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Dans le domaine économique, d’importants investissements sont en
cours ou à venir et nos services accompagnent au quotidien des
porteurs de projet
Dans le domaine de l’habitat, on constate dans nos 44 communes une
hausse très importante des transactions immobilières, des permis de
construire et de nombreuses rénovations de logements 
Dans le domaine de la santé, le classement à venir en ZIP de la CCPR
devrait faciliter l’installation de nouveaux médecins 
Dans le domaine du tourisme, on  peut parler d'un véritable attrait d’un
territoire comme le nôtre qui s’efforce de promouvoir les activités de
pleine nature et le tourisme familial.

Durant cet été 2021, la situation sanitaire du pays s’était améliorée. Les
élèves ont retrouvé leur école et leurs enseignants, la vie associative a
redémarré, la vie économique a regagné de la confiance, les animations
de territoire pour tous les âges ont repris pour un public toujours au
rendez-vous.

Sur le plan local, les élus communaux et intercommunaux ont enfin pu se
consacrer à leurs projets du mandat, et surtout, ils ont pu imaginer
comment faire vivre notre territoire dans les prochaines années.
Les projets communaux et intercommunaux se concrétiseront, sans doute
avec un peu de retard, mais ils se feront. 

En revanche, en cette fin d’année 2021, la Covid 19 se rappelle encore
une fois à nous. Nous devons maintenir les liens qui pourraient se
distendre avec cette pandémie à l’origine de tant d’occasions de
rencontres annulées. C’est un enjeu majeur, car dans notre territoire rural
nous savons prendre soin les uns des autres et la crise sanitaire, dont on
n’entrevoit pas encore la fin, ne doit pas nous éloigner. 
Elle doit d’autant moins nous éloigner que notre territoire, le Périgord
Ribéracois, s’inscrit actuellement dans une dynamique très positive : 

ÉDITO

Didier BAZINET, Président de la CCPR
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Voilà pourquoi, plus que jamais, notre rôle d’élu est d’accompagner cette dynamique locale mais également de
maintenir le lien avec nos administrés, quitte à en réinventer la forme momentanément, car des jours meilleurs
sont à venir, j’en suis persuadé.

Je vous souhaite une bonne année nouvelle.  Puisse 2022 être l’année de tous les possibles... 
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Les élus travaillent sur un projet
alimentaire territorial pour les
cantines scolaires. Une
alimentation locale, saine
saisonnière et vertueuse pour
l'environnement.

La CCPR présente un nouveau dossier au titre de l’Appel à
Projet Nature et transition de la Région Nouvelle-Aquitaine
Cet Appel à Projet vise à faire émerger et soutenir des initiatives et des
actions au service de la biodiversité. Après l'agro verger de Villetoureix, la
CCPR candidate pour 5 nouveaux projets.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
UNE VOLONTÉ DE LA COLLECTIVITÉ

4

  Développement durableDéveloppement durable    

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) entre en
action en Périgord Ribéracois !
Six groupes de travail ont été constitués  afin de mettre en place des
actions concrètes dans différents domaines avec un seul objectif commun :  
l'avenir climatique et énergétique de notre territoire.

Ils sont force de propositions et de nombreuses actions verront  le jour dans
les prochains mois et les prochaines années. 
Il s'agit ici d'un travail à court, moyen et long terme qui doit être mené sur les
thèmes suivants : Alimentation, bio diversité et environnement, mobilité,
énergies renouvelables, exemplarité de la collectivité, communication,
sensibilisation et valorisation.

La parcelle, après avoir été nettoyée (broyage et dessouchage), s'est
vue être dotée d'un verger d'une centaine d'arbres fruitiers de variétés
rustiques.
Il s'agit ici notamment de créer un réservoir de biodiversité faisant
"écran" entre la ville et la ZAE et de sensibiliser les habitants et le
public scolaire à la préservation de la biodiversité.
Des chantiers participatifs de plantation ont été organisés auxquels  les
scolaires devaient participer afin de les investir dans ce projet. Compte
tenu du contexte sanitaire ils n'ont hélas pas pu participer à cette
action mais ils sont déjà attendus pour d'autres projets.

