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 Bâchage des toitures 

Routes endommagées

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

Au lendemain de la tempête, les enfants fréquentant les
écoles et centres de loisirs des communes sinistrées
ont dû être répartis sur d'autres établissements.

Les classes des écoles primaires de Vanxains et Ribérac étant
particulièrement touchées, les enfants ont dû terminer leur année scolaire
dans d'autres établissements. La CCPR, avec l'aide des communes, a
permis aux  élèves d'être accueillis sur les écoles de Tocane, Celles et St
Martin de Ribérac. 
Quant aux accueils périscolaires et au centre de loisirs sinistrés, ils ont été
délocalisés sur des structures non endommagées. Soucieux d'assurer la
continuité du service public et pour répondre au mieux aux besoins des
familles, les agents de la CCPR ont tout mis en œuvre pour soulager
parents et enfants. 

ÉLAN DE SOLIDARITÉ
EN PÉRIGORD RIBÉRACOIS
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Une forte mobilisation de tous pour soutenir et
accompagner les sinistrés !
Au lendemain de la terrible tempête qui s'est abattue sur le Ribéracois, un
véritable élan de solidarité s'est manifesté : les maires et leurs services
municipaux se sont pleinement mobilisés pour sécuriser, protéger, et
accompagner leurs administrés. Leur investissement collectif, aux côtés de
l’État, du Conseil Départemental, du service de secours et d'incendie de la
Dordogne et de la Communauté de Communes, a été sans faille. 
De nombreuses communes et Communautés de Communes ont témoigné
de leur solidarité en envoyant des moyens humains et matériels sur notre
territoire. A signaler aussi que de nombreux bénévoles ont également prêté
main-forte aux communes les plus impactées.  

DES ÉCOLES ET CLASSES 
HORS D'USAGE

L'ampleur des dégâts matériel sur les écoles était tel qu'il paraissait très
compliqué, voire impossible, de réouvrir les écoles pour la rentrée en
septembre. Les équipes municipales et intercommunales ainsi que les
artisans se sont mobilisés pour que chaque enfant puisse retrouver son
établissement scolaire dans les meilleures conditions possibles. Ainsi,
dès la rentrée 2022/2023 les élèves et les enseignants ont pu regagner
les bancs de leurs écoles. Quant à la restauration scolaire, elle a pu
également être assurée dès la rentrée. 
Grâce à l'appui des élus communautaires signalons enfin que les
musiciens ont pu reprendre les cours avec une semaine de retard
seulement et que les élèves de la MFR de Vanxains ont pu poursuivre
leur scolarité dans les locaux de la colonie de la SNCF à Ribérac.

DES ACTIONS CONCRÈTES !
Mise en sécurité provisoire des logements, des routes...

Les agents des services techniques de la Communauté de Communes
ont participé aux côtés des pompiers et des agents communaux à la
mise en sécurité des logements sinistrés en procédant notamment au
bâchage des toitures pour tenter de protéger au mieux l'intérieur des
habitations. Notre collectivité a fait le choix d'affecter une équipe de
deux agents et une nacelle pour mener à bien cette protection
provisoire des toitures.
Le service voirie de la CCPR a également procédé au dégagement des
arbres et débris sur les routes sinistrées pour rétablir la circulation sur
les voies les plus touchées.

Face à cette situation
d'urgence hors norme, tout le
monde s'est mobilisé pour
trouver des logements de
secours. 
La CCPR a notamment  mis à
disposition des sinistrés les 15
pavillons du village de
vacances de Beauclair pour les
familles et personnes sans
moyen de relogement. Notre
Centre Intercommunal d'Action
Sociale a également mis à
disposition les logements
disponibles de la Résidence
Autonomie de Ribérac.

Les agents ont également
recensé au mieux les
logements disponibles sur le
territoire pour faciliter les
recherches des demandeurs.

RELOGEMENT DES
SINISTRÉS

SOLIDARITÉ EN PÉRIGORD RIBÉRACOIS

 Village de gites de Beauclair



Le dramatique orage de grêle qui a dévasté notre territoire le 21 Juin 2022, est au cœur
de nos préoccupations. Le Périgord Ribéracois a payé un lourd tribut, 12 de nos 44
communes ont été touchées par cet aléa climatique.

On compte par centaines les toitures dévastées, particulièrement sur les communes
de Ribérac et Vanxains. Malgré l’intervention des pompiers, des collectivités locales et
des artisans pour sécuriser provisoirement les logements, chaque épisode de pluie est
vécu avec angoisse par beaucoup de nos administrés. Certes, les travaux ont
commencé, mais vu l’ampleur des dégâts, il nous faudra des mois et des mois encore
pour ne plus voir les bâches protéger les habitations. Au drame vécu d’une maison
dévastée s’ajoutent les contraintes et lenteurs administratives et techniques, souvent
inexpliquées et injustes. 

