - thus getting to know the area and
its treasures! There are over 200 treasure hunt
trails in Nouvelle Aquitaine, 5 of which are in the
Dordogne and one in St- Jean-de-Cole.
“Flow Velo” - A 290 km cycle route links Ile d’Aix
with Thiviers, skirting the Charente river, passing
through Saintes, Cognac, Angouleme and then
cycling along the voie verte “La Coulée d’Oc”
through the Parc Naturel Périgord Limousin.
The three gîtes in Saint-Pierre-de-Frugie have
been accredited a 3 star rating by Gites de
France this year.

Service Tourisme
Sarah Barraud
05 53 55 12 50
sarah.barraud@perigord-limousin.fr
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Nathalie Graneri

Vice-présidente chargée de la
Communication et de la Culture

Culture

Patrick Fleurat Lessard
Conseiller Délégué

Generacion Paratge Seniors
avec le Conseil Départemental
de la Dordogne
Service culture
Dominique Guignard
05 53 55 37 52 / 06 75 43 20 01
dominique.guignard@perigord-limousin.fr

L'Agence Culturelle Dordogne-Périgord, aux côtés
de la Communauté de communes PérigordLimousin a organisé des activités culturelles
permettant aux Seniors de participer à des nouvelles activités intergénérationnelles avec le dispositif
“Paratge”. Ateliers, contes, théâtre, danses … ont donné lieu à une journée de restitution, clôturée par un
bal, mercredi 6 juin à Thiviers.
A cette occasion, les seniors et les enfants des centres de loisirs ont pu présenter leur travail et échanger
à nouveau. Toutes ces animations donneront suite à des actions intergénérationnelles au cours du dernier trimestre 2018. Rendez-vous très prochainement pour la suite.

Les Jeudis de l’Art à Saint-Jean-de-Côle

Journées du
patrimoine
15 et 16 septembre
2018
La thématique pour 2018 est
“L’art du partage”. Un circuit de
visites d’ateliers sur le territoire a
été créé. Retrouvez le programme
dans les trois offices de tourisme
et les mairies du territoire.

The Dordogne - Perigord Cultural Agency, alongside the Communauté de communes Périgord - Limousin has organised cultural activities allowing Senior
Citizens to take part in new intergenerational and cultural
projects. During the Easter holidays young people
attending the Leisure Centre joined in events with the
Senior Citizens and, in June, they met up again when
films of their daily lives taken during home visits were
shown. These activities will continue during the second
half of 2018. During holiday periods an Art Expo was
held, every Thursday, in Saint-Jean-de-Côle where some
fifteen artists exhibited their pottery, photographs, jewellery, leather metal and woodwork. The theme of this
year’s Heritage days (15th and 16th September) is the
“Art of Sharing”. A brochure listing local artists and
workshops, together with a map showing a circuit of
visits, will be available in the three Tourist Offices and
Town Halls. The Tourist Offices have also drawn up 8
recreational booklets called “Dordogne for the Family”,
enabling families to discover and explore the areas
through games. These include, during holiday periods,
stone cutting workshops for adults and children over 8.

La Communauté de communes a mis en place un marché d’artistes et d’artisans d’art pendant la saison estivale à Saint-Jeande-Côle. Une fois par semaine, une quinzaine de professionnels
étaient présents sous la Halle autour de la céramique, photographie,
peinture, bijoux divers, travail du cuir, travail du tissu, bois, métal…

Carnet de bord de l’aventurier
Huit livrets jeux ont été créés pour découvrir en famille et de
façon ludique le territoire : La Coquille, Jumihac-le-Grand,
Miallet, Thiviers, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Paul-la-Roche,
Saint-Priest-les Fougères et Corgnac. Ces livrets sont à disposition
dans les Offices de Tourisme du territoire.
Tous ces livrets sont labellisés “Dordogne en Famille”.

Atelier taille de pierre
Depuis 2015, des ateliers de
taille de pierre ont été mis en
place. Ils sont destinés aussi
bien aux enfants (à partir de 8
ans) qu’aux adultes.
Des séances sont proposées
pendant les vacances de
printemps, la période estivale et
les vacances de Toussaint. A la
fin de la séance chacun repart avec son œuvre.
Les ateliers sont labellisés Dordogne en Famille. Les pierres
utilisées pendant les ateliers, sont un don de la carrière Constant
de Paussac Saint-Vivien.