Création d'un verger agro-écologique à vocation
pédagogique, sociale et environnementale sur la zone
des Rebeyrolles à Villetoureix dont la CCPR est
propriétaire

1     ACTION CONCRÈTE

APPEL �À PROJETS
NATURE ET TRANSITION

1- Expérimentation de l’éco-pâturage sur le territoire de la CCPR pour
l’entretien de zones naturelles et la lutte contre l’ambroisie. 

2- Création d’un réservoir de biodiversité favorisant la pollinisation et le
développement d’un agro-verger et de l’éco-pâturage en zone urbaine
sur la commune de Ribérac

3- Renaturation, végétalisation et aménagement d’une zone humide à
vocation pédagogique sur la commune de Lisle 

4- Création d’un corridor écologique et végétalisation d’un site dédié à
de l’hébergement touristique sur le site de Beauclair

5- Création de l’outil pédagogique «Le Sac à Dos du Petit Naturaliste»
permettant la découverte de l’ensemble des sites naturels préservés sur
le Ribéracois et l’apprentissage du fonctionnement des milieux et des
écosystèmes

Création d'un verger agro-écologique

À VENIR

�Éco-
pâturage

Zone humide -Commune de Lisle

Réservoir de biodiversité

ère



Aménagement du territoireAménagement du territoire
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Carte globale du
zonage de la CCPR

Comment le territoire
est-il structuré ?

Le zonage du PLUi-H classe
les parcelles en plusieurs
catégories de zones :

Chaque zone regroupe des
sous-catégories qui
possèdent chacune des
règles spécifiques.

Pour connaitre ces différentes
règles il est nécessaire de se
rapprocher du service
Urbanisme de la CCPR. 

Vous aurez ainsi toutes les
informations nécessaires pour
constituer votre projet avec
un accompagnement des
instructeurs du service. 

Zone U (Zone Urbaine)
Zone AU (Zone A Urbaniser)
Zone N (Zone Naturelle)
Zone A (Zone Agricole)

LE PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)

Entré en vigueur au 15 novembre 2021, voici quelques
éclaircissements sur les nouvelles règles liées au Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal 

Après un long travail mené en partenariat avec les élus, les habitants, les
maires, les différents services de l’Etat... le PLUi-H est désormais en place
sur notre territoire et couvre intégralement les 44 communes de la CCPR.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables est un document
qui nous a permis de définir les grandes orientations de notre projet de
territoire traduisant dans des axes, les différentes politiques publiques de
la CCPR.
Il expose un projet politique à court et moyen terme, répondant aux
besoins et enjeux identifiés sur le territoire intercommunal et aux outils
mobilisables par la collectivité. Il constitue le cadre de référence et de
cohérence pour les différentes actions d’aménagement que la
Communauté de communes engage sur son territoire.

NOS 5 GRANDS AXES PRINCIPAUX :

Axe 1 : Engager une nouvelle dynamique démographique  basée sur les
pôles et les bourgs ruraux
Axe 2 : Mettre en place une politique de l’Habitat à l’échelle du territoire
Axe 3 : Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et
environnementale
Axe 4 : Structurer les polarités économiques et pérenniser  l’activité
agricole, sylvicole et touristique
Axe 5 : Assurer la cohérence entre le développement urbain et l’objectif
d’un territoire à énergie positive

Quelques principes sur les demandes de travaux 

Soit une déclaration préalable 
Soit un permis de construire 

Tout projet créant 5 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol requiert
le dépôt d’une autorisation d’urbanisme : 

La surface de plancher représente la surface close et couverte au nu
intérieur des murs, sous 1m80 de hauteur. 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du bâtiment sur le
sol, sans compter les débords de toiture.

