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EDITORIAL
La Communauté de Communes 
La Rochefoucauld Porte du Périgord

La Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord, 
née le 1er janvier 2017 de la fusion des CDC Bandiat-Tardoire et Seuil-
Charente-Périgord, vient de terminer sa première année d’existence. 
2017 a été l’année de l’adaptation à notre nouvelle structure intercom-
munale : elle a été intense en réunions de travail. Ces douze derniers 
mois nous ont permis de prendre nos marques, ce qui ne fut pas tou-
jours facile car il fallait tenir compte des identités et des réalisations 
des deux anciennes intercommunalités.

Vous recevez maintenant notre bulletin d’information. Son nouveau 
titre « 29 Comm’Une » est une illustration de notre esprit communau-
taire. Nous sommes en effet constitués de 29 communes différentes 
mais nous devons travailler dans l’unité pour le bien de tous. Premier 
d’une publication régulière, ce bulletin apportera, nous l’espérons, 
toutes les informations et tous les renseignements utiles à votre vie 
quotidienne. Nous voulons aussi, par ce lien avec vous, rendre plus vi-
sibles les actions communautaires et partenaires qui pourront rendre 
plus agréable votre environnement.

Il reste deux années de mandature que nous devons pleinement utiliser 
et marquer par des réalisations bienfaitrices pour tous les habitants de 
notre territoire. 

Le premier conseil communautaire de ce mois de janvier 2018 en a été 
une parfaite illustration. Nous avons d’abord fait aboutir des dossiers 
qui « traînaient » depuis trop longtemps, ce qui nous a permis ensuite 
de nous tourner résolument vers l’avenir en accentuant nos efforts sur 
des dossiers fondamentaux tels que la couverture numérique du terri-
toire (fibre optique), le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
ou les maisons de santé (projet de La Rochefoucauld). Nous pouvons le 
faire avec optimisme car la situation financière de notre structure est 
assez satisfaisante même si nous regrettons la baisse des dotations qui 
nous venaient en particulier de l’État.
Nous avons aussi développé nos compétences, ce qui a entraîné des 
charges de travail supplémentaires pour notre personnel. C’est un pro-
blème sérieux qu’il convient aussi de traiter avec raison et volonté.

Les débats sont nécessaires, les préférences personnelles sont légitimes 
mais une fois tout ceci posé nous devons n’avoir qu’une priorité, celle 
du développement de notre beau territoire intercommunal, celle de 
l’avenir et du bien-être de tous ses habitants.

Le Président
Jean-Marc BROUILLET

EDITO DU PRÉSIDENT
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BRÈVES

Travaux en vue sur la ZAC
Le site de la ZAC Terrasses de Tardoire, l’une des plus grandes friches industrielles 
de la région Nouvelle Aquitaine, représente pas moins de 10 ha juste à côté du 
château de La Rochefoucauld. Les études sur le devenir du site ont commencé en 
2008 et les grandes orientations d’aménagement ont été validées. 2018 marque 
le début de la deuxième phase d’intervention : celle du dossier de réalisation 
où tout devra être défini dans les moindres détails, îlot par îlot, par un bureau 
d’étude qui sera prochainement recruté. En parallèle, les travaux, confiés à l’Éta-
blissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, vont démarrer dès le premier 
trimestre 2018 sur le secteur Saint-Florent : démolition des superstructures et de 
certaines infrastructures, désamiantage des bâtiments et dépollution du sol sont 
au programme pour un an et demi.

Une nouvelle compétence pour la communauté de communes : 
la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté 
de communes a en charge la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des 
inondations. Cette compétence recouvre 
les missions suivantes :

- aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique ;
- entretien et aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
- défense contre les inondations ;
- protection et restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.

La communauté de communes a choisi de 
transférer l’exercice de cette compétence 
pour l’intégralité de son territoire au 
syndicat d’aménagement des rivières du 
Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure.

De plus, les élus communautaires ont 
décidé de ne pas augmenter les impôts  en 
ne mettant pas en place la taxe GEMAPI* 
en 2018, considérant que les contribuables 
étaient déjà assez sollicités. Seuls deux 
territoires en Charente ont fait ce choix. 
Pour l’année 2018, le financement de cette 
compétence sera donc assuré par le biais 
d’une contribution des communes et de la 
communauté de communes.

*A partir du 1er janvier 2018, les intercommuna-
lités ont la possibilité de mettre en place une 
nouvelle taxe plafonnée à 40 €/an/habitant 
pour financer les actions relatives à la gestion 
des milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations : la taxe GEMAPI.  

Rentrée septembre 2018 : 
du changement possible dans les rythmes scolaires
Les rythmes scolaires ont connu de multiples revirements durant 
les quinze dernières années. En 2013, un décret instaurait le retour 
à la semaine de quatre jours et demi, comme cadre général s’im-
posant à toutes les écoles (9 demi-journées dont le mercredi ma-
tin). En juin 2017, l’État, par la voix de son ministre de l’éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que d’autres organi-
sations du temps scolaire (dont le retour à la semaine de 4 jours) 
pourraient être envisagées.

La dérogation demandée, auprès de l’éducation nationale devra 
toutefois être motivée et supposera au préalable un consensus 
de tous les acteurs concernés (représentés dans chaque conseil 

d’école) : enseignants, collectivités, parents d’élèves. Après une 
consultation à l’échelle communautaire par un questionnaire (et 
un taux de réponse remarquable), près de 60% des parents se sont 
prononcés pour le retour à la semaine de quatre jours. 

Les élus communautaires pour conforter la cohérence du ter-
ritoire et faciliter notamment l’organisation de l’accueil de 
loisirs, ont ainsi porté et relayé l’avis majoritaire des parents 
devant leur conseil d’école. Après les retours de chaque conseil 
d’école, il reviendra à la directrice académique, représentant l’édu-
cation nationale en Charente, d’entériner ou d’arbitrer en cas de 
désaccord selon les situations locales. 



Étape 3
É

Mise en forme du règlement écrit 
et graphique, des OAP ( Orientations

d’Aménagement et de Programmation ) et  des
annexes 


ARRÊT




Enquête Publique


APPROBATION

Fin 2019

Étape 2

PADD
Élaboration du Projet
d’Aménagement et de 

Développement Durable 
du territoire
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URBANISME

PENSER L’URBANISME 
aujourd’hui pour demain

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est un outil 
qui vise à structurer le territoire de façon concertée. Élaboré 

à l’échelle intercommunale comme l’impose la loi depuis 2014, 
il nécessite un travail important de la part de chaque commune 
pour définir les règles d’aménagement de l’espace. Il offre l’avan-
tage d’une réflexion globale sur le territoire et permet aux élus 
d’envisager les différentes façons d’harmoniser leurs pratiques. 
Les deux anciennes communautés de communes avaient cha-
cune prescrit un PLUi en 2015. Celui d’ex Bandiat-Tardoire est 
aujourd’hui bien avancé. Celui d’ex Seuil Charente-Périgord dé-
marre maintenant : un bureau d’étude va bientôt être recruté et 
le diagnostic commencera au printemps 2018.

Pour ex Bandiat-Tardoire, les étapes du PLUi se sont enchaînées à 
un rythme soutenu : diagnostic du territoire, diagnostic agricole, 
réunions publiques et ateliers de concertation pour la popula-
tion. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
qui définit les grandes orientations politiques en termes d’ha-
bitat, d’environnement et d’économie a été bouclé en juin 2017. 
La phase de prézonage devrait être conclue au premier trimestre 
2018. Les zones à urbaniser, en vue de programmations d’aména-
gement, sont actuellement à l’étude. Viendra ensuite la rédaction 
du règlement. De l’avis de Jean-Louis Marsaud, vice-président 
en charge de ce dossier, « on a passé le cap le plus difficile mais 
les communes ont vraiment joué le jeu. Le document que l’on 
va présenter en réunion publique n’est cependant qu’un projet. 
Certains organismes peuvent encore s’opposer à la déclaration 
de terrains en zones constructibles. »

Règle n°1 densifier !

