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Ecoles fermées, associations à l’arrêt, activité économique en suspens...
Nous étions presque tous sommés de rester chez nous et de limiter nos
déplacements au strict nécessaire. Et pourtant, malgré cet isolement

impératif, nous n’avons jamais paru aussi proches et unis par un même esprit
de solidarité.
Solidarité exprimée par les soignants et pharmaciens qui ont été au quotidien
sur le terrain sans ménager leurs efforts ni compter leurs heures. Solidarité
exprimée par les agents du CIAS au chevet des bénéficiaires de l’aide à domicile
ou du portage des repas. Solidarité exprimée par les commerces de proximité
dont on a redécouvert l’importance pour le lien social. Solidarité des employés
de grandes surfaces, des chauffeurs routiers, des livreurs... en première ligne
depuis le début du confinement. Solidarité des associations caritatives et du
Club d’entreprises du Périgord Ribéracois. Solidarité exprimée par les élus
locaux qui dès l’annonce du confinement ont mis en oeuvre le plan communal
de sauvegarde. Solidarité exprimée par les agents de la CCPR pour accueillir
les enfants du personnel soignant et des élus communautaires pour définir une
politique locale de soutien à l’activité économique.
Oui la solidarité n’aura pas été un vain mot. Il faut désormais continuer à la faire
vivre au quotidien. Nous avons redécouvert le commerce de proximité et les
producteurs locaux, continuons maintenant à nous approvisionner auprès d’eux.
Nous avons constaté que le monde rural était attractif et que nous pouvions
télétravailler. Battons-nous pour accélérer le déploiement du numérique et
maintenir les services publics pour accueillir de nouveaux arrivants. Nous avons
un potentiel touristique à valoriser et dont la crise sanitaire a révélé l’importance.
Mobilisons-nous avec l’Office de Tourisme Intercommunal pour le faire
connaître. Nous avons enfin un tissu économique où les commerces, l’artisanat,
l’agriculture ont une place centrale. À nous, élus locaux, de les accompagner
davantage, y compris financièrement, pour conforter leur développement.
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DOSSIER : ACTIONS SOCIALES TERRITORIALES
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PÉRIGORD RIBÉRACOIS :

« UN TERRITOIRE SOLIDAIRE »
Le 16 mars dernier nous entrions dans une période de confinement nationale afin de ralentir
la propagation du Coronavirus. Retour sur l’incroyable solidarité qui s’est alors mise en place
progressivement sur tout le territoire :

Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) sur le terrain
au quotidien

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale s’est
rapidement adapté à la situation d’urgence
sanitaire liée au Covid-19 . Toutes les mesures de

sécurité pour protéger nos aînés et les agents ont été
respectées en commençant par le port du masque,
l’utilisation de gel hydro alcoolique, ainsi qu’une
adaptation des interventions à domicile. Les agents du
CIAS qui œuvrent au quotidien se trouvent depuis le
début en première ligne et ont toujours répondu présents
auprès des bénéficiaires.

Leurs interventions régulières ont pris une toute
autre dimension durant cette période de
confinement. Au-delà de leurs missions habituelles

auprès des bénéficiaires qui en avaient le plus besoin,
ils effectuent désormais pour les circonstances les
courses des personnes les plus fragiles, sans moyen de
transport, isolées… Ils sont également une source de
réconfort, de soutien auprès de nos aînés qui, en cette
période de confinement, étaient inquiets et souvent très
seuls, ne pouvant plus voir physiquement leurs proches,
leurs amis, leurs voisins.

Les associations caritatives

Elles ont poursuivi leurs actions habituelles hors
de leurs locaux et ont permis aux plus démunis
de bénéficier d’une aide alimentaire livrée à

domicile. Elles ont pris des nouvelles des plus fragiles
et des personnes isolées, ont accompagné certaines
familles pour des rendez-vous médicaux, pour des
achats de première nécessité… De l’écoute psycholo-
gique a également été proposée. À noter que la livraison
de colis alimentaires a été élargie.

Le Club Entreprise du
Périgord Ribéracois

Le Club Entreprise du Périgord Ribéra-
cois a mis à disposition des
masques de protection respiratoire

type FFP1 chirurgicaux dès le début du
mois d’avril :

► 200 pour les gendarmes de Ribérac
► 400 pour les infirmières libérales du Ribéracois
► 900 pour le CIAS (Centre Intercommunal d’Actions So-
ciales)
► 500 masques ont également été mis à la disposition
des entrepreneurs du Périgord Ribéracois.