L’édification d’une clôture en zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) requiert
le dépôt d’une déclaration préalable. 

Un permis de démolir doit être déposé uniquement lorsque le bâtiment
détruit se situe en périmètre protégé : monuments historiques classés ou
inscrits. 

OU ccpr24.fr

 Service urbanisme de la
 CCPR :  05.53.91.38.54

Chaque commune possède désormais une carte avec son nouveau
zonage.
Vous souhaitez savoir comment votre terrain est désormais classé ou
avoir des renseignements ?

geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Avenue d’Aquitaine
24320 VERTEILLACj-m.mezzano@ccpr24.fr

Villetoureix -  Zone à vocation
artisanal
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Dossier Spécial : Service technique de la CCPR

           Je constate un problème
           (exemple un nid de
poule) sur la voirie en bas de
chez moi. 
Comment savoir à qui (mairie,
CCPR) je dois signaler ce
problème ?

Jean Didier ANDRIEUX

1   Vice Président 
délégué à la Coopération
intercommunale - Voirie

intercommunale

LES DIFFÉRENTES 
MISSIONS 

Le service technique de la CCPR œuvre au quotidien sur
le territoire. Mais quelles sont ses différentes missions ?

La voirie intercommunale et les espaces verts
L'entretien des bâtiments et du patrimoine de la collectivité  
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Notre équipe technique intervient dans les 3 domaines suivants  : 

Le service voirie est tenu d'assurer en lieu et place des 44
communes l'entretien de nos 1 285 kms de voies revêtues
intercommunales. 

LE SERVICE VOIRIE ,
L'ENTRETIEN DES ROUTES : NOTRE
PRIORITÉ

Chaque commune entretient son centre bourg délimité par les panneaux
d'entrée et sortie indiquant le bourg. 
La CCPR se dote au fil des années de matériels plus performants qui
permettent ainsi aux agents de travailler plus rapidement, plus
efficacement et dans de meilleures conditions. 

L'ENTRETIEN DE LA CHAUSSÉE EST RÉALISÉ  PAR  2 ÉQUIPES TOUTE
L'ANNÉE SELON 2 MÉTHODES :

Le Point à Temps Automatique (PATA) en période estivale

Le Point à Temps Manuel principalement en période hivernale

Cette technique consiste en la réparation  de la chaussée, là où elle a subi
des dégradations pour des surfaces généralement plus importantes.

Cette technique consiste en la réparation ponctuelle des petites
dégradations de la chaussée communément appelées "nids de poule".

L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER INTERCOMMUNAL PASSE AUSSI
PAR L'ENTRETIEN DES CHEMINS BLANCS
Cette mission est réalisée en fonction des demandes de chaque
commune. Le service peut être sollicité pour la mise en place de calcaire
sur les chemins blancs mais également pour le débroussaillage, à raison
d'une fois par an, des abords de ces voies.

Intervention sur le réseau routier

Il dispose de 3 dépôts répartis sur le territoire à Villetoureix, Verteillac et
Tocane-Saint-Apre et d'un siège pour l'administration à Ribérac.

Toute la voirie
communale est de la
compétence de la CCPR,
hormis dans les bourgs.
Cependant, toutes les
demandes  doivent être
adressées à la mairie  afin
d'être transmises à la CCPR et
étudiées ensuite par la
Commission mensuelle des
travaux. S'il s'agit d'une route
Départementale, nous le
signalons au Conseil
Départemental.

er



Elagage sur la commune de Celles

            Ma propriété est
            bordée d’arbres dont
les branches surplombent la
voie qui dessert mon
habitation. Peut-on m’imposer
un élagage à mes frais ?