Le PLUi oblige à limiter les extensions et donc à se concentrer 
sur les zones à densifier. Lors de la phase d’étude, l’espace 

consommé pour l’habitat lors des dix dernières années a été me-
suré. La loi impose que cette surface soit divisée par deux pour 
les dix ans à venir. Sur la partie ex Bandiat-Tardoire, seulement 
80 ha sont accordés pour les dix prochaines années. De fait, de 
nombreuses parcelles ne sont plus constructibles.
« L’erreur faite, il y a des années, au moment des POS et des PLU, a 
été de déclarer beaucoup de terres en zone constructible. On doit 
aujourd’hui les requalifier et c’est toujours compliqué de revenir 
en arrière. » constate le président de La Rochefoucauld Porte du 
Périgord.

À la reconquête des bourgs centres 

Autre point clef du PLUi : la reconquête des bourgs centres et 
des logements vacants. Pour Jean-Marc Brouillet  « La Ro-

chefoucauld et Montbron ont un avenir, mais il ne faut pas com-
mettre l’erreur de les comparer aux grandes villes. La législation 
doit évoluer pour s’adapter à leur nature ». Trois cents logements 
vides ont été repérés à La Rochefoucauld ; la problématique sur 
Montbron est sensiblement la même, comme à Chazelles ou 
Pranzac. Créer des espaces verts, réorganiser et ouvrir les bourgs 
pour donner envie de se promener ou de faire ses courses, tels 
sont les objectifs des élus qui vont à terme devoir trouver des 
moyens financiers substantiels pour réhabiliter ces espaces.

1+1 = 1 
Dans plusieurs années, les deux PLUi n’en feront plus qu’un et 
les élus devront se reposer les questions à l’échelle des 29 com-
munes.

Étape 1
 A
de l’environnement et 

territorial orienté, des  
enjeux et du projet de  

territoire

S’informer
Site internet : 

www.rochefoucauld-perigord.fr
Articles dans les bulletins communaux
Lettre d’information dans votre mairie

Nous sommes ici !
Pour ex Bandiat-Tardoire
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1   COULGENS
Rémy MERLE  

2   LA ROCHETTE
Vincent RINGEADE  

3   AGRIS
Christian VIMPERE  

4   RIVIERES
Pascal TOULISSE  
Michel DUTOYER
Ginette MASSIGNAC
Karine NICOULAUD

5   TAPONNAT-FLEURIGNAC
Serge JACOB-JUIN  
Josiane DEXET
Guy ROUHIER

9   BUNZAC
Jean-François BEAUCOURT  

10   RANCOGNE
Yves GONZALEZ-REMARTINEZ   

11   PRANZAC
Jean-Louis LAC  
Jean-Luc ABELARD

12   VILHONNEUR
Stéphane VISEUR

14   SAINT-GERMAIN DE MONTBRON
Danielle COMBEAU 

15   GRASSAC
Sylvie BERNARD 

La communauté de communes est constituée de 29 communes 
membres depuis le 1er janvier 2017 avec une population d’environ 
22 000 habitants pour une superficie de 469 km2. Vous avez élu 
les 47 conseillers qui siègent au Conseil communautaire lors des 
dernières élections municipales.

7   LA ROCHEFOUCAULD
Lucien VAYSSIERE 
Marguerite OTTOLINI
Danielle MARTINEZ
Max-André BIRONNEAU

6   ST-PROJET-ST-CONSTANT

Jacques FERSING
Vice-président en charge 
de la petite enfance et de 
l’enfance-jeunesse

Christian VALLEE
Vice-président en charge de la 
culture, de la communication 
et du tourisme

Jean-Louis MARSAUD 
Vice-président en charge 
de l’aménagement 
du territoire de l’urbanisme 
et du très haut débit 

1

2

3 4 5

6 8

9 10

11
13

14

15

7

13   CHAZELLES

DAMOUR Martine
ROLLAND Jean-Marie

8   MARILLAC-LE-FRANC

12

Pierre BARDOULAT  
Vice-président en charge de la voirie 
d’intérêt communautaire, des travaux 
et des bâtiments 

DOSSIER

Gilles GALLEC

Jean-Marc BROUILLET  
Président
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16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

Olivier PUCEK
Vice-président en charge 
des finances 

17   YVRAC-ET-MALLEYRAND

Le Président et les Vice-Présidents
Élus par le Conseil Communautaire, ils supervisent la mise en œuvre de la politique communautaire.

20

21

29   SOUFFRIGNAC

Violette FIOLEAU 
Déléguée à l’environnement 
et au développement durable

Jean-Pierre CHAMOULEAUD 
Vice-président en charge des  
équipements communautaires 
et de leur exploitation 

25   EYMOUTHIERS

Anne BERNARD 
Vice-présidente en charge 
de l’environnement et du 
développement durable  

18   ROUZEDE

20   ORGEDEUIL
 Guy BERNARD

23   ECURAS
 Denis DONNARY

24   MARTHON
 Patrick BORIE

26   FEUILLADE
 Michel DELAGE

27   CHARRAS
  Michel NICOLAS

28   MAINZAC
 Patrice DOMINICI

Patrice BOUTENEGRE 
Délégué 
aux affaires scolaires 

16   SAINT-ADJUTORY

21   MONTBRON

Danièle BERNARD 
Nicole DELAGE

Gwénhaël FRANCOIS 
Vice-président en charge 
du développement 
économique

19   SAINT-SORNIN
Michaël CANIT 

Dominique SUTRE  
Vice-présidente en charge du scolaire 
et des ressources humaines  



Jean-Paul CAILLETEAU 
Vice-président en charge 
de la cohésion sociale, âges 
de la vie et des politiques 
contractuelles 

22   VOUTHON

DOSSIER

Christine DUSSAIGNE 
Déléguée à la petite  
enfance et à l’enfance-jeunesse
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URBANISME
Le service instructeur de la CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord 
est à votre service et peut vous aider dans différentes démarches : (sont 
concernées les communes suivantes : Agris, Charras, Chazelles, Ecuras, 
Grassac, La Rochefoucauld, Marillac, Montbron, Pranzac, Rancogne, Rivières, 
Saint-Adjutory, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Projet-Saint-Constant, Saint-
Sornin, Taponnat-Fleurignac, Vilhonneur).

 Définir la faisabilité de votre projet selon la réglementation en vigueur

 Vous renseigner sur les démarches à effectuer selon votre projet 

 Renseignements préalables à votre dépôt pour vérification des pièces, pré-examen en col-
laboration avec le demandeur et autres services associés si besoin (mairie, chambre d’agricul-
ture, CAUE, ABF…). Cette démarche facilite l’instruction du dossier et permet un gain de temps 
considérable pour tous ! 

IL EST DONC RECOMMANDÉ DE CONSULTER EN AMONT DU DÉPÔT  
VOTRE INSTRUCTEUR POUR FACILITER LA PROCÉDURE

LES COMPÉTENCES PRINCIPALES

La communauté de communes 
exerce un certain nombre de 
missions en lieu et place des 
communes membres avec un 
intérêt communautaire parmi 
lesquelles vous retrouvez :





PRINCIPAUX SERVICES À LA POPULATION



CONTACTS ET COORDONNÉES DU SERVICE INSTRUCTEUR
ads@rochefoucauld-perigord.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
1 avenue de la Gare 16110 LA ROCHEFOUCAULD

Sur rendez-vous uniquement :
Les CERFA pour les demandes d’autorisations 
du droit des sols sont disponibles sur le site : 
 www.service-public.fr

ACCUEILS DE LOISIRS

 Agris - La Rochefoucauld
    06 73 74 16 26

 Montbron
    06 75 86 16 39

Plus d’informations p.11 du magazine.

