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QUE FAIT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
Elle compte 13 communes au total. Pour ses 17 000 habitants, elle intervient dans des domaines d’intérêt général tels que 
l’action sociale, le développement économique, l’entretien de la voirie, le tourisme, l’environnement… La Communauté de 
communes Sarlat – Périgord Noir aborde les actions publiques dans leur globalité leur donnant ainsi une meilleure cohé-
rence. L’objectif principal fixé par les élus : améliorer la qualité de vie des habitants de notre territoire en donnant un plus 
grand poids, une plus grande force et une meilleure efficacité aux actions entreprises.

@

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Mise en place d’actions 
de développement
économique

VOIRIE
Création, aménagement et 
entretien de la voirie 

AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE

ASSAINISSEMENT
Non collectif, gestion administrative, 
financière et technique du SPANC

AIRE DES GENS 
DU VOYAGE 

Aménagement, entretien 
et gestion

ACTION SOCIALE 
GÉRONTOLOGIE
Améliorer la qualité
de vie des familles

ENSEIGNEMENT
MUSICAL

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS
Construction et entretien d’équi-
pements culturels et sportifs

MOBILITÉ
Réseau de transport public

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Mise en œuvre et développe-
ment de la politique touristique

ENVIRONNEMENT
Gestion et entretien
des cours d’eau

LOGEMENT
Politique du logement et
du cadre de vie

PETITE ENFANCE
ENFANCE
JEUNESSE
Gestion des struc-
tures d’accueil et de 
loisirs des enfants et 
adolescents
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Le rôle, le fonctionnement et l’efficacité de la Communauté de communes 
Sarlat-Périgord Noir (C.C.S.P.N.) ne sont pas toujours bien connus, alors 
même qu’elle est devenue, au fil du temps, un acteur public incontour-
nable pour notre territoire.

En feuilletant les pages qui suivent, vous découvrirez, dans un premier 
temps, qui sont les élus de l’intercommunalité, et la manière dont ils tra-
vaillent.

Dans un second temps, vous pourrez apprécier l’action concrète que la 
Communauté de communes déploie sur nos 13 communes au profit de 
nos 17.000 habitants.

Selon un modèle de gouvernance partagée, nous nous mobilisons pour 
mener à bien les politiques publiques susceptibles de garantir le développement et le dynamisme de notre 
territoire qui, demain, impacteront la vie quotidienne de chacun d’entre nous.

Sur bien des fronts (développement économique et touristique, action sociale, petite enfance, enfance et 
jeunesse, aménagement de l’espace, environnement, mobilité, etc.), au plus près du terrain, cette collectivité 
poursuit son action, résolue à apporter à tous un service public de qualité et mettre en œuvre un véritable 
projet de territoire. 

A la lecture de cette lettre, vous pourrez mesurer à quel point la C.C.S.P.N. est désormais bien établie, bien 
identifiée, avec du personnel efficace et compétent ; constat qui vaut également pour le centre intercom-
munal d’action sociale et l’office de tourisme qui conduisent des actions essentielles dans leurs champs de 
compétences respectifs.

En veillant bien à ne pas déposséder nos communes de leur identité et, plus largement, de leur rôle fonda-
mental auprès de nos concitoyens, nous participons à ce que notre intercommunalité s’affirme pour vous, en 
forgeant un avenir sous le signe de la solidarité, de la proximité et du bien vivre ensemble.

Bonne lecture !
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En 2020, les élus communautaires ont voté une bourse pour soutenir les jeunes 
du territoire dans la réalisation de projets dans les domaines sportif, solidaire, 
éducatif, artistique, culturel, la prévention ou la citoyenneté et dans le finance-
ment de projets liés à la formation professionnelle.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui habitent sur l’une des 13 
communes de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir. Le montant de 
l’aide accordée dépend de la nature du projet et peut aller jusqu’à 500 €. Elle est 
cumulable avec d’autres financements publics ou privés. Les animateurs du Point 
Info Jeunesse et de l’Espace jeunes peuvent accompagner les jeunes dans l’élabo-
ration du projet et dans la préparation du financement.
Pour déposer sa demande, rien de plus simple : il suffit de compléter un dossier 
de candidature à retirer au Point Information Jeunesse, au Colombier. 
Retrouvez toutes les infos sur www.cc-sarlatperigordnoir.fr

Faire des travaux de rénovation éner-
gétique, c’est coûteux et cela peut 
paraître compliqué. Pourtant pour être 
mieux chauffé, se sentir bien chez soi, 
retrouver du confort dans un logement 
ancien, c’est souvent nécessaire voire 
urgent. Selon l’ampleur des travaux et 
le type de projet, l’Anah propose Ma-
PrimeRénov’ et Habiter Mieux sérénité. 
Habiter Mieux sérénité est un accom-
pagnement conseil et une aide finan-
cière pour aider les ménages aux res-
sources «modestes» dans leur projet 
de rénovation énergétique globale du 
logement. Il concerne tous les travaux 
permettant un gain énergétique d’au 
moins 35%. Le financement est propor-
tionnel au montant de vos travaux.
MaPrimeRénov’ est ouverte à l’en-
semble des propriétaires, quels que 
soient leurs revenus, qu’ils occupent 
leur logement ou qu’ils le mettent en 
location. Elle permet de financer les 
travaux d’isolation, de chauffage, de 
ventilation ou d’audit énergétique.
Infos sur www.maprimerenov.gouv.fr
et monprojet.anah.gouv.fr/