Le personnel soignant

Tout le personnel soignant ( médecins, infir-
mières, aides soignantes….) a répondu présent
dès le début de la crise sanitaire malgré la diffi-

culté à se procurer le matériel de protection. Ils étaient
au chevet des patients pour leur soins habituels et ils
ont également apporté du soutien moral ainsi que de
l’aide à la vie quotidienne. La téléconsultation a permis
aux médecins de suivre leur patientèle. Grâce à un ac-
cueil et un protocole sécurisés les pharmacies ont ra-
pidement contribué à la permanence des soins.

Les commerces de proximité
et les producteurs locaux

Sur tout le territoire nos commerçants épiciers,
boulangers, bouchers, charcutiers… nos pro-
ducteurs de fruits et légumes, volailles… ont

mis en place des tournées sur de nombreuses com-
munes et ont permis à chacun de se procurer des pro-
duits de première nécessité de qualité, frais et locaux.
Certains restaurants ont proposé des plats à emporter
pour permettre notamment à ceux qui travaillaient de
pouvoir diversifier leur repas.
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LES COMMUNES PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉES POUR LEURS ADMINISTRÉS
Dès le début de l’annonce du confinement, les élus ont mis en place sans tarder de
nombreuses actions :
Actions concrètes

Dès le début du confinement
les municipalités ont déclen-
ché leur plan communal de

sauvegarde. Les élus municipaux
ont recensé toutes les personnes
isolées et/ou en difficulté afin de
pouvoir les soutenir et les accompa-
gner pendant cette crise sanitaire,
proposant ainsi de récupérer en

pharmacie les médicaments des personnes malades,
effectuer des courses alimentaires... Bon nombre
d’entres elles ont mis à disposition des attestations de
déplacement pour ceux qui ne disposaient pas d’im-
primante, certaines ont distribué un bulletin communal
spécial recensant toutes les
informations utiles durant cette
période...
Les maires de la CCPR ont été
en première ligne pour que la
réouverture des écoles et des
cantines scolaires se fasse le
plus rapidement possible.

Mesure exceptionnelle

Face aux difficultés pour se déplacer, aux
diverses contraintes et risques pour certains,
les élus ont également décidé d’élargir le ser-

vice de portage de repas à un plus grand nombre
de personnes. Le prix du repas a ainsi été revu à la
baisse pour toute la durée de cette crise sanitaire
sans précédent, passant ainsi de 7,50€ à 5,50€,
l’objectif étant d’élargir le nombre de bénéficiaires.

Confection et distribution de
masques à grande échelle

Sur la base du bénévolat, des couturiers et
couturières se sont lancés dans la fabrication
de masques en tissu. Les municipalités four-

nissaient le tissu acheté soit
par la commune elle-même,
soit fourni par le Département
dans le cadre de l’opération
« Masques citoyens ».
Un incroyable élan de soli-
darité est né permettant à
chacun d’obtenir son propre
masque. D’autres communes
ont fait le choix d’acquérir des masques auprès des
professionnels du secteur pour les distribuer à leurs
administrés.

Les communes ont utilisé tous les
moyens de communication
en leur possession

Leur page Facebook, leur site internet, un bulletin
communal, des permanences téléphoniques :
l’entraide et la communication étaient plus que

jamais essentielles.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PÉRIGORD RIBÉRACOIS
Actions concrètes

La Communauté de Communes du Périgord
Ribéracois a beaucoup communiqué via sa page
Facebook et son site internet, afin de tenir informée

la population sur tout ce qui se mettait en place sur le
territoire notamment l’accueil des enfants du personnel
soignant dans les centres de loisirs, la continuité des
services en télétravail, la liste des couturières pouvant
réaliser des masques, les épiceries de proximité , la
livraison à domicile de livres pour les adhérents à la
bibliothèque intercommunale de Verteillac...

Grâce aux nouvelles technologies à notre
disposition, les élus se sont réunis à plusieurs
reprises en visio conférence. Ils ont pu

poursuivre les actions engagées par la CCPR et prendre
des décisions essentielles à la vie de notre collectivité.