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, 

URBANISME

 DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 

DES MÉNAGES

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
et Prévention des Inondations

ENFANCE-JEUNESSE

ACTION SOCIALE

TOURISME ET ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUESCULTURE

COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE : TRÈS HAUT DÉBIT

MAISONS DE SANTÉ

GESTION DES ÉCOLES

8
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PISCINES DE PLEIN AIR  
De Montbron et de La Rochefoucauld
Equipements communautaires ouverts 
du 2 juin au 26 août 2018
 

La Rochefoucauld - 1 bd de la piscine
05 45 62 01 25

Montbron - 51 rue de Limoges
05 45 23 60 16

SALLE DE SPECTACLES LES CARMES
Toute l’actualité des CARMES 
www.lescarmes.org & sur sa page Facebook

Pour être tenu informé, 
pensez à vous inscrire à notre Newsletter !

INFO-RESA : 05 17 20 55 22 
(Office de tourisme) ou sur ticketmaster.fr
Tarifs : 9 € à 15 €| Spectacles ‘Sortie famille’ 9€/6€/4€ 
Formules d’abonnement

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
remplit deux missions principales :

• Contrôles de conception et de bonne exécution de l’assainissement 
lors des projets de construction et de réhabilitation. 
• Contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des assainissements 
existants et lors des ventes immobilières.
Pour rappel, dans le cadre d’une vente, le diagnostic d’assainissement 
doit dater de moins de 3 ans.
• Il joue également un rôle d’information et de conseil auprès des usa-
gers du service et des professionnels.

Contacts suivant les communes :
Agris, Bunzac, Chazelles, Coulgens, La Rochefoucauld, La Rochette, 
Marillac-Le-Franc, Pranzac, Rancogne, Rivières, Saint-Adjutory, Saint-Projet-
Saint-Constant, Taponnat-Fleurignac, Yvrac et Malleyrand

spanc@rochefoucauld-perigord.fr
05-45-63-00-52

Charras, Ecuras, Eymouthiers, Feuillade, Grassac, 
Mainzac, Marthon, Montbron, Orgedeuil, Rouzède, 
Saint-Germain de Montbron, Saint-Sornin, Souffrignac, 
Vilhonneur, Vouthon

SAUR (prestataire de service) : 02-36-27-60-60
fabien.bouty@saur.fr

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
assurée par Calitom

Pour plus d’informations,
 contactez le n° vert : 

0 800 500 529
www.calitom.com

123456

AD
MI
T

1

OFFICES DE TOURISME
Besoin d’un renseignement  sur les manifestations, les sites de visite, les activités de loisirs 
ou sports de nature, les hébergements, les restaurants, les produits locaux ? 
Nos conseillères en séjour, Chantal, Myriam et Véronique 
sont à votre écoute toute l’année :

05 45 63 07 45
tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

Deux points d’accueil : 
Montbron (place de l’hôtel de ville) et La Rochefoucauld (39 rue des halles)
Suivez l’actualité touristique et événementielle du territoire 
« La Rochefoucauld Porte du Périgord » sur : 

• Notre site internet tourisme.rochefoucauld-perigord.fr 
• Aimez la page  Office de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord

9
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FIBRE

 Le THD, 

c’est quoi au juste ?

Le très haut débit est un accès à 

Internet performant permettant 

d’envoyer et de recevoir un grand 

nombre de données ( documents, 

photos, vidéos, etc. ) dans un 

temps court. Plus le débit est élevé, 

plus la vitesse de transmission et de 

réception est rapide. 

L’accès à Internet est considé-

ré à « très haut débit » dès que le 

débit est supérieur à 30 Mégabits 

par seconde. Pour obtenir le THD, 

la priorité est donnée au déploie-

ment de réseaux de fibre optique 

jusqu’à l’abonné, ce qui nécessite 

des travaux aussi importants que 

coûteux. Filament de verre plus 

fin qu’un cheveu, la fibre optique 

permet de transmettre et de rece-

voir des données à la vitesse de la 

lumière au travers d’un signal lumi-

neux injecté dans ce filament. 

De l’air dans la vie 
quotidienne 

Nos habitudes et nos besoins 
changent. Aujourd’hui, parmi les 

critères d’achat d’une maison, la puis-
sance du débit Internet figure au même 
rang que l’existence de services. Le télé-
travail est ame-né à se développer et il 
y a de nombreux domaines où il pour-
rait prendre de l’ampleur avec la fibre. 
De même, les élus envisagent d’établir 
des espaces de coworking : les locaux 
existent mais il manque un bon débit. 
Ces réflexions sont à mener dans un 
court terme si le territoire est équipé en 
THD.

LES RÉSEAUX
HISTORIQUES

LA FIBRE JUSQU’À
L’ABONNÉ

TRÈS HAUT DÉBIT : 
un enjeu majeur
« Le très haut débit est un projet fondamental pour le développement 
de notre territoire rural », tel est le credo du président Jean-Marc Brouillet. 

Travailler, se connecter, consommer, échanger, découvrir, se divertir, 
que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie quotidienne, 

nous avons tous besoin d’accéder à Internet dans de bonnes conditions. 
Le sujet du THD (Très Haut Débit) en Charente a été riche en rebondis-
sements de toutes sortes ces derniers mois. Face à ces effets d’annonce, 
les élus communautaires ont souhaité prendre du recul pour se position-
ner. Les élus, lors du conseil communautaire du 29 janvier ont choisi le 
projet de Charente Numérique. La consultation a été lancée en février et 
le choix de l’entreprise sera fait début mai. Les travaux pourront ensuite 
commencer.

Un enjeu pour la création d’emploi 

Le président ne tergiverse pas : « Aujourd’hui, les choses sont très 
claires sur notre territoire : des entreprises se trouvent aujourd’hui en 

difficulté car il n’y a pas de fibre. Elles travaillent souvent à l’international 
et de façon dématérialisée, ce qui nécessite un débit Internet important. 
Elles ne souhaitent pas partir mais ne pourront pas attendre dix ans de 
plus. Il faut donc que le projet du THD ne tarde pas ! » Les pôles éco-
nomiques principaux ( La Rochefoucauld et Montbron ) ou se-condaires 
( Chazelles, Pranzac et Marthon ) sont des zones classées prioritaires 
pour l’installation de la fibre. Quand elle sera installée, la communauté 
de communes pourra attirer des PME. Elle a une carte à jouer en étant à 
la fois proche d’Angoulême, de la RN 10 et de la RN 141 mais aussi de la 
gare TGV. La main-d’œuvre sur le territoire est fidélisée et moins chère 
que dans les métropoles. « On a attiré des entreprises dans le monde ru-
ral dans les années 1970, il nous faut aujourd’hui les préserver ! »
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L’ENFANCE-JEUNESSE
à la loupe 
Pour le vice-président Jacques Fersing, « si l’on investit pour le service aux 
familles et l’enfance-jeunesse, c’est pour l’attractivité du territoire. Un foyer 
qui souhaite s’installer quelque part va se renseigner sur le niveau de ser-
vice aux familles. D’autre part, il est absolument inenvisageable d’avoir des 
distorsions de traitement du service au sein de notre nouveau territoire. »