DÉPARTEMENTALE DES

8 à 11 ans

DORDOGNE-PÉRIGORD
Conseil départemental

Programme multi-sports et de pleine nature

GRATUIT

UN DISPOSITIF DU

Du 15 septembre 2021 au 8 juin 2022
Tous les mercredis matin (hors vacances scolaires)

Inscriptions à compter du 1er septembre 2021

École des sports

Communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir (CCSPN)
Place Marc Busson
24200 Sarlat La Canéda
Tél. 05 53 31 90 20

Service Public Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Tél. 05 53 31 90 27 / 05 53 31 52 41

Urbanisme CCSPN
Tél. 05 53 31 52 45

Voirie CCSPN
Tél. 05 53 31 90 25

Bibliothèques CCSPN Sarlat
Tél. 05 53 31 11 66

Développement économique
Tél. 05 53 31 56 04

Multi-accueil Sarlat
Tél. 05 53 31 45 66

Crèche familiale Sarlat
Tél. 05 53 31 45 64

Micro-crèche Proissans
Tél. 05 53 29 63 17

Relais Assistantes Maternelles
Tél. 06 87 98 22 56 ou 06 30 70 09 81

 
123 Soleil Sarlat
Tél. 05 53 30 29 81

Accueil de loisirs maternel Sarlat
Tél. 05 53 31 45 67

Accueil de loisirs Enea Loisirs
Sainte Nathalène
Tél. 05 53 59 07 82

Accueil de loisirs Ratz-Haut Sarlat
Tél. 05 53 59 07 32

Point Infos Jeunes Sarlat
Tél. 05 53 31 19 11

Espace jeunes Sarlat
Tél. 06 32 63 35 05

Les numéros utiles

Aides à la
rénovation

Le Conseil départemental propose aux enfants de 8 à 11 ans 
de découvrir, gratuitement, sous forme de cycles d’appren-
tissage, des activités multisports et de pleine nature, tous 
les mercredis matin hors vacances scolaires.
Depuis la rentrée scolaire 2021, Sarlat est l’une des 10 écoles 
départementales des sports. Pour inscrire votre enfant, il 
suffit d’habiter l’une des communes de la Communauté de 
communes Sarlat-Périgord Noir.
Renseignements : Direction départementale des sports et 
de la jeunesse - 05 53 02 02 80
Pour s’inscrire : http://demarches.dordogne.fr/cd/eds/

Une Bourse
pour aider les jeunes

Jeunesse
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Afin de disposer d’une offre foncière adaptée et compétitive, la CCSPN (Commu-
nauté de communes Sarlat – Périgord Noir) a investi afin d’aménager la zone d’acti-
vités de la « Borne 120 » située au Nord de Sarlat, le long de l’axe départemental 
menant à Brive et à l’A89, proche de l’aéroport de Cressensac, au lieu-dit la Borne 
120 (en face du SICTOM du Périgord Noir).

À la jonction des bassins d’emploi du Sarladais et du Montignacois, cette zone 
d’activités de 4 hectares, est située sur la commune de Marcillac Saint Quentin. 

Afin d’offrir un cadre de travail agréable, une attention particulière a été portée à 
l’intégration de cette ZAE dans l’environnement naturel. 6 lots sont actuellement à 
vendre d’une surface de 2000 à 3550m2 pouvant être regroupés si besoin. Le prix 
de vente est fixé à 10€ HT/m2.

Vous souhaitez installer votre entreprise sur la ZAE de la Borne 120 ? La Commu-
nauté de communes Sarlat Périgord Noir vous accompagne dans votre projet d’im-
plantation, dans vos démarches d’acquisition et d’urbanisme.

Infos sur www.cc-sarlatperigordnoir.fr/la-borne-120/
Contact : Christelle Villemiane 06 07 07 13 94

Financement participatif
La ville de Sarlat a lancé une campagne de financement participatif destinée à prendre 
en charge une partie des travaux de restauration des menuiseries et des vitraux du 
palais épiscopal. Classé et inscrit au titre des Monuments Historiques, cet édifice emblé-
matique rappelle que Sarlat a été cité épiscopale pendant plusieurs siècles. Sa restaura-
tion permettra de freiner sa dégradation et de le placer au cœur du développement et de 
l’animation de Sarlat. L’ambition de la collectivité est d’en faire un formidable écrin pour 
un projet d’envergure permettant de dynamiser le territoire.
Les dons collectés sont défiscalisés de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% pour les 
particuliers et de 60% pour les entreprises. La Ville de Sarlat octroie également des 
contreparties à chacun des donateurs en fonction du montant du don.
Vous souhaitez participer ? La campagne de financement est ouverte jusqu’au 15 octobre.
Rendez-vous sur le site www.dartagnans.com
ou envoyez vos dons par chèque à Service du patrimoine, Mairie de Sarlat, place de la 
Liberté, CS 80210, 24206 SARLAT Cedex 

Sarlat
Sauvegarde du
Palais épiscopal
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www.dartagnans.fr 

Participez à la restauration
d’un monument d’exception

© C. Cousseyl

Les cours d’eau sont des milieux dyna-
miques qui évoluent perpétuellement. 
La qualité de vie d’un cours d’eau dé-
pend de nombreux facteurs tels que la 
vitesse du courant, la sinuosité du lit, 
le débit, la qualité de la végétation des 
berges. 
Ainsi, depuis mars 2017, le bassin 
versant de l’Énéa fait l’objet d’un pro-
gramme pluriannuel de gestion, déclaré 
d’intérêt général. 