L'élagage des bords 
de nos voies incombe
aux riverains. Cependant, une
fois par an, la CCPR  en
assume la charge. Toutefois,
pour l'élagage des arbres
fruitiers (noyers...), un accord
préalable signé est demandé
aux propriétaires. (Réponse de
Jean-Didier Andrieux)

Dossier Spécial : Service technique de la CCPRDossier Spécial : Service technique de la CCPR
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LE SERVICE VOIRIE C'EST AUSSI,  
ENTRETENIR LES ABORDS DES
ROUTES INTERCOMMUNALES

Un important travail d'entretien des bas-côtés de nos
routes intercommunales revêtues est réalisé tout au long
de l'année : le fauchage, l'élagage, le curage des fossés...

05.53.92.50.64

services.techniques@ccpr24.fr

Rue André Cheminade
24600 RIBÉRAC

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
APPARTENANT À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Une équipe est dédiée à l'entretien des espaces verts des différents sites
dont la CCPR est propriétaire tels que : Les Tourbières de Vendoire à
Vendoire, la Maison de la Dronne à Montagrier, le site de Beauclair à
Douchapt...  mais aussi l'entretien des espaces verts autours des bureaux
administratifs, des dépôts du service technique, ou encore dans certains
accueils périscolaires..., des zones économiques de Verteillac, Villetoureix
et Tocane.

LA CAMPAGNE DE FAUCHAGE

Un  passage dit "de sécurité" effectué en deux fois qui consiste à faucher
les banquettes, les carrefours et les virages de mi avril à juin
Un second passage sur les banquettes et talus de juillet à fin octobre

Les agents se relaient et  réalisent le fauchage de 6h à 20h selon deux
passages :

LE CURAGE DES FOSSÉS ET LA RÉALISATION DE SAIGNÉES
Le service procède au curage des fossés à l'aide d'une rotocureuse et au
nettoyage des buses. Il effectue des saignées pour faciliter l'évacuation des
eaux pluviales vers le fossé. Ces missions sont réalisées durant la période
hivernale.

La campagne d'élagage dure 44 jours, soit un jour par commune. Équipés
d'un lamier pouvant atteindre 6 mètres, les agents dégagent les routes des
branches dangereuses. Les déchets sont, pour la plupart du temps, broyés
au fur et à mesure permettant ainsi aux communes de disposer de broyat
servant notamment au paillage.

L’ÉLAGAGE

Tonte sur les sites touristiques

 DES INTERVENTIONS OCCASIONNELLES
Le service intervient également pour des travaux de
réfection, de consolidation de certains ouvrages en
bords de route (ponceaux), entretient les panneaux de
voirie, participe également à la signalétique des chemins
de randonnées...

Elagage sur la commune de Celles

Fauchage des bords de routes



Dossier Spécial : Service technique de la CCPRDossier Spécial : Service technique de la CCPR

LE SERVICE  
BÂTIMENTS

La CCPR dispose d'un patrimoine à entretenir de plus de
50 bâtiments.

La CCPR, ayant la compétence des Écoles, doit entretenir tout ce qui
relève de la partie pédagogique : l'entretien courant  des aires de jeux, des
cours de récréation, l'installation du mobilier scolaire, l'équipement
informatique et numérique des classes...
Le service procède depuis plusieurs années au remplacement progressif
des structures de jeux extérieurs des écoles. 
La CCPR assure également les travaux dans nos accueils périscolaires et
nos centres de loisirs.

LES SITES TOURISTIQUES, LES CHEMINS DE RANDONNÉE
Le service bâtiment entretient nos sites touristiques : Office de Tourisme, la
Maison de la Dronne,  le village de gites de Beauclair, les Tourbières de
Vendoire... mais il est également chargé de la pose des panneaux des
chemins de randonnée.

4 bâtiments pour nos services administratifs où seul l'entretien courant
est réalisé.
3 dépôts des services techniques situés à Villetoureix, Tocane et
Verteillac.
Les nouveaux locaux du Relais Petite Enfance
Les locaux de l’École de Musique

LES BÂTIMENTS POUR LES SERVICES DE LA CCPR

Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook et sur notre site : www.ccpr24.fr8

LES RÉSIDENCES AUTONOMIE
Le service intervient également dans les Résidences Autonomie  de
Ribérac et Tocane : entretien courant, réfection de logements...