Pour se donner les moyens de 
cette ambition, définir les be-

soins, les quantifier puis déployer 
les moyens techniques et financiers 
pour les satisfaire, les élus sont en-
gagés dans une démarche en vue de 
signer une « Convention Territoriale 
Globale » avec la CAF (Caisse d’Allo-
cations Familiales). Il s’agit dans un 
premier temps, de réaliser un dia-
gnostic élargi qui touche l’ensemble 
des acteurs travaillant sur la famille 
au sens large du terme. Ce diagnos-
tic, qui va durer environ six mois, est 
mené par Stéphanie Baranger, coor-
dinatrice enfance-jeunesse-social 
de la communauté de communes et 
Fatima Lévêque, conseillère territo-
riale de la CAF. Ce travail est mené 
en partenariat avec les associations 
et les autres acteurs du territoire. 
Cet important travail va permettre 
à la collectivité d’aider les familles 
à concilier vie professionnelle, fa-
miliale et sociale en adaptant, no-
tamment, les structures d’accueil 
des enfants au nouveau territoire, 
avec un service et des conditions 
tarifaires identiques. La collectivité 
envisage de dimensionner la nou-
velle structure enfance-jeunesse en 
fonction des résultats du diagnostic. 
Les associations auront toujours un 

rôle à jouer : « il est des domaines 
où elles sont plus pertinentes que 
la collectivité, et elles apportent une 
offre complémentaire de celle de La 
Rochefoucauld Porte du Périgord ».

Vers un regroupement 
du service ?
Un des enjeux majeurs de cette 

homogénéisation demeure la 
question des locaux pour l’accueil 
de loisirs, le mercredi et pendant 
les vacances pour les enfants de 3 
à 12 ans. Nous nous interrogerons 
sur les avantages et inconvénients 
à gérer plusieurs centres de loisirs 
ou à regrouper le service en un seul 
lieu. En étendant l’aire d’action, l’in-
tercommunalité multiplie les pro-
blèmes de transport ; en revanche, 
la qualité de prestation sera certai-
nement supérieure.

Les deux temps forts pour les élus 
dans les mois à venir vont donc 
être la conduite du diagnostic et le 
positionnement sur le changement 
des rythmes scolaires. Ils pourront 
alors avoir tous les éléments en 
main pour définir la politique en-
fance-jeunesse du territoire élargi.

JEUNESSE

 En chiffres

120 000 heures enfants  

par an sur la CDC.

 En pratique 

Deux offres d’accueil de loisirs 

pour proposer aux enfants de 2 

ans et demi  à 12 ans des activi-

tés de loisirs diversifiées et adap-

tées. Il s’agit de leur permettre de 

s’épanouir par le biais d’actions 

favorisant l’apprentissage de la 

vie en collectivité, l’autonomie 

et la responsabilisation. L’accueil 

des enfants se fait les mercredis et 

pendant les petites et les grandes 

vacances. 

LES ACCUEILS DE LOISIRS
organisés par la communauté 
de communes : 
• Les mercredis : 

à Agris et à La Rochefoucauld
• Les petites vacances : 

à Agris
• Les grandes vacances : 

à Taponnat-Fleurignac

 La Rochefoucauld
Porte du Périgord

1, avenue de la Gare
B.P. 50014
16110 LA ROCHEFOUCAULD
06 73 74 16 26.
www.rochefoucauld-perigord.fr
alsh@rochefoucauld-perigord.fr

 Bandiat Passions 
regroupe 3 structures et met en 
œuvre la politique enfance jeu-
nesse de la CDC sur le secteur de 
Montbron :
• « Cabrioles » pour les 0/3 ans
• L’accueil de loisirs « Les mômes du 
coin » pour les 3/11 ans
• Le Point Jeune pour les 11/17 ans 
et des ateliers périscolaires.  

2, rue des Vieilles Écoles
16220 MONTBRON
Tél : 05 45 63 15 31 - 06 75 86 16 39 
bandiatpassions-enfantsjeunes@
wanadoo.fr





12

ESPACES NATURELS 
à forte biodiversité 
La communauté de communes a fait le choix de mettre en valeur deux espaces naturels classés, particulièrement 
riches pour leur biodiversité. Les élus communautaires ont à cœur non seulement de protéger et de préserver ces 
sites hors du commun mais aussi de les faire connaître aux habitants du territoire.

La vallée de La Renaudie

Située sur les communes de Montbron, Écuras et 
Rouzède, la vallée de La Renaudie est actuellement la 

seule Réserve Naturelle Régionale du département de la 
Charente. 2018 marquera ses 20 ans. Ce statut de protec-
tion réglementaire garantit la préservation de ce milieu 
exceptionnel dont la gestion est confiée au CREN* par la 
communauté de communes, propriétaire du site. Le pa-
nel des missions du CREN est large : il va de la préserva-
tion à la gestion sans oublier les actions de sensibilisation 
et autres animations pédagogiques. Côté sensibilisation : 
quatre concours ont été organisés en 2017, dans le cadre 
du programme « une réserve près de chez vous » qui sera 
reconduit en 2018. Côté connaissances : une étude des 
boisements et prairies a été menée sur le site en 2017.

Le site, après avoir connu l’installation de forges à partir 
du XVIe siècle nécessitant de l’énergie (bois) et de l’eau 
(étangs), a été façonné par les activités du XXe siècle (agri-
culture, voie ferrée, carrière). Un sentier empruntant 
l’ancienne voie de chemin de fer permet de découvrir des 
paysages composés d’un petit cours d’eau, de prairies de 
fond de vallée et de versants boisés. Trois balades décou-
vertes, avec parcours fléchés et panneaux d’interpréta-
tion sont possibles. À vos chaussures de rando !

L’étang de Landaudrie

Située sur la commune de Rancogne, cette ancienne 
carrière de sable et de graviers, exploitée de 1973 à 

1991 par la société Garandeau est aujourd’hui classée 
Espace Naturel Sensible. L’étang, entouré de zones de 
prairies, est un site idéal pour les amoureux de la nature 
qui bénéficient d’un sentier pédagogique depuis l’été 
2017. Une signalétique et différents jeux ont été installés 
tout le long de cette promenade de 2,2 km pour tout sa-
voir sur la biodiversité et les particularités du lieu.
Tout a été réalisé dans les règles de l’art pour préserver, 
étudier et faire connaître le site : la communauté de com-
munes a tout d’abord signé un bail emphytéotique de 33 
ans avec la société Garandeau avant de constituer un co-
mité de pilotage réunissant la commune de Rancogne, 
Charente Nature, le CREN, le SyBTB (Syndicat des rivières 
Bandiat-Tardoire-Bonnieure) et le Département  (en tant 
que garant des site classés Espace Naturel Sensible). 
Charente Nature a été missionnée pendant un an pour 
réaliser un diagnostic des espèces. Le CREN a rédigé une 
note de gestion sur les différents milieux. Enfin, les élus 
communautaires ont recruté le bureau d’études « Au fil 
du temps » pour la mise en place du sentier d’interpréta-
tion inauguré en août 2017. Pour compléter cet équipe-
ment, des livrets pédagogiques ont été imaginés pour les 
familles et les scolaires (à télécharger sur le site Internet 
de La Rochefoucauld Porte du Périgord).

Environnement

Des sacs à dos pour les classes

Pour faciliter les animations pédagogiques, 
des sacs à dos sont mis à la disposition des 
scolaires à la mairie de Rancogne depuis fin 
novembre 2017. Dans chaque sac, les enfants 
trouveront des jumelles, une loupe, une trousse 
à crayons, une planche à dessin, des petits pots 
pour mettre les insectes, du plâtre et une petite 
bouteille d’eau pour relever les empreintes. Les 
enfants de l’accueil de loisirs ont participé à la 
réalisation de ces sacs à dos.