Nos agriculteurs ont également terriblement souffert ; cultures broyées, récoltes quasi
inexistantes, pertes d’exploitation et bâtiments endommagés ou détruits. Le montant
dérisoire des indemnités versées par l’état s’apparente à du mépris. C’est bien mal
connaître leurs difficultés financières qui ne cessent de s’aggraver, pour nous rétorquer
qu’ils devraient être assurés contre la grêle. Devant l’inertie des pouvoirs publics, nos
agriculteurs ont décidé de manifester leur colère en préfecture au mois de janvier. 

Le monde de l’entreprise n’a pas non plus été épargné. Une fois la sidération passée,,
nos entrepreneurs ont su rapidement se relever et se remettre au travail malgré des
conditions matérielles chaotiques. Malheureusement, un de nos fleurons, l’entreprise 
«Besse et Aupy » a fermé ses portes. Environ 30 personnes se retrouvent sans emploi.
Elles formaient une équipe compétente et investie, le carnet de commande était
solide, le savoir-faire reconnu, des clients fidèles… On espère de tout cœur qu’un
repreneur sérieux se manifestera auprès du liquidateur mandataire. Quant à la CCPR,
elle sera présente pour soutenir tout projet de reprise y compris en se portant
acquéreur de l’immobilier qu’il conviendra de remettre en état. 

Enfin, les bâtiments publics à Ribérac, Vanxains, Lisle et Grand Brassac ont connu le
même sort. Écoles, logements communaux,équipements sportifs et culturels, Églises
et bâtiments administratifs… ont dû être fermés. Les élus se sont battus pour ouvrir
prioritairement les écoles et cantines scolaires. Des solutions alternatives ont permis
dès la rentrée la reprise des activités sportives et culturelles. Cependant, des millions
d’euros pour les travaux de remise aux normes seront nécessaires, les seules
assurances ne suffiront pas toujours, plus que jamais l’État doit être à nos cotés. 

Malgré ces circonstances douloureuses, je vous présente mes meilleurs vœux pour
2023 ; plus que jamais, il nous faut être unis et solidaires.

ÉDITO

Didier BAZINET, Président de la CCPR
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Des ateliers de travail
collaboratif avec le bureau
d'étude  et les socio-
professionnels du Ribéracois
ont débuté en novembre et
décembre derniers durant
lesquels  hébergeurs,
producteurs, artisans d’art,
prestataires de loisirs et de
sports de pleine nature, etc.
ont pu échanger sur les
pratiques, attentes et besoins
des acteurs du territoire ainsi
que sur le potentiel et le
devenir touristique du
Ribéracois.

La CCPR souhaite faire du développement touristique un
axe majeur de l'économie locale
Notre principal objectif est de fédérer les nombreux et divers acteurs entre
eux pour faire du développement touristique un axe majeur de l’économie
locale. La collectivité veut renforcer l’attractivité du territoire, en proposant
par exemple une nouvelle offre avec des boucles touristiques permettant
notamment la découverte du patrimoine (culturel, naturel, gastronomique...)
35 000€ sont consacrés à ces boucles d'itinérance avec une participation
des fonds Européens à hauteur de 28 000€

UNE NOUVELLE STRATÉGIE TOURISTIQUE
EN PÉRIGORD RIBÉRACOIS
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  Développement touristiqueDéveloppement touristique    

Le tourisme en Ribéracois, un véritable atout à mettre en
valeur au travers d'une nouvelle stratégie touristique !

Un territoire enclavé et peu valorisé touristiquement ;
Un manque de communication et de promotion ;
Un tourisme très saisonnier ;
Des difficultés à lier les acteurs économiques, touristiques et culturels
et donc à constituer un maillage entre les sites ;
Un manque d’ambition et d’innovation ;
Des relations parfois complexes entre le voisinage et le développement
de projets.

Définir l’identité touristique du territoire ;
Travailler sur la visibilité – la communication ;
Travailler sur la labellisation ;
Travailler sur l’offre de services.

Le développement des activités de pleine nature ;
La découverte du patrimoine gastronomique, artisanal et naturel via des
activités culturelles et sportives.

La genèse de cette nouvelle stratégie touristique s’appuie sur plusieurs
diagnostics réalisés en 2020 et 2021, qui ont permis d’établir un état des
lieux du tourisme sur le territoire du Ribéracois. Plusieurs freins ont ainsi été
identifiés :

Devant ce constat, quatre préconisations principales : 
1.
2.
3.
4.