En mars dernier, les enfants du centre 
Enéa Loisirs de Sainte Nathalène ont 
planté près de 70 arbustes, sur les rives 
de l’Énéa. Cette action est une manière 
ludique de sensibiliser les plus jeunes 
sur les mesures de préservation des 
cours d’eau et de leur environnement, 
de leur expliquer les travaux qui ont été 
engagés et à quoi ils vont servir à l’ave-
nir.

Terrains à vendre
à la Borne 120

Économie Entretenir
nos cours d’eau

https://dartagnans.com
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LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION

Partageant un bassin de vie et des intérêts communs, 
les 13 communes mutualisent leurs moyens et coor-
donnent leurs actions pour conduire des projets liés à 
l’aménagement du territoire, gérer des équipements 
collectifs, organiser des services publics, améliorer le 
quotidien des 17 000 habitants.

Les élus issus des conseils municipaux installés en 
juillet 2020 ont pris leurs fonctions au sein du conseil 
communautaire qui occupe en tous points le même 
rôle qu’un conseil municipal. Il se réunit une fois par 
trimestre, alternativement dans chacune des com-
munes du territoire.
Les élus travaillent en commissions et en bureau com-
munautaire les décisions qui engagent l’avenir. 
Les 6 commissions thématiques qui réunissent le Pré-
sident, un vice-président et des élus des communes, 
sont force de proposition et suivent les projets en 
cours.

Un bureau composé du Président, des 9 Vice-Prési-
dents et de 12 Conseillers Communautaires se réunit 

une fois par mois ; il centralise le travail des commis-
sions, définit les grands axes de travail et prépare les 
décisions du Conseil.

Les projets de délibérations sont ensuite soumis à 
l’examen du conseil communautaire. Une fois approu-
vés, l’éxécutif (le Président et les Vice-Présidents), en 
assure la mise en œuvre et le suivi en s’appuyant sur 
les services de la Communauté de communes.

En juillet 2020, les élus communautaires ont été désignés, pour certains au suffrage direct et pour d’autres, 

par chaque conseil municipal dans les communes de moins de 1000 habitants. Le conseil communautaire est 

composé de 37 membres représentatifs des 13 communes du territoire. 

Le saviez-vous ?
La Communauté de communes (art. L5214-1 CGCT) est 
un Etablissement Public de Coopération Intercommu-
nal à fiscalité propre qui associe des communes en 
vue d’élaborer un projet commun de développement 
et d’aménagement de l’espace.
Elle exerce, en lieu et place des communes membres, 
des compétences obligatoires et des compétences 
optionnelles, ainsi que des compétences supplémen-
taires que les communes lui transfèrent.
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2020-2026

LE BUREAU
Composé du Président, des 9 Vice-Présidents et de 12 
membres conseillers communautaires, le bureau est 
une instance de débat, de validation et d’orientation. 
Son rôle est d’examiner les propositions des commis-
sions et comités. Il prépare les décisions que l’organe 
délibérant (le Conseil Communautaire) sera amené à 

prendre.

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Parmi les missions qui relèvent des compétences de la Communauté de communes, certaines 
touchent directement le quotidien des habitants.

Développement 
économique

petite enfance 
enfance Jeunesse

aménagement 
De l’espace

equipements  
culturels

cohésion sociale

125 agents répartis dans18 
services interviennent concrètement 

dans la vie quotidienne des habitants et 
mettent en œuvre les délibérations votées 

en conseil. 

LES COMMISSIONS
6 commissions thématiques ont été créées en conseil 
communautaire :
• Emploi, développement artisanal, industriel et agricole
•  Administration générale, finances, sécurité et prévention 

des risques
• Voirie
• Petite enfance, enfance, jeunesse et culture
• Développement durable et mobilités
• Urbanisme, environnement et habitat 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire est l’assemblée délibé-

rante de la Communauté de communes qui se réunit 
afin de régler par ses délibérations les affaires rele-

vant des domaines d’intervention de la Communauté 
de communes. Il est composé de 37 conseillers com-
munautaires (dont le Président et 9 Vice-Présidents, 

élus par cette assemblée).

€
Zones d’activités, soutien 
aux commerces, actions 

visant à favoriser la création 
d’emploi et le développe-

ment du territoire

11 structures réparties sur 
le territoire et 75 agents 

accueillent et accompagnent 
les enfants, adolescents et 

jeunes adultes de 0 à 25 ans

Urbanisme, mobilité, assainisse-
ment, transition écologique, la  
Communauté est engagée pour 
le développement harmonieux 

du territoire

Actions de solidarité et 
de proximité en direction 
de l’ensemble des habi-
tants et particulièrement 

des publics fragiles

Construction du pôle culturel 
et jeunesse comprenant une 
médiathèque et une école de 

musique
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QUI SONT VOS ELUS COMMUNAUTAIRES ?