* CREN = Conservatoire Régional d’Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes

 En savoir plus 
www.cren-poitou-charentes.org
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L’INSERTION VUE PAR LE CIDIL : 
L’humain d’abord
Emploi, insertion sociale et professionnelle, mobilité et développement local, voici 
les maîtres mots du CIDIL (Carrefour pour l’Insertion et le Développement des Ini-
tiatives Locales) qui met à disposition depuis 24 ans ses compétences : l’espace 
emploi, la validation des acquis par l’expérience, le chantier d’insertion, l’accueil 
mobilité et insertion (pour toute personne rencontrant des difficultés de mobilité), 
le lieu ressources (pour les bénéficiaires du RSA).

La partie immergée du CIDIL, 
c’est le chantier d’insertion. Il 

représente 70% de son activité avec 
23 postes en CDD d’insertion. Ces 
salariés du CIDIL sont, dans la plu-
part des cas, des personnes isolées, 
bénéficiaires de RSA, ASS, jeunes ou 
demandeurs d’emploi. Pour réussir le 
pari de l’insertion professionnelle par 
l’activité économique, chacun bénéfi-
cie d’un contrat de travail en bonne 
et due forme, et surtout d’un accom-
pagnement individualisé et adapté. 
L’activité, support à l’insertion, vise 
avant tout à redonner confiance en 
soi et en ses capacités de travail, à ca-
ler des règles de savoir-être de com-
portement au travail et en collectivi-
té, et surtout à retrouver une dignité 
ou un mieux-être… tout simplement. 
Chaque CDD d’insertion ne peut ex-
céder deux ans et est renouvelé tous 
les six mois. Un bilan semestriel avec 
la directrice du CIDIL, l’accompagna-
teur socio-professionnel de la per-
sonne et son encadrant technique est 
planifié pour faire le point, fixer les 
objectifs et projets pour les six mois 
à venir.

Aux Jardins du Bandiat à Souffrignac, 
le chantier d’insertion est axé sur le 

maraîchage biologique, la fourniture 
de fruits et de légumes et la confec-
tion de gelées et confitures auxquels 
les plus gourmands d’entre vous ne 
sauraient résister, parole d’épicu-
rien ! Deuxième bonne nouvelle : le 
laboratoire de transformation, cer-
tifié bio par ecocert, ne demande 
qu’à se développer pour diversifier et 
élargir la gamme des produits trans-
formés avec des soupes, jus de fruits, 
etc. Parmi les autres stratégies de 
développement, citons des partena-
riats avec les agriculteurs souhaitant 
écouler leur surplus de production et  
l’agglomération d’Angoulême dans le 
cadre des Gastronomades.  

Pour remettre les personnes dans 
le circuit du travail,  le CIDIL a créé 
d’autres prestations dans le domaine 
de l’entretien d’espaces verts et du 
bâtiment (pour le second œuvre). 
L’association a récemment conclu 
un partenariat avec la SNCF : pein-
ture des souterrains de la gare d’An-
goulême, réfection du hall de la gare 
de La Rochefoucauld, travaux dans 
celle de Chasseneuil, etc. Avis aux 
collectivités de la communauté de 
communes et bien au-delà et aux 
entreprises locales pour faire appel 

à ces équipes afin de leur confier di-
vers travaux et de soutenir l’insertion 
de personnes en situation précaire.

Le CIDIL traverse aujourd’hui, 
comme bien d’autres structures as-
sociatives dans le domaine social, 
une période compliquée sur le plan 
économique et travaille activement 
avec ses partenaires financiers* et 
ses administrateurs à trouver des so-
lutions pérennes pour continuer ses 
missions sur le territoire.
 

* Partenaires financiers du CIDIL en 2017 : 
État, Département, Europe (fonds social eu-
ropéen), Communauté de communes 
La Rochefoucauld Porte du Périgord 

CIDIL

L’espace emploi

Que l’on soit en recherche d’emploi 
(inscrit ou non à Pôle emploi) ou en ré-
flexion sur une reconversion, l’espace 
emploi du CIDIL est ouvert à tous. Les 
conseillers à l’emploi du CIDIL accom-
pagnent et soutiennent les personnes 
dans la consultation des offres d’em-
ploi, la réalisation de CV et autres 
lettres de motivation, l’orientation pro-
fessionnelle, l’information sur les forma-
tions et la préparation aux entretiens 
de recrutement. 

Des permanences sur deux sites : 
 La Rochefoucauld 
8 rue de l’Aumônerie 
les lundis, mercredis et jeudis 
de 9 h à 12 h - 05 45 70 29 89

 Montbron - annexe de la mairie 
les mardis de 9 h à 12 h 
06 87 50 01 73

 Coordonnées du CIDIL
8 rue de l’Aumônerie

16110 La Rochefoucauld
tél. 05 45 70 29 89

contact@cidil-asso.fr
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PETIT TOUR D’HORIZON 
des maisons de santé de La Rochefoucauld Porte du Périgord
À La Rochefoucauld, un équipement provisoire est 

logé dans l’enceinte de l’hôpital depuis 2016. La nou-
velle maison de santé sera établie en 2020 dans des bâti-
ments neufs répondant aux normes techniques et finan-
cières. Ce sera le prochain chantier de la communauté 
de communes pour le volet santé. Le montage du dossier 
se fera en 2018 et le suivi des travaux en 2019. Pour jouer 
la carte de la complémentarité, le laboratoire d’analyses 
médicales et les pharmacies (pour la vente de matériel 
médical), associés bien en amont du projet, envisagent 
une installation à côté de la future maison de santé.

La première maison de santé construite sur le territoire 
a été celle de Chazelles. La compétence, d’abord assumée 
au niveau communal, a été transmise en cours de projet 
à l’intercommunalité. L’ouverture de la maison de santé 

date de janvier 2017. Le résultat est unanimement salué : 
le bâtiment conçu par le cabinet d’architectes Poirier 
Bordage (Jarnac) est une réussite et les professionnels de 
santé se félicitent de pouvoir accueillir davantage de pa-
tients et ce, dans des conditions optimales.

La maison de santé pluridisciplinaire et multisite de 
Montbron-Marthon comprend, outre la maison de san-
té communale où exercent actuellement les médecins 
et la dentiste, une annexe paramédicale située dans l’an-
cienne maison de retraite tout récemment réhabilitée 
par la communauté de communes. Les travaux se sont 
terminés en décembre dernier pour une installation 
courant janvier 2018. L’antenne de Marthon complète ce 
dispositif en regroupant un médecin, un infirmier et un 
kinésithérapeute.

MAISONS DE SANTÉ

1 cabinet infirmier
+ 1 infirmière Asalee** 

2 cabinets 
de kinésithérapie

3 médecins

1 diététicienne 

1 psychologue 

Chazelles

**ASALEE : Action de SAnté Libérale En Équipe 
***SESSAD = Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile : apporte aux familles 
conseils et accompagnement dans le but de favoriser l’inclusion scolaire et l’acquisition de 
l’autonomie

L’engagement des professionnels de santé

L’association des professionnels de santé de Bonnieure Bandiat-Tardoire fédère plus de 
70 professionnels de santé. C’est grâce à elle et à l’accompagnement de l’ancienne 
direction du centre hospitalier de La Rochefoucauld, que les différentes maisons de 
santé ont été labellisées par l’ARS sur le territoire. La médecine au quotidien était en 
danger : il fallait trouver une solution pour porter une stratégie territoriale de santé, la 
qualité de la santé de la population étant étroitement liée à la qualité des soins de 
premiers recours. Il était donc nécessaire, du point de vue de l’association, d’affirmer la 
pertinence sanitaire, économique et sociale de la présence de professionnels de soins 
primaires dans chaque bassin de vie. Encourager le travail en équipe pluridisciplinaire 
et faire confiance à l’intelligence et à l’esprit de responsabilité des professionnels de 
terrain fait également partie des fondamentaux de l’association car rien ne peut se 
faire de manière efficace si on ne rend pas le territoire acteur.  