Et deux thèmes prioritaires : 
1.
2.

DES ACTIONS
A DÉVELOPPER

Le Périgord Ribéracois va
se doter d'une marque de
territoire.

La marque de territoire est
aujourd’hui indissociable de
l’attractivité et de la promotion
de notre territoire. Elle assoit
une identité, et fédère autour
d’une image. Ce travail est
animé par l'agence Urban
Staging. Le budget alloué est
de 28 100€ HT avec une aide
de l’État de 8 000€.
Vous découvrirez  dès la
prochaine saison touristique
notre nouvelle identité visuelle. 

Logements insolites

Construire ensemble

CONSTRUISONS
ENSEMBLE NOTRE
TERRITOIRE DE DEMAIN !

Réunion de travail  

L'offre gastronomique

Le Périgord Ribéracois en
plein tournage !

Un court métrage de promotion
du Périgord Ribéracois est en
cours de tournage. Il mettra en
valeur nos atouts et nous
pourrons le diffuser lors des
différentes manifestations
auxquelles la CCPR participe au-
delà de notre territoire pour la
prochaine saison touristique  

Tournage d'un mini film 



Avenue d’Aquitaine
24320 VERTEILLAC

s.wenig@ccpr24.fr

Développement durableDéveloppement durable

Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook et sur notre site : www.ccpr24.fr 5

ACTIONS DANS LE CADRE DE 
L'APPEL À PROJET "NATURE ET
TRANSITIONS"

L'avancement des 6 projets présentés se poursuit ! 

En Novembre, nouvelle
étape sur la commune de
Lisle en bord de la Dronne  

Il s'agit ici  d’aménager et de
renaturer une zone humide à
vocation pédagogique. 
 Ainsi, le  16 novembre dernier, les
agents du SRB Dronne, en
présence de la CCPR et de
l’association Prom’haies, ont
réalisé le travail du sol pour les
différentes plantations à venir et
l’élagage différencié d’un
boisement.
La prochaine étape sur le site
consistera en la plantation d’arbres
fruitiers et champêtres avec l'aide
des élèves, qu' il est essentiel
d'investir dans des projets comme
celui-ci.     

 ccpr24.fr
Service développement
 territorial et durable de
 la CCPR  06.79.08.74.47

Le premier projet a vu le jour le 16 septembre dernier au Village de
Beauclair à Douchapt avec la mise en place d'un éco pâturage sur le site
pour l’entretien de cette zone. Cette transhumance se déplacera sur
plusieurs communes de la CCPR notamment à La Tour Blanche-Cercles,
Montagrier, Ribérac, St Victor et Vendoire.
L’objectif principal est d’entretenir des espaces verts délimités par la
technique de l’éco pâturage en mobilisant des éleveurs locaux afin de
démocratiser de nouveau cette pratique ancestrale et créer, in fine, un
maillage d’éleveurs ovins sur le territoire de la CCPR.
Le second grand objectif est de préserver la biodiversité de ces zones et
plus précisément les plantes mellifères et les insectes pollinisateurs.

Installation de l'éco pâturage sur le
site de Beauclair à Douchapt

Élagage et broyage des déchets 

Nettoyage du sol

Le vendredi 25 novembre, la
Communauté de communes
du Périgord Ribéracois était
invitée à la remise « des
Trophées de la Réserve de
biosphère du bassin de la
Dordogne 2022 » à Paris au
siège de l'Unesco .
Une récompense qui met en
avant son engagement à
l’échelle nationale pour la
protection et la valorisation de
ses milieux naturels et la
préservation de la biodiversité
avec les différents projets
qu’elle déploie sur le territoire.
C’est une reconnaissance
importante pour la CCPR qui
agit depuis de nombreuses
années sur ces sujets à travers
son Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET).

LA CCPR LAURÉATE POUR SON
PROJET "PRÉSERVATION ET
RESTAURATION DE LA
BIODIVERSITÉ EN RIBÉRACOIS" 

Qu'est ce que l' Appel
à Projet Nature et
transitions ?

Allain TRICOIRE

11        Vice Président 
délégué à la transition

énergétique et au
développement durable

La CCPR a été retenue dans le
cadre de l'Appel à Projet 
"Nature et Transitions" lancé
par la Région Nouvelle-
Aquitaine. Les objectifs de cet
appel à projet vise à préserver
et restaurer la biodiversité,
atténuer le changement
climatique en renforçant les
capacités de séquestration du
carbone et favoriser la prise de
conscience de l’ensemble des
acteurs.
Un véritable engagement de
notre territoire en  faveur de
nos générations à venir.