Focus sur le patrimoine à entretenir et les différentes
missions du service

LES PISCINES INTERCOMMUNALES
Ici aussi c'est le service  qui entre en action. Les agents se chargent de  la
mise en route des piscines et du suivi des bâtiments.

23 ÉCOLES, 15 ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET 4 CENTRES DE
LOISIRS

DES MISSIONS PONCTUELLES
Les agents techniques assurent la mise en place des chapiteaux, des
barrières, du mobilier... lors des manifestations organisées par la CCPR.

Le service en gère principalement l'entretien courant, les petites
réparations telles que la peinture d'entretien, la maçonnerie, l’électricité, la
plomberie, ... D'autres missions leurs sont parfois attribuées au delà de
l'entretien et du dépannage des bâtiments, comme le montage du mobilier
et sa mise en place...

Aménagement d'une classe

Aménagement aire de jeux 

Mise en place de panneaux de
chemins de randonnée

Nouveaux locaux du Relais Petite Enfance



Le service accompagne toutes les nouvelles conceptions
d'assainissement non collectif. Il aide notamment à l'implantation du
dispositif et veille à la conformité de ces nouvelles installations.

ème 

Besoin d'être conseillé sur les bonnes pratiques d’entretien, les
différentes solutions de traitement, pour trouver un bureau d’études ?
Notre équipe est là pour vous accompagner et répondre à vos différentes
questions.

Contrôle d'une installation

Dossier Spécial : Service technique de la CCPRDossier Spécial : Service technique de la CCPR

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE, 
À VOTRE ÉCOUTE

Quelles sont précisément les missions du service ?

LE CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
EXISTANTES

Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook et sur notre site : www.ccpr24.fr 9

LE SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(SPANC)

Le service réalise en moyenne 1.050 contrôles de bon fonctionnement des
Assainissements Non Collectifs par an.
Cette vérification est effectuée sur chaque installation tous les 10 ans. Elle
permet de s'assurer de la conformité de l'installation, de son efficacité.
Suite à ce contrôle, un rapport de visite est envoyé au propriétaire. Il est
valable 3 ans dans le cadre de la vente de votre bien immobilier. Passé ce
délai, il est nécessaire de faire une nouvelle demande de contrôle afin de
l'actualiser.

Le SPANC poursuit un objectif environnemental en vérifiant que les
installations des particuliers assurent un traitement préalable des eaux
usées de la maison avant qu’elles ne soient rejetées dans la nature.

LE CONTRÔLE  DE LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME NEUF

Contrôle d'une installation Contrôle d'une installation

La Communauté de Communes du Périgord Ribéracois a
établi un règlement de service qui fixe les droits et
devoirs des usagers de l’Assainissement Non Collectif.

Vous êtes un particulier et
souhaitez faire vidanger
votre fosse septique ou
votre fosse toutes eaux,
contactez le SPANC !
Un service de vidanges
groupées a été mis en
place et vous permet
désormais de bénéficier de
prix avantageux.

 BON A
SAVOIR...

Vous pouvez également consulter les 2 chartes en téléchargement qui
vous permettront de trouver un installateur ou un bureau d’étude pour
mener à bien votre projet.

05.53.92.50.67

o..meneret@ccpr24.fr

Rue André Cheminade
24 600 Ribérac

Philippe DUBOURG

8       Vice Président
délégué au Patrimoine,

aux Bâtiments et au
SPANC 

             Je viens de mettre en
             vente ma maison et
j’apprends que mon
installation d’assainissement
individuel n’est pas conforme.
A qui incombe la remise aux
normes ? 