Jean-Jacques de Peretti
Président 

Sarlat

Michel André
Conseiller communautaire

Marcillac-Saint-Quentin

Jean-Luc Astié
Conseiller communautaire

MarQuay

Jean-Marie Chaumel
Conseiller communautaire

Saint-Vincent-De-coSSe

Olivier Lamonzie
Conseiller communautaire

taMnièS

Serge Parre
Conseiller communautaire

Beynac-et-cazenac

Christian Roblès
Conseiller communautaire

Vézac

Etienne Rouquie
Conseiller communautaire

Saint-Vincent-le-Paluel

Marlies Cabanel
Conseillère communautaire

Sarlat

Christophe Najem
Conseiller communautaire

Sarlat

Marc Pinta-Tourret
Conseiller communautaire

Sarlat

Benoît Secrestat
1er vice-président

ProiSSanS

Jérôme Peyrat
2e vice-président
la roQue-GaGeac

Jean-Michel Pérusin
4e vice-président
Sainte-nathalène

Frédéric Traverse
6e vice-président

Vitrac

Didier Délibie
7e vice-président

MarQuay

Patrick Aldrin
8e vice-président

Sarlat

Fabienne Lagoubie
9e vice-présidente

Sarlat

Patrick Salinié
5e vice-président
Saint-anDré-allaS

Marie-Pierre Delattaignant
3e vice-présidente

Sarlat
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2020-2026

Marie-Pierre Valette
Conseillère communautaire

Sarlat

Monica Dubost
Conseillère communautaire

Sainte-nathalène

Sylvie Delbarry
Conseillère communautaire

Vézac

Guy Stievenard
Conseiller communautaire

Sarlat

Thierry Gautier
Conseiller communautaire

Beynac-et-cazenac

Carlos Da Costa
Conseiller communautaire

Sarlat

Julie Nègrevergne
Conseillère communautaire

Sarlat

Maryline Flaquière
Conseillère communautaire

Sarlat

François Coq
Conseiller communautaire

Sarlat

Basile Fanier
Conseiller communautaire

Sarlat

Célia Castagnau
Conseillère communautaire

Sarlat

Gérard Gatinel
Conseiller communautaire

Sarlat

Claudine Pradat
Conseillère communautaire

ProiSSanS

Brigitte Jalès
Conseillère communautaire

Vitrac

Elise Bouyssou
Conseillère communautaire

Sarlat

Fabrice Gareyte
Conseiller communautaire

Marcillac-Saint-Quentin

Jean-Pierre Gauthier
Conseiller communautaire

Saint-anDré-allaS

 En bleu, les membres du bureau communautaire

Retrouvez sur le site cc-sarlatperigordnoir.fr, 
les délégations des 9 vice-présidents, les  
membres des commissions thématiques et les 
compte-rendus des conseils communautaires 
dans la rubrique «institution».

www
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BUDGET 2021 : SÉCURISER LES ÉQUILIBRES
FINANCIERS

Le budget de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir traduit les orientations politiques de la 

collectivité et détermine les moyens à mettre en œuvre.

Le budget de la Communauté de communes comporte 2 sections : l’investissement et le fonctionnement. La 
section «fonctionnement» regroupe les charges et produits courants nécessaires au fonctionnement de la Com-
munauté de communes (entretien des équipements publics, des routes, financement des services, subventions, 
rémunérations du personnel...). La section «investissement» retrace les opérations d’équipement de la Commu-
nauté de communes (travaux, études d’aménagement, acquisitions mobilières et immobilières...). Les produits 
des services, les recettes fiscales, les dotations de l’Etat, les subventions des collectivités, les participations des 
communes et les revenus du patrimoine représentent les principales recettes de la collectivité.

Budget général 

FONCTIONNEMENT : 16 421 365 €

INVESTISSEMENT : 8 509 353 €

24,9 MILLIONS
D’EUROS

RECETTES FISCALES

AUTRES RESSOURCES

DOTATIONS DE L'ETAT

AUTO FINANCEMENT 17

EMPRUNTS 25

SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS 35

REMBOURSEMENT TVA 23

REMBOURSEMENT DETTE

TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS

TRAVAUX REGIE

SUBVENTIONS EQUIPEMENTS

PROVISIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES

ATTENUATIONS PRODUITS

CHARGES PERSONNEL

DETTE

AMORTISSEMENT

AUTRES CHARGES GESTION

FONCTIONNEMENT SERVICES

RECETTES
RÉELLES

RECETTES
RÉELLES

DEPENSES
RÉELLES

DEPENSES
RÉELLES

74 %*

35 %

75 %

16 %
6 %

13 %

9 %

4 %

37 %

1 %

1 %

3 %

8 %

18 %

23 %17 %

25 %

35 %

Dotations
De l’etat,

caf

autres
ressources

(loyers, produits 
des services)

charges
De personnel

Dettes
(intérêts)

amortissements

autres charges
De gestion courante

(subvention CIAS,
contribution SDIS, subven-

tion associations)

fonctionnement
bâtiments

et servicescharges
exceptionnelles

(soutien aux entreprises 
COVID)

atténuations De proDuits
(reversement ordures

ménagères, taxe de séjour, 
dotations de solidarité...)