Prochain atelier
Mercredi 24 octobre 2018 à Thiviers
Inscription au 05 53 55 12 50

Deux bibliothèques
intercommunales
à découvrir, à La Coquille
et à Jumilhac-le-Grand
Mode d’emploi
Envie de lire, de regarder un film, d’écouter de la musique, d’une
connexion internet, les bibliothèques de Jumilhac-le-Grand et
de La Coquille sont là pour vous. Les ordinateurs sont à votre
disposition pour la consultation Internet et pour tout travail de
bureautique gratuitement.

Que trouverez-vous dans vos bibliothèques ?
Des romans (policiers, régionaux… ), des BD, des mangas, des
documentaires, des DVD, des CD, jeunesse, ados, adultes. Pour
les personnes ayant des problèmes de vue, des livres en gros
caractères pour un meilleur confort de lecture et des livres audio
sont à votre disposition. Tout au long de l’année, vous retrouverez
des nouveautés. Pour lire ou utiliser les ordinateurs, il n’est pas
nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque.

Les bibliothèques vous proposent
de nombreuses animations gratuites
Atelier Bébés Lecteurs un jeudi par mois à la bibliothèque
de Jumilhac-le Grand
De 9h30 à 11h30, Sandrine Roux et Audrey Pouquet, l’animatrice
du RAM “L’Isle aux Enfants” accueillent les tout petits pour des
lectures, des comptines… Le 21 juin, une journée Bébé Lecteurs
s’est déroulée à Saint-Paul-la-Roche en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de la Dordogne. Bébés, parents,
assistantes maternelles et la classe de maternelle ont pu se retrouver
autour de plusieurs ateliers autour du thème de “la Musique”.
Prochains ateliers : les jeudis
13 septembre, 11 octobre,
15 novembre, 13 décembre.

Des animations familles :
soirées “un Conte ça compte”
et siestes contées.
Expositions
Tout au long de l’année,
retrouvez des expositions
photos, de peinture, des valises
contes, des Lire-Douillet.

Portage de livres à domicile
Afin de rompre l’isolement et de favoriser l’accès à la culture pour
tous, un service de portage de livres est actuellement accessible
sur les neuf communes autour de La Coquille et Jumilhac-leGrand. Les seniors n’ayant pas de moyen de locomotion, les
personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés à se
déplacer momentanément (accident, maladie…) peuvent
bénéficier de ce service. Toutes les trois semaines, Catherine
TALLET se rend chez les bénéficiaires du service. Ils retrouveront
à leur domicile les mêmes services que les lecteurs des
bibliothèques (7€/an).

Une réflexion sur une nouvelle organisation est en cours
pour élargir ce service à l’ensemble du territoire.

Et la bibliothèque médiathèque
à Thiviers ?
La Communauté de communes PérigordLimousin poursuit sa démarche pour une
future intégration de la bibliothèque médiathèque
communale de Thiviers au sein des services
communautaires. Plusieurs réunions ont déjà
eu lieu pour définir les modalités de ce
prochain transfert.

INFOS PRATIQUES
05 53 62 08 82
bibliotheque-thiviers@orange.fr
htpp://thiviers-bibliotheque.over-blog.fr

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00 - 19h30
Mercredi : 14h30 - 19h00
Jeudi : 9h30 - 12h00 / 16h30 - 20h00
Vendredi : 14h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h00 / 14h30 - 18h00
3 place du Champ de Foire
24800 Thiviers

Inscription – 7€ par an et par famille
JUMILHAC-LE-GRAND

LA COQUILLE

05 53 52 07 34
bibliothequejumilhac@perigord-limousin.fr

05 53 52 89 34
bibliothequelacoquille@perigord-limousin.fr

Horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture

Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h et 15h-19h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

20, Boulevard Darnet
24630 Jumilhac-le-Grand

Square Jean-Jaurès
24450 La Coquille

Sandrine ROUX

Catherine TALLET

There are two libraries which are already shared
within our Communauté de communes, those at la Coquille and Jumilhac-le-Grand. You do not have to be registered with these libraries to borrow books, DVDs or
CDs and there are computers available at both with a
free internet connection. Senior Citizens, who have no
transport or are unable to get to the libraries, can sign
up to a home delivery service for an annual fee of 7
Euros. Discussions are currently taking place on how
best to integrate the multimedia library in Thiviers within
the Communauté de communes Périgord-Limousin.
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Annick Maurussane