Tous les services administratifs étaient en
télétravail. Ils étaient joignables comme à
l’accoutumée et répondaient au mieux aux

questions de chacun. Une permanence physique était
assurée quotidiennement au Pôle de Ribérac. Dés le
16 mars les équipes techniques étaient en mesure de
répondre aux urgences sur le terrain.
Les agents du service voirie ont rapidement entrepris
l’entretien des bords de routes afin que la circulation
puisse être sécurisée dès lors que celle-ci serait de
nouveau plus active. La campagne de PATA (Point à
Temps Automatique), qui consiste en la réfection des
chaussées, a également pu débuter dès la fin du
confinement.

La CCPR a également fait appel
aux couturières locales pour
fournir au moins 2 masques à
chacun de ses agents. Après la
période de confinement, le télé-
travail a été prolongé pour tous les agents qui peuvent
le pratiquer, limitant ainsi le brassage et permettant de
protéger les agents et leur famille.

Solidaire avec les entreprises

La Communauté de Communes a adressé un
questionnaire aux entreprises du territoire pour
cibler leurs difficultés et tenter de mettre en

oeuvre un dispositif d’accompagnement économique.
Les premières analyses de ce sondage démontrent
combien il est primordial de relocaliser les marchés
des collectivités. Plusieurs possibilités d’interventions
ont été offertes à la CCPR pour soutenir les entreprises
dans cette crise économique liée au Covid-19 .

Il a été décidé d’abonder un fonds départemental de
soutien économique et social au profit des TPE (Très
Petites Entreprises) et des chefs d'entreprises en
situation de fragilité sociale. Les dossiers d’aide seront
instruits par Initiative Périgord (réseau associatif de
financement et d’accompagnement de la création/reprise
d’entreprises en Dordogne). Cette aide vient en
complément d’autres aides nationales et régionales.

ACTIONS SOCIALES TERRITORIALES
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Les agents du pôle Développement et
Aménagement de l’Espace ont poursuivi leurs
missions en télétravail. Notamment l’instruction des
dossiers d’urbanisme qui a ainsi été assurée sans
discontinuité.

Avancée du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Le 4 février dernier, le projet de
Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal a été arrêté par les

élus communautaires, il est soumis
pour avis aux différentes instances dont la consultation
est obligatoire. Le contexte sanitaire n’a pas permis à
la CCPR d’avancer plus rapidement sur le dossier qui
ne verra l’enquête publique qu’en fin d’année 2020.
Nous pouvons espérer un document d’urbanisme
approuvé au 1er semestre 2021.

Finalisation du Plan Climat Air
Energie Territoriale (PCAET)

Le PCAET constitue la feuille de route des actions
de transition énergétique de la CCPR pour la
période 2020- 2026.

Il permet de poursuivre les
actions déjà engagées,
l’étude du potentiel local
de production d'énergies
renouvelables, la réduction
des consommations éner-
gétiques, l'adaptation de l'agriculture locale aux chan-
gements climatiques, la finalisation du schéma cyclable
et la programmation d’une voie verte le long de la
Dronne, les circuits courts alimentaires, etc. 

Le projet de PCAET arrêté lui aussi par les élus le 4
février dernier, sera soumis à la consultation du public.
Il sera intégralement mis en ligne sur le site internet
de la Communauté de Communes à l’automne, pour
que les habitants puissent émettre un avis, s’ils le
souhaitent.

Pour toute information : v.raynaud@ccpr24.fr

Schéma cyclable, une enquête à
succès

Vous avez été nombreux à répondre à cette enquête.
Les résultats de celle-ci sont consultables sur notre
site internet. On peut d’ores et déjà en conclure que
développer la pratique du vélo sur notre territoire
recueille une large adhésion.

Le guide des producteurs
locaux 2020

Ce guide a été mis en ligne pendant la période
de confinement. Il permet de mettre en va-
leur nos produits du terroir, des produits de

qualité de nos producteurs engagés qui nous ont
accompagnés pendant de longues semaines et qui
ont fait découvrir à grand nombre d’entre nous leur
existence et leur importance.

Retrouvez toutes les infos sur :
www.perigordriberacois.fr et au 05 53 90 03 10

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Réorganisation du service face au
Covid-19

Durant la période
de confinement,
les agents du

service à la population
ont accueilli les enfants
du personnel soignant
en partenariat avec les
enseignants volontaires.