travaux
et constructions

(Pôle culturel, logements 
Tamniès, siège de la CCS-
PN, voirie et signalétique, 
PLUi, enfance jeunesse...)

remboursement
De la Dette

remboursement
De tva

auto-financement travaux
en régie
(Voirie)

subventions equipements
(fibre, SDIS,

travaux ligne SNCF)

emprunts

subventions
D’investissement

recettes fiscales
(habitation, taxe séjour,

TEOM, TASCOM,
CFE, CVAE, IFER)

* a noter
La TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et la Taxe de séjour 
sont perçues par la CCSPN et reversées respectivement au SICTOM et à 
l’Office de Tourisme. Cela représente 37% des recettes fiscales.



11

!

Le point avec Benoît Secrestat Vice-Président en charge de l’économie, de l’emploi, des 
finances et des ressources humaines.

« Le budget 2021 s’inscrit dans un 
contexte financier marqué par la 
crise sanitaire et par de nouvelles 
contraintes budgétaires qui im-
pactent directement les finances 
publiques locales. Perte de re-
cettes, mesures d’urgence et de 
soutien, les collectivités locales 
subissent de plein fouet les consé-

quences de la baisse de l’économie.
Le budget 2021, construit en conjuguant l’ensemble 
de ces impératifs, s’élève à 24,9 millions d’euros pour 
financer les services et les investissements essentiels 
au développement et à l’attractivité de notre territoire.  
Notre stratégie budgétaire jusqu’en 2026 conjugue 
maîtrise du fonctionnement et de l’endettement tout 
en engageant des financements pour concrétiser nos 

projets : aménagement du siège de la Communauté de 
communes dans les anciens locaux de France Tabac, 
poursuite des travaux du pôle culturel et jeunesse, fi-
nalisation du PLUi, restauration des berges des cours 
d’eau, programme de travaux de voirie...
Enfin, les dispositifs de soutien engagés en 2020 pour 
soutenir l’activité économique en apportant une aide 
financière directe aux TPE du territoire sont maintenus 
en 2021.
Par ailleurs, la nouvelle compétence «mobilité» appli-
cable depuis juillet dernier, conduira la collectivité sur 
les prochains exercices budgétaires à se positionner 
sur les offres qu’elle souhaite organiser ou soutenir 
mais aussi à rechercher de nouvelles solutions de mo-
bilité qui correspondent à la réalité des déplacements 
des habitants du territoire. »

LES BUDGETS ANNEXES

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2021

En plus de son budget principal, la Communauté de 
communes dispose de 3 budgets annexes : le SPANC 
(290 000 €), la ZAE de la Borne 120 (1 883 900 €), la 
Résidence Habitat Jeunes (920 221 €).

La CCSPN participe au financement des tra-
vaux de la ligne Sarlat-Bordeaux à hauteur 
de 123 000 € par an sur trois ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?

FINANCES

VOIRIE 
1 188 000 € 

Réfection et aménagements réa-
lisés par l’entreprise titulaire du 

marché. Signalétique horizontale 
et verticale

CUZE ET ENEA 
77 000 € 

Seconde tranche de travaux 
de restauration des berges de 

l’Enea. Renaturation de la Mas-
soulie et études.

PLUi 
80 000 € 

Etudes pour la réalisation 
du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal

PETITE ENFANCE 
ENFANCE - JEUNESSE 

50 000 € 
Achat de matériel, mobilier, informa-

tique et travaux sur les différentes 
structures

PÔLE CULTUREL 
ET JEUNESSE 
1 490 000 € 

Poursuite des travaux de construction. 
Acquisition de nouvelles collections. 

Aménagement des abords

11

FIBRE 
46 000 € 

Déploiement de la fibre optique
sur l’ensemble du territoire
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LES GRANDS PROJETS DE L’INTERCO

Abattoir de volailles grasses

Un projet de développement économique 
porteur pour la filière agricole

Les Présidents des Communautés de communes Pays de 
Fénelon et Sarlat-Périgord Noir ont donné un accord de 
principe pour une réflexion envisageant le financement 
d’un futur abattoir par les collectivités permettant de garan-
tir un taux de subvention maximum, d’une part, et d’accom-
pagner un projet de développement économique porteur 
pour la filière agricole, d’autre part.

Il existe une unité d’abattage de volailles grasses sur le 
territoire, gérée  par l’ESAT à Prat de Carlux, accueillant les 
producteurs locaux qui transforment et vendent en direct 
leurs productions.

Afin de lancer une réflexion sur la modernisation et la relo-
calisation de cet outil, un groupe de projet s’est constitué, 
à la demande des producteurs, accompagné par la chambre 
d’agriculture, pour faire part de leurs contraintes au sujet 
de l’abattage liées à des besoins d’investissement et des 
difficultés d’organisation.