Vice-présidente chargée des Affaires
Sociales - CIAS

Action

Alain Garnaud

sociale

Le CIAS Périgord-Limousin dispose de 2 antennes, une à
Jumilhac-le-Grand et une autre à Thiviers, afin de couvrir
les 22 communes de notre territoire.

le CIAS
dispose de
2 antennes

Conseiller Délégué

Direction / Finances / Ress. Humaines
Les conditions financières de prise en charge
Pour les personnes retraitées
Vous pouvez bénéficier d’une prestation d’aide à domicile qui
peut être éventuellement financée par votre caisse de retraite.
Cette prise en charge sera accordée pour un certain nombre
d’heures par mois et la participation restant à votre charge sera
calculée en fonction de vos ressources. Lors d’une sortie
d’hospitalisation, votre caisse de retraite et/ou mutuelle peut
attribuer une aide au retour à domicile. Renseignez-vous auprès
du service social de l’établissement hospitalier pendant votre
hospitalisation (prise en charge à 100% par les mutuelles, en
fonction de votre contrat).
Pour les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.)
Une infirmière du Conseil Départemental établit l’évaluation de vos
besoins et le nombre d’heures qui vous est nécessaire en fonction
de votre autonomie. Une participation financière peut vous être
demandée suivant vos revenus (dossier à retirer au CIAS).
Salariés d’une entreprise
Votre Comité d’Entreprise peut vous proposer
le “Chèque Domicile” pour bénéficier d’une aide à domicile.

Sur chaque antenne, deux interlocuteurs à votre écoute
• Le RESPONSABLE DE SECTEUR réalise à domicile :
- La constitution de votre dossier
- L’évaluation avec vous de vos besoins
- La modification de la nature de l’intervention
en fonction d’un changement de situation
- Le contrôle de la qualité des interventions
du service
- L’encadrement des aides à domicile
Marie-France Faurio
05 53 55 22 61
• Le RESPONSABLE DES PLANNINGS
direction.cias@perigord-limousin.fr
vous propose des horaires d’intervention
en fonction de vos besoins, de vos souhaits
et des possibilités du service. En cas
d’absence ou de congés de l’aide à domicile, le
CIAS vous prévient et s’engage à vous fournir une
remplaçante si vous le souhaitez.

Directrice CIAS

Philippe Gimenez

Maryline Hervy

Responsable des plannings

Responsable des plannings

05 53 62 00 86 / 06 28 71 57 02
laurent.guillout@perigord-limousin.fr

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

Accueil
Quentin Lavaud
05 53 62 28 22
contact@perigord-limousin fr

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

Communication
Céline Fargeot
05 53 52 52 07 / 06 07 22 07 84
celine.fargeot@perigord-limousin.fr

Développement territorial
Direction des services
Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers

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

Caisses de retraite
Privé et mutuelles

Aide à domicile.............................................................. 20.39 €
....................................................................(si <70 ans 20.50 €)

Auxiliaire de vie............................................................... 21.18 €

There are two branches of
CIAS within the Communauté
de communes, in Thiviers and
Jumilhac, with two people in
charge of each. One responsible for assessing the individual’s situation and monitoring
and the other for planning and
timetabling. Social care can be
provided for the elderly, handicapped and recently hospitalised and can be partly or wholly
funded by private health insurance.

05 53 55 12 50
sarah.barraud@perigord-limousin.fr

Bureau d'Information Touristique Jumilhac-le-Grand
Place du Château - 24630 Jumilhac-le-Grand

Cindy Feignon
05 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin fr

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

Transport scolaire
Véronique Lacotte
05 53 62 09 43 / 06 74 17 08 73
veronique lacotte@perigord-limousin.fr

19 rue du Château - 24800 Saint-Jean-de-Côle
05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin fr

Bureau d'Information Touristique Thiviers
8 Place Foch - 24800 Thiviers

Laura Congé
Accueil de loisirs Thiviers
47 rue Jean Jaurès - 24800 Thiviers

05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr

Mélissa Bernard
05 53 55 24 83 / 06 85 59 86 90
melissa.bernard@perigord-limousin fr

Accueil de loisirs Jumilhac-le-Grand
20 Boulevard Darnet - 24630 Jumilhac-le-Grand

06 21 50 40 59
espacejeunes@perigord-limousin fr

(CNRACL, CARSAT, MSA, RSI,CPAM)........................... 20.50 €

Responsable du service Tourisme
Sarah Barraud

05 53 62 20 10
cecilia.casaro@perigord-limousin.fr

URBANISME

Aide à domicile............................................................... 20.39 €
Auxiliaire de vie............................................................... 21.18 €