MAISONS DE SANTÉ

AU SECOURS DE LA MÉDECINE 
au quotidien
La santé est l’un des domaines qui compte beaucoup 

pour l’attractivité d’un territoire. Répondre aux be-
soins de la population en matière de santé et lutter contre 
la désertification médicale qui menaçait, tels étaient les 
objectifs partagés des élus communautaires, des profes-
sionnels de santé et de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
pour lancer la création de maisons de santé au sein du 
bassin de vie La Rochefoucauld Porte du Périgord. La 
communauté de communes, en tant que maître d’ou-
vrage, s’est fixé comme mission de livrer un ensemble 
d’équipements en accord avec l’évolution des pratiques 
des professionnels de santé qui, pour les plus jeunes 
d’entre eux, préfèrent le travail en équipe. 

Ce projet communautaire porte essentiellement sur les 
maisons de santé labellisées par l’ARS, seule habilitée à 
juger de la pertinence des dossiers. Selon ses critères, 
l’existence d’une maison de santé pluridisciplinaire doit 
augmenter l’accès aux soins et en assurer la continuité, 
mettre le patient au centre du dispositif, développer la 

coopération et le travail en équipe des professionnels 
du premier recours, améliorer les pratiques profession-
nelles et la prise en charge des patients par une meilleure 
coordination des soins. 

Le programme est ambitieux et les résultats sont à la 
hauteur. Tout le monde est gagnant : le territoire est 
désormais bien équipé (La Rochefoucauld, Chazelles, 
Montbron et Marthon) ce qui a déjà motivé de jeunes 
médecins à venir s’installer. La population semble à la 
fois rassurée et satisfaite que l’on essaie d’organiser des 
réponses adaptées à leurs besoins de santé. Le vice-pré-
sident en charge du dossier, Jean-Paul Cailleteau, sou-
ligne l’importance de mener cette politique main dans 
la main avec les professionnels de santé. Ce bilan positif 
doit beaucoup à la synergie des professionnels de santé 
regroupés au sein de l’association* qui sait gré aux élus 
d’avoir pris en compte leurs préoccupations. Toutes les 
professions recommandées par l’ARS peuvent espérer 
être représentées avec l’attractivité retrouvée grâce à ces 
ensembles immobiliers.

1 cabinet infirmier
+ 1 infirmière Asalee** 

2 cabinets infirmiers
+ 1 infirmière Asalee** 

1 dentiste 

2 cabinets 
de kinésithérapie

1 podologue 
SESSAD***

4 médecins

5 médecins

1 diététicienne 

1 psychologue 

La Rochefoucauld
Locaux de la maison de santé provisoire

Montbron - Marthon
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ZOOM SUR L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE
Le développement économique est l’une des compétences clefs de la com-

munauté de communes. L’année 2018 sera importante pour la mise en 
place de la politique économique du nouveau territoire qui prendra appui sur 
les filières existantes. Ainsi, les élus communautaires ont choisi de créer un 
poste d’agent de développement économique afin d’accompagner les porteurs 
de projets et les acteurs économiques du territoire, d’assurer la promotion et 
le développement des zones d’activité, de mettre en place et animer une dy-
namique de réseau entre les acteurs économiques. Cet agent, qui prendra ses 
fonctions avant l’été, devra tout d’abord réaliser un état des lieux et aller à la 
rencontre des entreprises du territoire, mais aussi travailler au développe-
ment de filières locales. 

Les filières du territoire
Plusieurs filières sont représentées 
sur le territoire. Avec l’implantation 
de l’entreprise Hermès à Montbron 
en 2012, une dynamique autour de la 
filière cuir s’est créée et la commu-
nauté de communes souhaite y parti-
ciper activement. On parle de filière, 
car de l’élevage à la transformation, 
en passant par les savoir-faire liés à 
l’artisanat, tous les relais sont pré-
sents sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine, en particulier sur les 

départements de la Charente, de la 
Dordogne et de la Haute-Vienne.
La filière bois est une autre filière 
d’importance pour le territoire. Elle 
recouvre des activités dans les do-
maines de l’exploitation, de la ges-
tion et de la transformation. Une 
charte forestière* a été adoptée en 
2011 et complétée par un schéma de 
mobilisation de la ressource qui a 
permis de quantifier les volumes de 
bois potentiellement mobilisables 
sur le territoire. Très majoritaire-
ment privée, la forêt du territoire est 
divisée entre un très grand nombre 
de propriétaires possédant pour 
la plupart des parcelles comprises 
entre 1 et 4 ha. Cet très important 
morcellement des surfaces est dé-
favorable à une gestion rationnelle 
de la forêt et rend particulièrement 
délicate l’application de programmes 
de gestion collective.
Si de nombreuses entreprises ap-
partenant à la filière bois sont im-
plantées sur le territoire, cette filière 
manque de structuration et de visi-
bilité.

L’agriculture est une autre filière 
économique essentielle pour le terri-
toire. Les réflexions des élus portent 
aujourd’hui sur la valorisation des 
produits locaux en circuit court. 
Cette réflexion est menée en parte-
nariat avec l’association d’insertion 
CIDIL,  implantée à Souffrignac, qui 
exploite des terres maraîchères et a 
développé un atelier de transforma-
tion essentiellement tourné vers la 
fabrication de confitures. Cet atelier 
ne demande qu’à prendre de l’am-
pleur notamment pour mieux valori-
ser sa production. Le développement 
de cet atelier de transformation 
pourrait également permettre de 
nouer des partenariats avec les agri-
culteurs locaux pour utiliser leurs 
surplus de production.

Enfin, la communauté de com-
munes va travailler, dans le courant 
de l’année 2018, sur son projet de 
développement touristique, autre 
enjeu majeur pour le développement 
économique du territoire. 

RESO’CUIR : Le cluster de la filière 
cuir en Nouvelle Aquitaine 
Créée depuis janvier 2017, 
cette association s’inscrit glo-
balement dans une logique de 
développement des entreprises 
sur le territoire, au national et 
à l’international au travers de 
projets collaboratifs et inno-
vants, de création d’emplois, 
et d’attractivité des territoires. 
L’association a pour vocation 
d’animer le Cluster RESO’CUIR 
Nouvelle Aquitaine (comprenez 
« réseaux d’entreprises et d’ac-
teurs concernés ») ainsi que le 
Pôle d’Excellence des Métiers 
du Cuir et du Luxe (à Thiviers, 
en Dordogne) et d’organiser la 
rencontre annuelle de la filière : 
le salon « Les Portes du Cuir ». 
Pour l’édition 2018, ce salon 
aura lieu fin septembre – début 
octobre  à Thiviers (24).

Depuis le 1er janvier 2017, la 
communauté de communes 
est responsable des 11 zones 
d’activité économique pré-
sentes sur le territoire. Un travail 
de promotion et de communi-
cation sera mené pour valoriser 
ces zones et commercialiser les 
parcelles restant à vendre.

* La Charte Forestière est un outil d’aménagement et de développement durable du territoire 
qui permet d’insérer les forêts dans leur environnement économique, écologique, social et culturel. 