Il a fallu se conformer aux normes sanitaires liées au
Covid-19 pour que chacun puisse être en sécurité.
Toujours en partenariat avec l’Education nationale,
nous avons réorganisé l’accueil des enfants à partir
du 11 mai dans le respect du protocole sanitaire du
ministère de l’Education nationale et de la jeunesse.
Ces mesures seront adaptées en fonction de
l’évolution des règles en vigueur.

L’organisation à ce jour

En raison de la crise sanitaire, le fonctionnement
des accueils de loisirs et des accueils
périscolaires a dû être modifié et adapté. Ainsi

depuis le 11 mai, les enfants doivent absolument être
inscrits au préalable afin que nous ayons une
connaissance exacte des effectifs et que nous puissions
constituer les groupes. Les effectifs accueillis ne peuvent
en aucun cas dépasser la capacité d’accueil des locaux
en fonction du respect de la distanciation physique. Les
jeux collectifs ont été retirés et les animations proposées
ont été adaptées aux nouvelles contraintes. La
désinfection des locaux, des sanitaires, du mobilier…
est régulièrement effectuée tout au long de la journée.

Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM)

Le RAM est toujours resté joignable
pour les assistantes maternelles et
parents employeurs afin de leur

apporter un maximum d’informations
concernant les différentes mesures liées au Covid-19
ou pour toutes les questions liées à leur profession. De
nombreux documents ont été mis en ligne sur le site de

la Communauté de
Communes, la page
Facebook du RAM a sans
cesse été actualisée,
fournissant aussi un
maximum d’explications,
des vidéos d’activités
pour les tout petits... 50
masques FFP1 ont été
fournis à chacune des
assistantes maternelles.

Continuité scolaire

Afin de permettre aux enseignants de poursuivre
l’enseignement distanciel pour les enfants restés à la
maison, les animateurs du service à la population sont
intervenus dans les écoles en ayant fait la demande
dès la reprise des cours. Depuis le 8 juin, dans le cadre
d’un conventionnement avec l’Education nationale un
accueil est proposé aux enfants les jours où ils ne sont
pas scolarisés. Des animations culturelles et sportives
sont proposées aux enfants.

Perspectives pour les vacances
d’été

Les centres de loisirs seront ouverts cet été à
partir du 6 juillet dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Les lieux d’accueils seront

multipliés pour répondre favorablement à toutes les
demandes. Le programme et les animations proposés
seront adaptés pour tenir compte des gestes
barrières.
Pour obtenir plus d’informations sur toutes les activités
rendez-vous sur la page Facebook de la Communauté de
Communes ou sur son site.

ENFANCE - JEUNESSE - CULTURE
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Le nouveau site de l’Office de Tourisme
Intercommunal a été mis en ligne début mai.
Plus dynamique, plus moderne, plus attirant,

il se veut être un véritable outil de communication
pour mettre en valeur notre territoire afin qu’il soit
reconnu à sa juste valeur.

Animations estivales

Les agents ont également travaillé activement afin
d’organiser l’ouverture des accueils des sites
touristiques de la CCPR dans le respect des rè-

gles sanitaires liées au Covid-19.
L’accueil de la Maison de la Dronne et des Tourbières
de Vendoire, ouvrira le 04 juillet. Le programme d’ani-
mations de l’été est disponible sur tous les supports
de communication de la CCPR et de l’Office de Tou-
risme. Un programme adapté aux circonstances per-
mettra aux touristes comme aux locaux de découvrir
notre patrimoine riche d’histoire, de sites et d’activités
au fil de l’eau, au fil des chemins, au fil des ruelles…
A noter : les sites sont ouverts en accès libre toute
l’année !!!

L’été actif
Du 13 juillet au 23 août,
cette opération vous per-
mettra de découvrir des
animations sportives, de
loisirs et de pleine nature
avec un encadrement réalisé par des professionnels
diplômés. Cette année, paddle, gyropode, escalade,
canoë, ...sont au programme. Pour participer aux
activités et connaître le programme : renseignement
auprès de l’Office de Tourisme du Ribéracois.
Sur réservation uniquement

Exposition à l’Office de Tourisme
Du 1er au 30 juillet 2020 Exposition intimiste « Exils
Intérieurs » des artistes Perrine DEGRIE & Pierre
CARCAUZON

Au fil des chemins
► Chemins BARKER
Sur un week-end ou trois
jours, empruntez un chemin
de randonnée pour remonter
la vallée et revenez en canoë
à votre point de départ grâce
aux loueurs présents au village étape.
►Le géocaching Terra Aventura

Une incroyable chasse aux
trésors pour tous. Muni de
l’application 100% gratuite,
partez à l’aventure de nos
3 parcours sur le territoire
et plus de 450 sur la région
Nouvelle Aquitaine !