8 Place Foch - 24800 Thiviers

Responsable service Enfance / Jeunesse
Cécilia Casaro

APA, PCH, Aide Sociale, AC

Du lundi au vendredi
9h à 12h / 14h à 18h (17h le vendredi)
05 53 52 58 17
(même numéro en cas d’urgence, en dehors des
heures d’ouverture)
cias-jumilhac@perigord-limousin.fr

Responsable de secteur

Référent Zéro Phyto / Gestion différenciée
Laurent Guillout

Fanny Lada

Du lundi au vendredi
9h à 12h / 14h à 17h30
05 53 62 06 22
En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture :
06 18 95 52 06
cias-thiviers@perigord-limousin.fr

Responsable de secteur

Service Tourisme

Les tarifs 2018

3 rue Eugène Leroy
24630 Jumilhac-le-Grand

Vos interlocuteurs

05 53 62 28 22
dgs@perigord-limousin.fr

Tourisme

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

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

Maison des services
24800 Thiviers

Ingrid Peny

Directeur Général des Services
Jean-Jacques Petit

Référent Bâtiments
Stéphanie Berthomé

Responsable du développement économique
et urbanisme
Alexandre Bouvier

Secteur Jumilhac-le-Grand

Vos interlocuteurs

Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers

Avantages fiscaux : réduction ou crédit d’impôts de 50%
des dépenses dans la limite de 12 000 € par an.
Une attestation fiscale vous sera adressée en début d’année
indiquant le montant des sommes versées.

Secteur Thiviers

Marlène Gaillard

Découvrez et localisez tous les services
de votre Communauté de communes

Samantha Florent
05 53 52 07 34 / 06 84 81 24 64
samantha.florent@perigord-limousin fr

Espace Jeunes
Rue des Récollets - 24800 Thiviers

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

Accueils périscolaires
Responsable service droit du sol
Philippe Lagorce

Saint-Jean-de-Côle
06 49 31 47 72
05 53 35 68 08 / 05 53 55 37 53 / 05 53 55 37 54 / 05 53 35 68 07 Nantheuil
urbanisme@perigord-limousin fr
06 49 31 29 68
Eyzerac
06 75 45 53 12
Ecole primaire Thiviers
07 70 24 64 40
Direction des services
Maison des services
Saint-Pierre-de-Côle
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers
06 49 31 96 30
La Coquille
Directeur des Services Techniques
07 86 53 63 97
Samuel Coulongeat
Miallet / Saint-Jory-de-Chalais / Chalais
05 53 52 52 09 / 06 73 68 59 83
06 48 17 09 86
dst@perigord-limousin fr
Jumilhac-le-Grand
06 84 81 24 64
ENVIRONNEMENT / VOIRIE
5 rue des Limagnes - 24800 Thiviers
Négrondes
06 49 31 59 67

Culture
Bibliothèque Jumilhac-le-Grand et réseau
des bibliothèques (secteur Jumilhac)
20 boulevard Darnet - 24630 Jumilhac-le-Grand

Sandrine Roux
05 53 52 07 34
bibliothequejumilhac@perigord-limousin fr

Bibliothèque La Coquille / Portage de livres à domicile
Square Jean Jaures - 24450 La Coquille

Catherine Tallet
05 53 52 89 34
bibliothequelacoquille@perigord-limousin fr

Actions culturelles
Bureau d’Informations Touristiques - 24800 Thiviers

Dominique Guignard
05 53 55 37 52 / 06 07 41 75 40
dominique.guignard@perigord-limousin.fr

Services techniques

Référent Environnement
Karine Pouyadou

RAM “L’Isle aux enfants”

05 53 52 45 68 / 06 30 55 42 99
karine.pouyadou@perigord-limousin.fr

Audrey Pouquet

Responsable Voirie
David Joyaux
05 53 52 45 68 / 06 75 37 01 68
david.joyaux@perigord-limousin fr

SPANC / BATIMENTS / ZÉRO PHYTO
1 rue de la Paix - 24800 Saint-Jory-de-Chalais

Responsable SPANC
Jérôme Colmaire

53 bis rue Général Lamy - 24800 Thiviers
05 53 52 34 85 / 06 27 52 05 54
ramlisleauxenfants@gmail.com