3 à Montbron
1 à Agris
1 à Marthon
2 à Rivières 
1 à La Rochefoucauld
1 à Taponnat-Fleurignac 
1 à Saint-Projet-Saint-Constant 
1 à Marthon-Feuillade

Zones économiques 
sur le territoire



TEPOS

DES ÉNERGIES POSITIVES  

La Rochefoucauld Porte du Périgord s’est inscrite en 2015, 
avec Grand Angoulême et Lavalette Tude Dronne, dans 

le dispositif TEPOS : Territoire à Énergie POSitive. La pre-
mière convention triennale se terminera fin 2018. « Ce qui 
est intéressant, c’est la complémentarité créée entre nos 
territoires ruraux ou périurbains et l’agglomération d’An-
goulême » précise Géraldine Simon, directrice générale des 
services. L’enjeu principal est d’équilibrer production locale 
et consommation énergétique à l’horizon 2050 par le biais de 
deux leviers : la baisse des consommations et la maîtrise des 
dépenses énergétiques en lien avec l’augmentation de la pro-
duction d’énergies renouvelables. L’une des actions phares 
de ce partenariat, « Réussir ma Rénov », concerne l’habitat et 
la rénovation énergétique. Ainsi, les particuliers souhaitant 
rénover leur logement peuvent contacter les conseillers de  
l’Espace Info Energie du CAUE* de la Charente qui sauront 
répondre à leurs besoins ou les diriger vers le bon interlocu-
teur. Un travail est également mené auprès des entreprises 
qui souhaitent maîtriser leur consommation énergétique et 
développer la production d’énergies renouvelables. Trois en-
treprises du territoire sont engagées dans cette démarche. 

La politique TEPOS est une politique affichée sur le terri-
toire : les élus communautaires se positionnent claire-

ment en faveur du développement des énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque, méthanisation, etc.) mais pas à n’im-
porte quel prix. Des projets ont été refusés pour préserver 
des secteurs où les paysages constituent un atout. En 2018, la 
communauté de communes va définir avec l’agglomération 
d’Angoulême et la communauté de communes Lavalette Tude 
et Dronne un schéma directeur, c’est-à-dire un outil de plani-
fication pour délimiter des secteurs où il est envisageable de 
développer les différentes filières d’énergies renouvelables. 
L’objectif est de bien localiser ces zones en fonction des res-
sources, des besoins et des volontés locales. Anne Bernard, 
vice-présidente en charge de l’environnement, insiste sur le 
lien étroit entre la politique menée dans le domaine de l’envi-
ronnement et celle inscrite dans le domaine de l’urbanisme, 
avec le PLUi : « Nous souhaitons avant tout faire en sorte que 
ces projets soient à l’initiative de la collectivité plutôt qu’à 
celle d’opérateurs privés. »

* CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Il a 
pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement dans le territoire départemental.
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1

5

4B

2A
Naissance du projet

// Je contacte mon 
conseiller énergie

Réalisation des travaux
4A// Programme global

de travaux

4B// Travaux en lots sépares

Suivi des économies
d’énergie

// Je reçois des conseils pour 
adopter un comportement

économe dans mon logement

Conception du projet
2A// Je fais appel à un 

professionnel pour 
la conception et la 
coordination de mon projet

2B// Je conçois et coordonne
mon projet avec l’appui 
de mon conseiller énergies

Montage financier
// J’obtiens des conseils sur le 

montage financier de mon projet

3

2B

4A  RÉUSSIR MA RÉNOV’ 

Vous avez un projet de rénovation et vous souhaitez 
obtenir des informations et des conseils gratuits ? 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 05 45 92 95 93 et 
ainsi rencontrer un conseiller du CAUE lors de perma-
nences les mercredis matins.

• La Rochefoucauld
Antenne de la CDC

mercredi 4 avril 
mercredi 6 juin

• Montbron
Siège de la CDC

mercredi 2 mai
mercredi 4 juillet

 Pour plus d’informations : 
    www.reussirmarenov.fr
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PATRIMOINE ET TOURISME : 
comment le protéger, comment le développer ?

Les élus de la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du 
Périgord sont très attachés au  riche patrimoine de leur territoire, qu’il 

soit archéologique, historique, monumental ou naturel. Nous avons dans 
nos vingt-neuf communes des dizaines et des dizaines d’édifices, d’objets et 
d’éléments du patrimoine naturel qui sont classés ou inscrits au titre de l’In-
ventaire des Monuments Historiques. Conscients qu’il faut transmettre ces 
biens, dans le meilleur état possible, aux générations qui suivront, les élus 
ont aussi la conviction que si l’on veut développer le tourisme, il faut protéger 
et mettre en valeur ces richesses patrimoniales.

Mais comment faire ? Comment avoir 
cette ambition alors que les aides et 
subventions de l’État, de la Région, 
du Département se rétrécissent 
comme peau de chagrin ? D’autre 
part, la raison ne nous commande-
t-elle pas de donner la priorité à la 
construction de maisons de santé, 
au développement numérique, aux 
écoles et à l’accompagnement de 
l’enfance-jeunesse ?

Ces constats faits, et en ayant tou-
jours à l’esprit que le pessimisme est 
d’humeur et l’optimisme de volonté, 
il nous faut cependant bouger, aller 
de l’avant ! Bien sûr, il y a besoin 
d’un peu de moyens financiers mais 
il faut surtout une action politique, 
des idées (parfois très simples !) et 
l’utilisation intelligente des opportu-
nités qui peuvent se présenter, enfin 
l’observation et la reprise de ce que 
des associations, très méritantes, ont 
déjà engagé.

Concernant le tourisme, il faut déjà 
que les habitants de la communauté 
connaissent leurs ressources pour 
ensuite les faire partager à d’autres 
personnes. C’est dans cet esprit 
qu’en 2016, à l’échelle de l’ancienne 
CDC Bandiat-Tardoire, j’avais lancé 
avec la commission Tourisme « Les 
balades du vendredi ». Cette ani-
mation gratuite permit de visiter 
en marchant treize communes sur 
quatorze ; elle se termina toujours 
par un réconfortant goûter offert 
par la commune-hôtesse. Pour la 
communauté de communes, la seule 
dépense fut l’édition des prospectus.

L’été dernier, l’opération a été re-
conduite, cette fois dans le cadre de 
la nouvelle communauté de com-
munes. Neuf balades ont été orga-
nisées du 2 juin au 28 juillet à Saint-
Germain-de-Montbron, Montbron, 
Rivières, Taponnat-Fleurignac, 
Mainzac, Charras, Vilhonneur, La 
Rochefoucauld et Saint-Sornin. Le 
soleil aidant presque toujours, elles 
ont réuni un grand nombre de par-
ticipants, souvent supérieur à 150 
et même 200 personnes comme à 
Rivières qui a établi le record d’ac-
cueillir 230 randonneurs. La balade 
de Mainzac qui, à cause du temps 
incertain, n’avait rassemblé que 
quelques dizaines de courageux, a 
été doublée le 1er septembre avec un 
repas très convivial à la fin ; et là, il 
y avait du monde ! Naturellement, 
il est envisagé de poursuivre cette 
animation dans une dizaine de com-
munes à l’été prochain ;  il y a déjà 
des municipalités qui se sont propo-
sées.

Concernant le patrimoine artistique, 
particulièrement le patrimoine 
pictural, la connaissance d’un res-
taurateur de tableaux, très doué 
et ne demandant que des rétribu-
tions modestes, a permis en deux 
années de restaurer onze tableaux 
et une sculpture dans les églises 
de Fleurignac, Rancogne, Pranzac, 
La Rochefoucauld, Saint-Projet et 
Bunzac. Grâce à des dons de parti-
culiers ou d’associations, grâce aux 
efforts financiers des communes 
concernées, l’aide matérielle de l’ex- 

CDC Bandiat-Tardoire a été somme 
toute modeste. Le résultat est là et 
l’on peut en être raisonnablement sa-
tisfait. Parfois, comme pour les deux 
tableaux du début du XIXe siècle 
de Bunzac, inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques, il s’agit d’un véritable 
sauvetage car ils étaient terriblement 
dégradés par le temps et le défaut 
d’entretien. 