PLUS D'INFOS SUR : ccpr24.fr

Les travaux de remise 
aux normes, s’ils ne 
sont pas effectués par l’actuel
propriétaire, devront être
réalisés dans l’année suivant
la vente par le nouvel
acquéreur.
Ce dernier devra contacter le
SPANC et lui soumettre le
projet de réhabilitation de son
installation

ème

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransports.nouvelle-aquitaine.fr%2Fcars-regionaux%2Freseau-et-horaires%2Fdordogne&data=02%7C01%7Ccfta.perigueux%40transdev.com%7C575eae10d42e4c9d29c708d84af8ae35%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C0%7C0%7C637341779538653135&sdata=RQMSnn%2FHoe4z0RZGiMWX7YsfPZYjBf002V6pcGc7AJ0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransports.nouvelle-aquitaine.fr%2Fcars-regionaux%2Freseau-et-horaires%2Fdordogne&data=02%7C01%7Ccfta.perigueux%40transdev.com%7C575eae10d42e4c9d29c708d84af8ae35%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C0%7C0%7C637341779538653135&sdata=RQMSnn%2FHoe4z0RZGiMWX7YsfPZYjBf002V6pcGc7AJ0%3D&reserved=0
https://ccpr24.fr/wp-content/uploads/2020/05/REGLEMENT_SERVICE_2020.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransports.nouvelle-aquitaine.fr%2Fcars-regionaux%2Freseau-et-horaires%2Fdordogne&data=02%7C01%7Ccfta.perigueux%40transdev.com%7C575eae10d42e4c9d29c708d84af8ae35%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C0%7C0%7C637341779538653135&sdata=RQMSnn%2FHoe4z0RZGiMWX7YsfPZYjBf002V6pcGc7AJ0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransports.nouvelle-aquitaine.fr%2Fcars-regionaux%2Freseau-et-horaires%2Fdordogne&data=02%7C01%7Ccfta.perigueux%40transdev.com%7C575eae10d42e4c9d29c708d84af8ae35%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C0%7C0%7C637341779538653135&sdata=RQMSnn%2FHoe4z0RZGiMWX7YsfPZYjBf002V6pcGc7AJ0%3D&reserved=0
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2021 - Theivan arrive d'Italie
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Le service a pu reprendre son activité en septembre dernier et propose de
nouvelles animations avec notamment :

Accolé à la piscine intercommunale, rue de Royan à Ribérac, on y retrouve
notamment : 

LE PÉRIGORD RIBÉRACOIS ET SON
SERVICE À LA PETITE ENFANCE

Service à la populationService à la population

LE PÉRIGORD RIBÉRACOIS
LA CULTURE POUR TOUS

Spectacle "Poulette Crevette"
Octobre 2021

Le service Culturel a toujours à cœur d'enrichir son panel
d'actions culturelles et souhaite atteindre tous les publics avec
une programmation la plus variée possible

ccpr24.fr j.mortier@ccpr24.fr05 53 92 50 46 
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 Les ateliers du Relais Assistantes Maternelles qui sont désormais
organisés en toute quiétude pour le secteur de Ribérac dans des
conditions d’accueil parfaitement adaptées aux besoins des enfants et
des assistantes maternelles avec la possibilité d’organiser des
animations dans le jardin municipal attenant !

Le Coin des Parents Imparfaits qui accueillera dès sa reprise les jeunes
parents pour échanger sur la parentalité.

Un espace motricité parfaitement équipé pour les tout-petits, animé par
une animatrice sportive de la CCPR et qui rencontre déjà un franc succès.

 

La CCPR s'est dotée d'un tout nouvel espace entièrement
dédié à la Petite Enfance. 

Ateliers du Relais Assistantes Maternelles

Actuellement " Lez arts à l'école",  un projet porté par la CCPR et le service
culturel de Ribérac, qui se déroulera tout au long de l'année scolaire et
touchera tous les cycles maternelles et élémentaires. Des représentations
de qualité,  théâtrales et musicales,  qui aborderont de nombreuses
thématiques telles que  le  respect de la différence et du rythme
d’apprentissage.
Des spectacles variés qui ouvrent les enfants aux différentes formes d'art
et leur permettent de découvrir un monde culturel qui leur est parfois
inconnu.