Ludothèque
Rue Albert Theulier - 24800 Thiviers

Gaëlle Lacaud
06 49 31 95 56
ludotheque@perigord-limousin.fr

Action Sociale
Maison des services
Rue Baptiste Marcet
24800 Thiviers

Direction de l’Action Sociale
Marie-France Faurio
05 53 55 22 61
direction.cias@perigord-limousin.fr

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
et portage de repas à domicile - secteur Jumilhac-le-Grand
3 rue Eugène Leroy - 24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 52 58 17
cias-jumilhac@perigord-limousin fr
Ingrid Peny Responsable de secteur
Maryline Hervy Responsable des plannings

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) - secteur Thiviers
Maison des services
Rue Baptiste Marcet - 24800 Thiviers
05 53 62 06 22
cias-thiviers@perigord-limousin fr
Marlène Gaillard Responsable de secteur
Philippe Gimenez Responsable des plannings

05 53 62 01 68 / 06 25 90 94 77
jerome.colmaire@perigord-limousin.fr
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la Communauté de
communes au cœur
de votre journée

12h30
Voirie intercommunale
It’s not generally
appreciated that a staff of
160 are employed by the
Communauté de communes,
both administrative and
operational, to maintain the
daily services provided for
you. Don’t hesitate to contact
them, they are there to help
you!

07h30
Accueil Périscolaire

En rentrant déjeuner chez moi,
j'ai aperçu les travaux
de réfection du pont

14h00

Portage de repas à domicile
CIAS

15h00
Portage de livres à domicile

Ma mère reçoit la visite de la
personne qui lui livre son repas
pour demain

par la Bibliothèque

L’animatrice Bibliothèque
de La Coquille vient amener
quelques livres à ma
grand-mère

Je laisse mon enfant à l’accueil
périscolaire (garderie)

15h30
Réservation d’un atelier à

08h00
Aide à domicile CIAS
L’auxiliaire de vie vient aider
ma mère à se lever et à faire
sa toilette

L’Office de Tourisme

J’appelle l’Office de Tourisme
pour réserver les places pour
mes enfants à l'atelier “P'tit Chef”
de samedi après-midi

17h00

Ludothèque / bibliothèque

08h30

Après mon travail, nous allons
jouer à la ludothèque ou
prendre quelques livres
à la bibliothèque

Transport scolaire
J’amène mon enfant à l’arrêt
de bus pour qu’il aille à
l’école

à la Bibliothèque avec
le Relais Assistantes
Maternelles

10h00

L’assistante maternelle amène
mon bébé à l’atelier Bébés
Lecteurs

Démarches quotidiennes
Je profite d’une pause
pour consulter en ligne
les formulaires de demande
d’assainissement non
collectif et d’urbanisme
pour mon projet immobilier

18h00

09h30
Atelier bébés lecteurs

Aide aux entreprises
Service Développement
économique
Je visite un local pour mon
futur projet professionnel
avec le service de
développement économique

21h00

Concert subventionné
par la Communauté de
communes
Je profite en famille
d’un concert

11h00
Aide à la préparation
des repas CIAS

L’aide à domicile aide
ma mère à préparer
son repas

NOS SERVICES A VOTRE DISPOSITION
Encore trop peu connus, les services de la Communauté
de communes et du CIAS regroupent plus de 160 agents
qui s’investissent pour le territoire.
Les services dits “opérationnels” sont ceux dont la
Communauté de communes s’est dotée pour la mise en
œuvre des compétences qui lui ont été confiées par les
communes. Il s’agit des services que vous rencontrez au
quotidien, ceux de l’enfance (périscolaire, accueils
de loisirs, transport scolaire, RAM), du tourisme, de la
culture (médiathèques) et du CIAS. Egalement dans cette

catégorie, les services techniques (voirie, SPANC,
bâtiments), et ceux de l’aménagement (urbanisme).
Moins connus mais tout aussi indispensables, les
services dits “fonctionnels”, sont présents pour assurer le
fonctionnement de la Communauté (comptabilité,
ressources humaines, administration générale, direction),
ou pour préparer l’avenir (développement territorial).

N’hésitez pas à les solliciter,
ils sont à votre service !
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Toute une équipe,
impliquée au service
de nos habitants et
de notre territoire

Aide sociale

Culture

Enfance jeunesse

Transports scolaires - Ludothèque
Relais Assistantes Maternelles

Ressources humaines - Administration générale

Tourisme

Environnement - SPANC - Voirie - Batiments

Urbanisme - Économie