ème

Remise des prix au siège de l'Unesco



2021 - Theivan arrive d'Italie

DES  ANIMATIONS 
MISES EN PLACE

Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook et sur notre site : www.ccpr24.fr10

LE PÉRIGORD RIBÉRACOIS ET SES
ACTIONS EN FAVEUR DES SÉNIORS     

Service à la populationService à la population

Ce dispositif vise à travailler et combiner 5 champs d'actions principaux
auprès de nos aînés : 
Le soutien au lien social et aux solidarités de proximité en luttant
notamment contre l'isolement social en proposant aux séniors de
conserver ou retrouver les relations sociales quelque soit leur niveau
d'autonomie et soutenir les personnes dépendantes et leur famille.

La valorisation des engagements et de l'expérience des personnes
âgées  en les informant sur les activités, en mettant en contact les séniors
voulant s'investir dans de telles activités avec les acteurs locaux et en
créant des opportunités d'échanges intergénérationnelles.

La promotion du bien vieillir et la prévention des risques liés au
vieillissement  en diffusant des messages et des pratiques du "Bien Vieillir"
et en mettant l'accent sur la prévention avancée des publics à risque ou
fragiles.

Le développement ou le maintien d'une offre de services ou de
structures de proximité en accompagnant le maintien à domicile grâce
aux services à la personne, au dispositif d'amélioration de l'habitat, aux
structures de répit et en développant l'offre d'hébergement pour
personnes âgées.

Le développement d'une offre de santé de proximité en facilitant le
recours aux soins et en améliorant le suivi régulier des ainés. 
 

La CCPR en partenariat avec la MSA est signataire de la charte
territoriale des solidarités avec les aînés. Quels sont les
objectifs et enjeux de cette charte ?

Un cycle de sensibilisation
"Habiter son territoire dans
l'avancée en âge, quels
possibles pour demain ?"

De novembre à décembre
2022 l’association "Habitats
des Possibles", en partenariat
avec la CCPR, a organisé
plusieurs ateliers de
sensibilisation permettant 
d'informer les séniors et
d’enrichir les choix de chacun
pour répondre à des besoins et
envies dans l’avancée en âge.
Ce cycle, qui s'est déroulé
sous différentes formes, un
ciné-débat, des ateliers 
d'échanges et un forum a
permis à tous d'échanger,
partager des expériences, des
idées, trouver des solutions.

La CCPR poursuit ses actions et animations pour les séniors en proposant
tout au long de l'année des sorties cultuelles, des visites de sites, des
ateliers bien-être, des activités sportives... pour favoriser le lien social, le
partage, l'entraide, rompre l'isolement, maintenir une activité physique
adaptée,.... 
De plus en plus de participants rejoignent les activités proposées et sont
force de proposition.  

 Grâce à son soutien
technique, méthodologique et
son apport financier, la MSA
nous permet notamment de
réaliser un  diagnostic de notre
territoire qui sera mené par un
groupe d’étudiants en licence
professionnelle « Valorisation,
animation, médiation de
territoire Ruraux » . 
 
Pour établir cette étude, des
rencontres vont avoir lieu avec
des élus, des habitants, le
CIAS, des associations. Il s'agit
notamment de recueillir et
d'analyser les besoins sociaux
afin d'élaborer des projets
adaptés aux attentes.
 
Une restitution publique est
programmée fin janvier. 

LANCEMENT D'UN
DIAGNOSTIC

Ciné débat "Vieillir ensemble ça se discute"

"Séniors A nous la Forme"

ccpr24.fr s.gendron@ccpr24.frService Séniors
05 53 92 50 62 

Visite du Moulin de Landry



Service à la populationService à la population

LE PÉRIGORD RIBÉRACOIS 
DES  ACTIONS POUR LES JEUNES DU
TERRITOIRE

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet
d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle,
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de
mineurs (plus généralement appelés colonies/centres de
vacances et centres de loisirs). 

La Communauté de Communes du Périgord Ribéracois organise pour la
deuxième année consécutive en partenariat avec les Francas de
Dordogne, une formation générale de BAFA sur le village de vacances de
Beauclair à Douchapt.
La CCPR souhaite donner aux jeunes du territoire la possibilité de
bénéficier de cette formation et d'en réduire le coût. Pour cela, elle met à
disposition le site de Beauclair, deux agents et prend en charge les repas
du midi permettant ainsi de proposer cette formation à un coût beaucoup
plus abordable. Le BAFA se déroule en 3 stages à valider. 
L'un des objectifs poursuivis par notre collectivité est d'apporter ainsi une
réponse concrète aux difficultés de recrutement des animateurs qualifiés
pour encadrer nos enfants et nos jeunes et permettre ainsi aux jeunes du
territoire notamment d'obtenir un emploi dans le domaine de l'animation.