Des projets pour les scolaires

Mais aussi des spectacles pour Tous Publics
Le service Culturel vous emmène profiter de divers spectacles tout au long
de l'année. Pour faciliter l'accès aux diverses animations culturelles et en
réduire le coût, la CCPR prend en charge le transport, s'occupe de
réserver les places et vous accompagne à chaque sortie. Trois lieux de
départ Verteillac, Ribérac et Tocane ! Alors plus aucune hésitation pour se
divertir, passer d'agréables moments... le service culturel vous attend. Seul
le coût de votre place vous sera facturé.

Spectacle du Mardi 25 janvier 2022
"Comment le vent vient à l'oreille" de
Surnatural Orchestra & Cie Inextrémist
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LE PÉRIGORD RIBÉRACOIS 
DES ANIMATIONS FAMILLES

Le service Familles a repris ses activités qui permettent aux
parents et aux enfants  de se retrouver, de s'accorder
quelques moments de partage, de rires, de jeux, de loisirs en
famille,  de découvrir d’autres horizons à moindre coût.

Les Après-m' jeux : Une fois par mois venez passer un samedi après-midi
avec nos animateurs pour partager un moment de plaisir en famille.
Parents et enfants se retrouvent pour quelques heures exclusivement
consacrées à la bonne humeur, au rire et à l'amusement autour de divers
jeux de société ! 

Le service organise ponctuellement des journées découvertes ou détente
à la mer, à la montagne... comme la journée dans les Marais Poitevin à des
tarifs négociés et adaptés pour que la plupart des familles puissent en
profiter et partager un moment avec leurs enfants en toute sérénité. Des
sorties très appréciées par les participants qui rencontrent de plus en plus
de succès !

LE PÉRIGORD RIBÉRACOIS 
DES ANIMATIONS SÉNIORS

Le service est toujours présent au côté des séniors que ce
soit dans les Résidences Autonomie ou pour les séniors du
territoire en général, des activités, du soutien pour tous !

La communauté de communes intervient hebdomadairement dans les
Résidences Autonomie de Ribérac et Tocane. La reprise des activités
nous permet de proposer à nouveau des ateliers bien-être, jeux de
société, ateliers mémoire, gym douce, chant... directement sur place.
Mais nous proposons aussi des sorties régulières à l'extérieur pour
lesquelles les animateurs de la CCPR emmènent les résidents et les
accompagnent tout au long de la journée. Par exemple, la sortie shopping
à Périgueux couplée d'une visite de la Cathédrale St Front ou encore le
pique-nique à l'Étang de la Jemaye. Des moments très précieux et très
appréciés par nos résidents.

Pique-nique à La Jemaye
Septembre 2021

Des animations et sorties pour les jeunes séniors du territoire
Le service Actions séniors rencontre un véritable succès et les activités et
animations n'ont de cesse de se développer. Quelques exemples récents :
une sortie spectacle au cabaret l'Ange Bleu près de Bordeaux ou encore la
visite du musée du chocolat Bovetti à Terrasson... Des sorties pour
lesquelles la CCPR  prend en charge le transport, s'occupe de réserver les
places et vous accompagne à chaque fois.  

Spectacle au Cabaret l'Ange Bleu
Décembre 2021

Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook et sur notre site : www.ccpr24.fr 11

Des animations sportives 
Chaque jeudi des éducateurs sportifs vous donnent rendez-vous à
Villetoureix pour l'animation "Séniors à nous la forme". Le Conseil
Départemental, la CCPR et la mairie de Villetoureix proposent des activités
sportives adaptées et des ateliers de santé à tous les séniors du territoire.