Il est composé de l’ensemble des acteurs locaux (élus des  
CC Sarlat-Périgord Noir et Pays de Fénelon, producteurs, 
représentants de l’Etat, du Département et de la Région, 
ESAT, Chambre d’agriculture).

Une étude de faisabilité a été lancée, ainsi que plusieurs 
visites de terrain qui confirment l’intérêt de cet outil pour le 
maintien de la filière « volailles grasses » sur le Sarladais.

Partant de ce constat, la SCICA (Société Coopérative d’In-
térêt Collective et Agricole) « la Plume du Périgord » s’est 
constituée et une assistance à maîtrise d’ouvrage a été 
recrutée, dans le but de lancer les marchés de maîtrise 
d’œuvre.

France tabac

Site emblématique à fort po-
tentiel de développement
Site emblématique et témoin du passé du 
Sarladais, l’entreprise France Tabac consti-
tue un potentiel considérable de dévelop-
pement pour le territoire.

Cet ensemble industriel, situé au cœur de 
la zone d’activités de Madrazès, est com-
posé de bâtiments dont la construction 
s’étale des années 30, aux années 80. Ce 
site comprend 14 bâtiments sur un espace 
d’une superficie de plus de 8 hectares. 
L’espace couvert représente une superficie 
utile de 42 219 m2. 

Après l’achat en 2016 d’un premier bâti-
ment sur le site pour y développer le projet 
de Sarlatech, un incubateur de start-up et 
une pépinière d’entreprises dédiée au nu-
mérique, l’interco souhaite acquérir l’en-
semble des bâtiments, afin de diversifier le 
tissu économique et créer des emplois.

Une convention opérationnelle a été 
conclue entre la Communauté de com-
munes et l’établissement public foncier 
Nouvelle-Aquitaine (EPF NA), pour l’acqui-
sition du site et le portage du projet pen-
dant quatre années. Ce temps permettra de 
lancer les études nécessaires à la reconver-
sion de cet ensemble.

L’acquisition de l’intégralité du site donne 
une nouvelle perspective de développe-
ment pour ce projet et permet de l’intégrer 
dans un aménagement d’ensemble.

La Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir mène une politique volontariste de développement des 

équipements, des services publics et de l’accompagnement des usagers. Ainsi, plusieurs projets sont en cours, 

visant notamment les entreprises, artisans et habitants du territoire.
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Guichet unique 

Plateforme de rénovation éner-
gétique
La Région Nouvelle Aquitaine a publié un 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Dé-
ploiement des plateformes de rénovation 
énergétique » dont l’objectif est de redon-
ner de la lisibilité aux aides proposées dans 
le cadre de la rénovation énergétique de 
l’habitat.
Les Communautés de communes du Pays 
du Périgord Noir se sont associées pour 
répondre à cet AMI.
L’objectif est de créer, à l’échelle du terri-
toire, un guichet unique, véritable porte 
d’entrée pour tout type de dossier d’amé-
lioration de l’habitat.
Cette plateforme aura pour mission d’ac-
compagner, de communiquer et de sensibi-
liser les ménages (propriétaires occupants 
ou bailleurs), les acteurs publics locaux et 
les professionnels, aux enjeux de la réno-
vation énergétique.

Véloroute Voie Verte

Création d’un itinéraire cyclable en Vallée 
de la Dordogne

En Sarladais, les activités de plein 
air trouvent un cadre privilégié : 
entre ses paysages vallonnés ponc-
tués de chênes verts, ses villages 
riches d’histoire et de vieilles de-
meures de pierre d’ocre, et bien sûr 
une concentration exceptionnelle 
de châteaux de diverses époques, 
la Vallée de la Dordogne offre un 
savoureux mélange de nature, 
d’histoire, de culture et de tradi-
tions. Ainsi, dans le cadre du Plan 
Départemental d’Itinéraires de Pe-
tite Randonnée, 26 circuits, acces-

sibles aussi bien à pied, qu’à cheval ou encore à VTT, ont 
été créés en Sarladais.
Pour consolider cette offre dédiée aux modes de déplace-
ments doux à l’échelle locale, un itinéraire cyclable entre 
Saint Vincent de Cosse et Sarlat est à l’étude. Tour à tour 
Voie Verte ou Véloroute, cette portion s’étendrait sur envi-
ron 25 km.

PLUi

Plan Local  d’Urbanisme inter-
communal : dernière phase en 
cours
La Communauté de communes Sarlat-Périgord 
Noir s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, détermi-
nant les conditions d’aménagement et d’utilisa-
tion des sols sur les 13 communes du territoire. 
Le PLUi définira une politique commune, pour 
les 10 à 15 prochaines années, en vue d’une 
cohérence d’aménagement du territoire.
Il sera la traduction du projet de territoire in-
tercommunal dans le respect de la législation 
en vigueur.
Au mois d’octobre, commencera le recueil 
des avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA) : en fin d’année, le PLUi sera réajusté en 
fonction de ces avis et observations. Courant 
du premier trimestre 2022, une enquête pu-
blique sera organisée, au cours de laquelle les 
habitants du territoire seront invités à s’expri-
mer. Ce n’est qu’après cette enquête publique 
que le PLUi pourra être approuvé en conseil 
communautaire.
Pour informer la population sur l’ensemble 
de la procédure, une réunion publique est 
organisée le 9 septembre à 18h30 à la mairie 
de Sarlat

PROJETS

Les étapes du PLUi

Le
 d

ia
gn

osti
c du territoire

Photographie des 13 
communes, le diagnostic 

identifie les atouts et 
contraintes du territoire 
dans tous les domaines : 

habitats, économie, 
patrimoine, équipements, 

déplacements, environ-
nement, agriculture, 

paysages...