DESTINACTION :
UN DISPOSITIF POUR LES JEUNES DE
16 À 25 ANS

DestiNAction : soutenir le départ autonome des jeunes de
Nouvelle-Aquitaine
Ce dispositif de la région a pour objectif d' inciter les jeunes à partir en
vacances  entre amis en leur proposant une aide technique et financière. 
Pour pouvoir prétendre à ces aides, ils doivent être accompagnés par une
sructure d'envoi .
La CCPR s'est donc engagée auprès des jeunes intéressés par ce
dispositif pour les guider dans la préparation de leur voyage.

L'idée étant de favoriser notamment les premiers départs en autonomie, la
préparation d'un voyage, l'élaboration d'un budget et sa gestion. 

Le service ados a ainsi accompagné un premier groupe de 16 jeunes l'été
dernier dans la préparation de leurs vacances à  Bidart dans le Pays
Basque.
Ils ont présenté leur projet devant un jury régional en visio et ont obtenu
l'aide financière de 130 euros chacun !
Une belle réussite qu'ils comptent bien renouveler dès cette année. 
Des projets à destination de l’Europe peuvent également être présentés
pour les jeunes de 18 à 25 ans.

Présentation du projet au jury

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

ccpr24.fr Service Ados
06 82 74 69 36

Atelier BAFA 

Une formation BAFA sur notre territoire !

Souvenir du voyage à Bidart

 BON À
SAVOIR...

Tu as 17 ans ? 
Tu veux passer ton BAFA et
rejoindre l'équipe des
animateurs pour un job d'été
ou pour faire carrière dans
l'animation ?

Inscris-toi vite à la prochaine
session qui est prévue la
semaine du 4 au 11 février !

05 53 92 50 46



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

L'UDAF et ses partenaires vous proposent
gratuitement le passage du Connect'e Bus
sur certaines communes de notre territoire.
Il sera présent toute l'année au plus près
de chez vous pour vous aider dans vos
démarches quotidiennes : envoyer,
recevoir un mail, installer, utiliser des
applications, naviguer sur Internet,  se
familiariser avec les équipements
numériques, suivre la scolarité de votre
enfant, utiliser les sites internet des
services publics... Ce bus est équipé d'un
espace numérique avec du matériel
informatique, une connexion Internet, ainsi
qu' un espace "Point conseil budget".

Informations et planning des passages du
Connect'e Bus : 

05.53.91.10.30

Le centre départemental de
santé de Ribérac

Du Lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 18h.

       28 avenue Guy De Larigaudie

Un nouveau centre départemental de santé a ouvert ses
portes à Ribérac, grâce au soutien financier de la Ville de
Ribérac, de la Communauté de Communes du Périgord
Ribéracois, de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine et de la CPAM de la Dordogne.

Ce centre, qui vise à réduire les inégalités de territoires en
matière de prise en soins des publics fragiles, fonctionne
avec deux médecins et deux secrétaires médicales
salariés par le Département.

OUVERTURE DU CENTRE DÉPARTEMENTAL 
             DE SANTÉ

LA SANTÉ,
UNE PRIORITÉ

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 13 MAI 2023

UN ÉVENEMENT EN
PRÉPARATION

Salon de l'habitat et de la
rénovation en Ribéracois
22-23-24 septembre 2023
Organisé par la CCPR en
partenariat avec le Club
entreprises du Pays Ribéracois et
la mairie de Ribérac, il réunira près
de 80 exposants professionnels
de l'habitat et de la construction,
des partenaires institutionnels...

Plus d'informations suivront dans la
prochaine lettre intercommunale 
 en juillet 2023.

Renseignements auprès du
Service de l'Habitat :
05.53.91.38.45

Vous avez envie de découvrir,
partager de nouvelles activités
manuelles, créatives, sportives et
bien d'autres ? L'animation "Faites
vos vacances" est faite pour vous !
Les activités  proposées lors de
ces trois journées s'adressent aux
enfants jusqu'à 16 ans
accompagnés par un adulte qui
peut aussi participer à certaines
activités !

Inscriptions et renseignements au
05.53.92.50.60.

DU 14 AU 16 FÉVRIER 2023
FAITES VOS VACANCES

 BON À
SAVOIR...

LE CONNECT'E - BUS

ccpr24.fr
Conseiller UDAF
05 33 09 36 72 05 53 02 07 20

Sur rendez-vous
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