Laissez-vous surprendre par de superbes découvertes !
L’opportunité de découvrir le Périgord Ribéracois en
plongeant dans un univers captivant.
►Randonnées à thème
La meilleure façon de marcher… en Périgord Ribéracois,
c’est d’ouvrir grand les yeux pour découvrir une nature
préservée et les paysages variés, mais également les
traces laissées par les hommes à différentes époques.
Plusieurs circuits sont proposés : plus de détails sur le
site de l’Office de Tourisme.

Visites à la ferme
Tous les mardis après-
midi du 14 juillet au 25
août 2020, partez à la
découverte du monde
agricole et de ses ri-
chesses gastronomiques.
Circuits en voitures par-
ticulières avec possibilité
de casse-croûtes sucrés
ou salés en fin de visite.

Artisans d’art
Ces amoureux des belles matières et des beaux objets
travaillent avec passion et dans le respect de la tradition
pour façonner des pièces uniques et de caractère qui
embellissent notre quotidien . Partez à la rencontre des
artisans d’art du Perigord Ribéracois et découvrez tout
leur talent.

Retrouvez toutes les infos sur
www.perigordriberacois.fr et au 05 53 90 03 10

TOURISME
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Aides à l’habitat

Le service Habitat maintient ses
permanences archi-énergie en
collaboration avec le CAUE

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) mais sous
une forme différente afin de
respecter les gestes barrières liés au
Covid-19. Ainsi jusqu’à nouvel ordre
vous pouvez soit obtenir un entretien téléphonique ou
un visioconférence si vous êtes équipés d’un
ordinateur ou d’un smartphone.
Contactez Jean-François Vidal Bertran du service
Habitat au 06 73 90 38 81 pour prendre rendez-vous.

Programme d’Intérêt Général (PIG)

Les permanences du PIG sont aussi maintenues
mais sous une forme différente. Pour tous
renseignements pour des aides aux travaux de

maintien à domicile et/ou des travaux de lutte contre
la précarité énergétique vous pouvez envoyer un mail
à pig.riberacois.double@soliha.fr ou téléphoner au
06 43 86 71 36. Vous serez ensuite recontactés par
un conseiller de Soliha pour connaître votre projet et
évaluer votre éligibilité aux aides. Il conviendra ensuite
d’un rendez vous à votre domicile afin de poursuivre
le montage de votre dossier tout en respectant les
mesures de sécurité sanitaires liées au Covid-19.

Un nouveau site internet
pour la CCPR

Mise en ligne du nouveau site de la Communauté
de Communes du Périgord Ribéracois :
www.ccpr24.fr

Le site de la CCPR a été entièrement remis à jour.
Plus dynamique, plus complet, totalement réactualisé,
il doit permettre à chacun de trouver les informations
et les dernières actualités de notre territoire. Il offre
une visibilité de notre territoire au-delà de nos 44
communes. N’hésitez pas à aller le consulter !

Ouverture des piscines

Les piscines intercommunales de Ribérac et
Verteillac ouvriront au public le samedi 4 juillet.
Les conditions d’accueil respecteront le très

strict protocole obligatoire lié à la crise sanitaire.
Réservation obligatoire par téléphone pour l’accès
à la piscine ainsi que pour les séances d’aquabike et
d’aquagym.
► Piscine de Ribérac : 05 53 91 58 58
► Piscine de Verteillac : 05 53 90 82 02

Actualité des services

Le service technique et le SPANC ont emménagé
dans leurs nouveaux locaux. Vous pouvez
désormais les retrouver Rue André Cheminade

24 600 Ribérac entre l’entreprise PARTEDIS et
Rêv’Hôtel. Leurs coordonnées téléphoniques restent
inchangées.
Secrétariat Service technique : 05 53 92 50 64
SPANC (Service Assainissement Non Collectif) :
05 53 92 50 67

Retrouvez l’actualité territoriale de la CCPR sur Internet: www.ccpr24.fr
Information to be found on our website: www.ccpr24.fr
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