Éta
pe 1

La traduction réglementaire

Étape 3

Le règlement traduit les 
orientations du PADD en 

déterminant «où et comment 
construire ?». Le texte est 

complété par une carte 
appelée «plan de zonage» 

qui subdivise le territoire en 
différents secteurs dans les-

quels s’appliquent des règles 
spécifiques (zones U, zones 

AU, zones A, zones N).

Le
 P

ro
jet d’Aménagement

et
 d

e Développement Durables

Il décline en orientations 
concrètes, les choix faits 

par les élus pour le
développement du 

territoire

Étape 2

Consultation et enquête publique

Les personnes publiques 
associées sont consultées 

(Etat, Conseil Régional, 
Conseil Départemental, 

CCI...).
L’enquête publique est lan-

cée, les habitants consultent 
le projet de document et 

peuvent s’exprimer de 
nouveau. 

Étape 4

©
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G
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ph
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE UNE PRIORITÉ 

L’accueil des tout-petits
Les enfants de 0 à 4 ans bénéficient de la plus grande 
attention. Les équipes veillent à ce qu’ils reçoivent 
tout le bien être, la sécurité matérielle et affective 
indispensables pour les aider à grandir, à acquérir leur 
autonomie, à développer leur curiosité, leur capacité 
et leur identité. 

C’est de façon coordonnée que les professionnelles 
qualifiées des micro crèches, crèches  familiale  et 
collective mettent en œuvre les projets éducatifs et 
pédagogiques de sorte que tous les aspects relatifs à 
la motricité, à l’éveil et à la socialisation des enfants 
soient optimisés. 

Les projets des structures d’accueil des enfants de 
10 semaines à 4 ans s’organisent en fonction des 
rythmes biologiques des enfants en respectant les 
temps d’éveil, d’alimentation et de repos.

Des projets thématiques sont mis en œuvre afin de 
stimuler leurs sens et les éveiller à la musique, à des 
activités créatives par la mise en place de projets 
communs. L’ergonomie et la motricité sont sollicitées 
par les ateliers “bougeothèque”, notamment. 

En complément, le lieu d’accueil 
enfants-parents 1,2,3 Soleil est 
un lieu de parole et de jeu. Une 
équipe accueille des enfants, 
de 0 à 4 ans, en présence de 
leurs parents afin de favoriser 
la sociabilité de l’enfant et 
faciliter, notamment, sa future 
scolarisation. 

Le Relais Petite Enfance (ancien 
Relais Assistantes Maternelles) 
oriente les familles à la recherche 
d’un mode de garde et les 
accompagne administrativement 
dans leur rôle d’employeur d’une 
assistante maternelle agréée 
indépendante. 

Depuis janvier 2019, la Communauté de communes Sarlat-Périgord noir a repris la compétence enfance/jeu-

nesse et organise l’ensemble des services à destination des enfants et adolescents domiciliés sur son terri-

toire. Tour d’horizon des différentes structures ouvertes aux familles où l’épanouissement et le bien-être des 

0/17 ans sont au cœur des préoccupations.

LES SERVICES PETITE ENFANCE,  
ENFANCE ET JEUNESSE :

10 structures 

75 agents  

600 enfants accueillis en 2020
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ENFANCE

L’accueil des enfants et des adolescents pendant 
leurs temps libres
Hors temps scolaire, il est essentiel d’occuper les 
enfants et adolescents pour leur permettre de 
s’investir dans des animations tout en favorisant leur 
épanouissement par des activités d’expression. 

3 accueils de loisirs sont disponibles sur le territoire.
Des projets pédagogiques sont développés par les 
équipes en fonction des âges des enfants et des 
préadolescents. Des actions ponctuelles, des activités 
de loisirs et à caractère sportif et culturel ainsi que des 
mini camps ou des séjours sont les différents supports 
permettant de transmettre aux enfants l’ensemble 
des valeurs sociales, économiques, humaines et 
environnementales, qui contribuent à la construction 
de l’identité de chacun. 

Des structures accompagnent les adolescents et les 
jeunes adultes.
L’Espace Jeunes donne l’occasion aux 14-17 ans de 
prendre conscience des impératifs de la vie collective 
en s’impliquant dans la mise en œuvre de projets et en 
étant pleinement acteurs dans leur réalisation.
Le Point Information Jeunesse permet à tout jeune en 
recherche d’informations, de quelque nature qu’elle 
soit, d’être informé et orienté vers le bon interlocuteur.

« Les services enfance et jeunesse 
de la Communauté de Communes 
couvrent un large éventail d’inter-
ventions et de propositions pour 
répondre aux besoins des enfants, 
des adolescents et des familles de 
notre territoire. Pour les élus, cette 
offre est essentielle. Elle constitue 

une forte priorité pour laquelle des moyens structu-
rels, humains, matériels, conséquents et de qualité 
sont mis en œuvre : vous en trouverez le détail ci-joint 
et vous constaterez à quel point cet engagement est 
précieux.