LE SERVICE FAMILLES C'EST .... DES ANIMATIONS MENSUELLES

C'EST AUSSI....  DES SORTIES PONCTUELLES ORGANISÉES

ccpr24.fr Service Familles
05 53 92 57 67 

Service Séniors
05 53 92 50 62 

Après-m' jeux



Un Espace France Services à
Ribérac

Ouverture :

Lundi, mardi, et jeudi  de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30

Mercredi et vendredi de 9h00 à
12h00

Un Espace France Services 
à Ribérac

Lundi, mardi, et jeudi  de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30
Mercredi et vendredi de 9h00 à
12h00

France Services est un nouveau moyen d'accès aux
services publics. 
L'objectif est de permettre à chaque citoyen d'accéder
aux services publics dans un lieu unique.

Remplir un formulaire en ligne, faire une demande
d'allocation, immatriculer un véhicule, préparer sa
retraite... les agents qui vous reçoivent sont formés pour
trouver des réponses immédiates, vous accompagner,
vous conseiller dans vos démarches.
Il n'y a pas de "redirection" vers d'autres services publics,
chaque demande fait l'objet d'une réponse précise. 
(Source : www.dordogne.gouv.fr)

FACILITER LES DÉMARCHES AU QUOTIDIEN

ESPACE FRANCE
SERVICES

Accueil CCPR : 05.53.92.50.60
SPANC (Assainissement non collectif) : 05.53.92.50.67
Service voirie intercommunale : 05.53.92.50.64
Pôle développement territorial : 05.53.91.38.45
Service Urbanisme : 05.53.91.38.54
CIAS Val de Dronne : 05.53.90.28.40
Office de Tourisme Intercommunal : 05.53.90.03.10

INFORMATIONS DIVERSES

JOURNÉES SPÉCIALES

RETROUVEZ  PLUS D'INFOS  SUR
LE SITE  ET SUR FACEBOOK

CONTACTS

FESTIDRÔLE

Une journée riche en activités, en
sport, en musique, en jeux... à faire
en famille vous attend sur le site
de Beauclair à Douchapt.
Mais aussi des spectacles et des
animations préparés par les
enfants des Accueils périscolaires
et des Centres de loisirs et plein
d'autres surprises encore !

SAMEDI 21 MAI 2022
JOURNÉE AU LIORAN
SAMEDI 5 FÉVRIER 2022

Vous souhaitez effectuer une
sortie à la montagne en famille et
profiter des différents plaisirs de la
glisse ? Cette journée est faite
pour vous !
Accompagnés par des animateurs
de la CCPR pour vous orienter, 
 vous restez  libre d'organiser
votre journée comme vous  le
souhaitez. Un éducateur sportif est
présent pour enseigner les bases
du ski. Le transport est pris en
charge par la CCPR, les différents
tarifs sont négociés afin que cette
journée puisse être accessible à la
plupart des familles.

Inscrivez-vous au 05.53.92.50.60.

4       édition de "Faites vos
vacances". Venez faire le plein
d'activités manuelles, créatives,
sportives et bien d'autres...
Les activités  proposées lors de
ces trois journées s'adressent aux
enfants jusqu'à 16 ans
accompagnés par un adulte qui
peut aussi participer aux activités !
Activités sur inscription
Un tarif unique par participant
valable pour les 3 jours.

Inscrivez-vous au 05.53.92.50.60.

DU 22 AU 24 FÉVRIER 2022
FAITES VOS VACANCES

 BON À
SAVOIR...

Situé au Pôle de Santé du Ribéracois, ce
lieu de partage est ouvert  2 jours par
mois sur rendez-vous. Il  est destiné à
accueillir gratuitement les publics
concernés pour les accompagner dans
leur parcours. 
Une psychologue et une socio-
esthéticienne assurent ces
permanences.

Ouverture d'un
Espace Ligue Contre
le Cancer à Ribérac

Contact : 
05 .53.09.54.45

30 avenue Guy Larigaudie
24600 Ribérac

05.53.91.10.30

3 Rue Amiral Auger
Dufraysse
 24600 Ribérac

ème
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