Dans le même registre, des com-
munes ont procédé à des restaura-
tions d’œuvres d’art. Est-il utopique 
d’envisager de rassembler, temporai-
rement bien sûr, dans un lieu d’expo-
sition de notre territoire plusieurs de 
ces œuvres restaurées ?

Des œuvres sont en train de s’abîmer 
irrémédiablement ; d’autres mieux 
exposées n’en méritent pas moins 
un très sérieux rafraîchissement ! 
Il faudrait également s’intéresser 
au petit patrimoine civil et rural 
(lavoirs, fours à pain, etc.). Il faut 
poursuivre et développer le travail 
engagé et ne jamais se décourager 
même si les moyens sont parfois mo-
destes ! Notre territoire est constitué 
de beaux paysages, particulièrement 
dans le Montbronnais, son patri-
moine est riche et varié. Sachons 
profiter de tous ces atouts !

Christian VALLÉE
Vice-Président en charge 

de la culture et du tourisme

MOT DU VICE-PRÉSIDENT



CRÈCHES   
  RIVIÈRES

Micro-crèche 
Les P’tits Loups 5
132 imp. Bois de Péruzet

 � 09 67 87 50 02

  CHAZELLES
Micro-crèche 
Lot. Le Plantier

 � 09 66 89 50 43

  MONTBRON
Petite enfance Cabriole
Rue des Vieilles Ecoles

 � 05 45 25 35 18

  LA ROCHEFOUCAULD
Crèche municipale
0-3 ans - Rue des Vignes

 � 05 45 63 00 81 

ÉCOLES  
MATERNELLES 

  CHAZELLES
Jean Jaurès - Le Bourg 

 � 05 45 70 35 27

  LA ROCHEFOUCAULD 
« Les Petits Pichotiers »
2 ans à 5 ans
Allée des Écoles

 � 05 45 63 02 06

  ANNE-MARIE MARTEL
3 ans à 5 ans
école privée 
6 bis bd du 8 Mai

 � 05 45 63 07 13

  MONTBRON
30 av du Groupe Scolaire

 � 05 45 70 73 53

 
ÉCOLES MATERNELLES  
& ÉLÉMENTAIRES

  AGRIS Le Bourg
 � 05 45 63 91 13

  BUNZAC Le Bourg
 � 05 45 70 43 65

  CHAZELLES
Jean Jaurès - Le Bourg

 � 05 45 70 30 10

  CHARRAS  
Rte de Mareuil 

 � 05 45 23 02 87

  COULGENS
Alexis Desmoulin
Rue Dr Louis Ferrand

 �  05 45 63 98 90

  ECURAS Le Bourg
 � 05 45 23 20 00

  GRASSAC  Le Bourg
 � 05 45 70 26 78

  LA ROCHEFOUCAULD 
Ecole Maurice Genevoix
6 à 11 ans
21 av Gambetta

 � 09 50 61 95 77 

  ANNE-MARIE MARTEL
6 à 11 ans - école privée
7 Grande Rue

 � 05 45 63 07 13 

  LA ROCHETTE Le Bourg
 � 05 45 63 93 48

  MARILLAC LE FRANC  
Le Bourg

 � 05 45 63 58 75

  MARTHON  
La Grange du Juge

 � 05 45 70 23 11                

  MONTBRON
Ecole François Marvaud
24 av du Groupe Scolaire

 � 05 45 70 74 03

  PRANZAC Le Bourg
 � 05 45 23 52 26

  RIVIÈRES Le Bourg
 � 05 45 62 23 63

  ROUZÈDE Le Bourg
 � 05 45 23 20 01

  ST PROJET Le Bourg
 � 05 45 62 28 30

  ST SORNIN  
Place de la Mairie

 � 05 45 23 13 03

  TAPONNAT Le Bourg
 � 05 45 62 03 95

  VILHONNEUR Le Bourg
 � 05 45 23 11 85

  VOUTHON Le Bourg
 � 05 45 23 92 10

  YVRAC Le Bourg 
 � 05 45 62 02 08

COLLÈGES
  LA ROCHEFOUCAULD 

Collège Jean Rostand 
11 rue de Vitrac BP 10037

 � 05 45 63 07 42
 
Collège privé 
Anne-Marie Martel
7 Grande Rue

 � 05 45 63 07 13 

  MONTBRON 
Collège François Mitterrand
43bis rte de Limoges BP17

 � 05 45 70 73 08

PERMANENCES  
CPAM, CAF…

  CENTRE  
MÉDICO-SOCIAL 
Boulevard Bossand 
LA ROCHEFOUCAULD 

 � 05 45 63 52 01

  CPAM
Tous les mardis :
9 h15 - 12 h 30
13 h 30 - 15 h 30 

DÉCHETTERIES
Pour plus d’informations, 

 � contacter le n° vert : 
0 800 500 429
Site internet : 
www.calitom.com
Les sacs jaunes sont distri-
bués courant septembre. 
Nouveaux arrivants : 
s’adresser à votre mairie 
pour obtenir des sacs 
jaunes ou directement à 
CALITOM.

  LA ROCHEFOUCAULD
Route de Rancogne 

 � 05 45 62 39 80 
Du Lundi au samedi :
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

  MONTBRON
Le Plantier

 � 05 45 70 28 30
Lundi, mardi, vendredi 
et samedi : 
9 h - 12 h / 14 h -18 h
Mercredi : 14 h - 18 h

GENDARMERIES  
NATIONALES

  LA ROCHEFOUCAULD
4 bd du 11 Novembre
Du lundi au samedi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

 � 05 45 62 00 19

  MONTBRON
Rue de Chez Briquet 
Lundi : 8 h - 12 h
Mercredi : 14 h - 18 h

 � 05 45 70 71 30 

CENTRE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS 

  LA ROCHEFOUCAULD 
2 avenue de Verdun

 � 05 45 63 10 72

  MONTBRON  
10 rue de chez Briquet

 � 05 45 23 64 35

N° URGENCE
SAMU ............................. 15
N° unique européen .. 112
Pompiers ........................ 18
Urgence Handicap  ..  114
Police  ............................ 17

Centre Hospitalier 
d’Angoulême (CHU)

 � 05 45 24 40 40

Pharmacie de garde 
 � 32 37

Centre antipoison 
Bordeaux 

 � 05 56 96 40 80

N° DÉPANNAGE
  EDF

09 726 750 16

  GRDF
0800 47 33 33

  SAUR
05 87 23 10 08

NUMÉROS UTILES
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Du lundi au jeudi 
De 9 h à 12 h

De 14 h à 17 h 30 

Vendredi 
De 9 h à 12 h

De 14 h à 17 h

05 45 63 00 52
Prochainement votre site internet intercommunal change ! 

Rendez-vous sur :
 www.rochefoucauld-perigord.fr

Photo : Chapelle des Templiers 
Yvrac-et-Malleyrand

ANTENNE  
DE LA ROCHEFOUCAULD

1, avenue de la Gare
BP 500 14

16110 LA ROCHEFOUCAULD

SERVICES
Urbanisme
Assainissement non collectif
ALSH - enfance jeunesse

SIÈGE SOCIAL  
DE MONTBRON

2, rue des Vieilles Ecoles
16220 MONTBRON

SERVICES
Direction
Finances et comptabilité
Affaires scolaires
ALSH - Bandiat-Passions
Soutien aux porteurs de projets