Les équipes qui animent ces structures sont consti-
tuées de professionnels reconnus et compétents, 
investis dans leurs rôles respectifs, conscients des at-
tentes légitimes de la population. Je voudrais ici, alors 
que notre pays continue de traverser une période 

difficile due à la pandémie, leur adresser nos remer-
ciements pour leur investissement sans faille et leur 
renouveler notre entière confiance.
Le maintien de la qualité de l’accueil actuel est primor-
dial. Mais il faut également envisager de faire progres-
ser cette offre : réfléchir collectivement à l’évolution 
des besoins et les anticiper.

Nous allons rapidement nous pencher sur la restruc-
turation complète du Centre de Loisirs du Ratz-Haut 
dont les bâtiments sont à bout de souffle. Ceci consti-
tuera, avec la consolidation du service jeunesse, l’un 
des premiers travaux de la Commission petite enfance, 
enfance, jeunesse, que j’ai l’honneur d’animer, et qui 
réunit les représentants de toutes nos communes. 

Dans l’attente du développement de ces projets, nous 
restons collectivement à l’écoute de chacun d’entre 
vous».

Patrick Salinié Vice-Président en charge de l’enfance et de la jeunesse

Retrouvez les programmes complets 

des animations proposées ainsi que 

les fiches d’inscription sur 

cc-sarlatperigordnoir.fr/enfance-et-jeunesse/

www

15
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Beynac et
Cazenac

St
Vincent

de Cosse

St André
d’Allas

Marquay

Tamniès

Marcillac
St Quentin

Proissans

Ste Nathalène

St Vincent
le

          Paluel

Sarlat
la Canéda

Vézac Vitrac

La Roque
Gageac

POINT INFO JEUNESSE
SARLAT 

Accueil et information des 14/25 ans

05 53 31 19 11

ACCUEIL DE LOISIRS 
DU PLANTIER

SARLAT 
Accueil de loisirs sans hébergement 

pour les 2/5 ans

05 53 31 45 67

RATZ-HAUT
SARLAT 

Accueil de loisirs sans hébergement 
pour les 3/14 ans

05 53 59 07 32

1,2,3 SOLEIL
SARLAT

Lieu d’accueil enfants/parents 
pour les 0/4 ans

05 53 30 29 81

RELAIS PETITE ENFANCE
SARLAT

Service d’information et d’animation en faveur 
de l’accueil individuel du jeune enfant

06 87 98 22 56 / 06 30 70 09 81

LES STRUCTURES OUVERTES À L’ENSEMBLE 

DES FAMILLES DU TERRITOIRE
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Beynac et
Cazenac

St
Vincent

de Cosse

St André
d’Allas

Marquay

Tamniès

Marcillac
St Quentin

Proissans

Ste Nathalène

St Vincent
le

          Paluel

Sarlat
la Canéda

Vézac Vitrac

La Roque
Gageac

ÉNÉA LOISIRS
SAINTE-NATHALÈNE

Accueil de loisirs sans hébergement 
pour les 3/11 ans

05 53 59 07 82

MULTI ACCUEIL
SARLAT 

Accueil quotidien des enfants de 
10 semaines à 4 ans

05 53 31 45 66

CRÈCHE FAMILIALE
SARLAT 

Accueil quotidien des enfants de 10 
semaines à 4 ans au domicile d’une 

assistance maternelle employée par la 
Communauté de communes

05 53 31 45 64

MICRO-CRÈCHE
PROISSANS

Accueil quotidien des enfants 

de 10 semaines à 4 ans

05 53 29 63 17

ESPACE JEUNES
SARLAT

Accueil des jeunes de 14 à 17 ans les mer-
credis et pendant les vacances scolaires

06 32 63 35 05
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LE PÔLE CULTUREL ET JEUNESSE AVANCE 

Le pôle culturel dévoile ses généreuses dimensions. 

Un point sur les travaux... de la maison de la musique
La bâtisse originelle de l’ancienne usine Delpeyrat en 
cours de transformation viendra accueillir l’école de 
musique. Les travaux sont bien avancés. Le site com-
prendra un hall d’accueil, un bureau, 5 studios, une 
salle de musique amplifiée dite de musique actuelle 
et une salle de répétition et de formation musicale.
Une attention particulière a été portée à l’acoustique 
et à l’isolation phonique afin d’avoir une qualité de 
son optimale, d’une part, et d’éviter tout conflit entre 
les salles et les extérieurs, d’autre part.

... de la médiathèque
Le gros œuvre est en cours sur le chantier de la mé-
diathèque et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 
2021. Les murs montent progressivement, soutenus 
par de nombreux étais et coffrages. Le défi structurel 
tient dans la volonté architecturale de créer un vaste 
espace de consultation, libéré d’éléments porteurs. 
Ainsi, les planchers et les voiles de façade sont sus-

pendus à la toiture, cette dernière reposant sur très 
peu d’éléments porteurs au sol, intégrés dans du mo-
bilier sur mesure afin de les faire disparaître. À hau-
teur de regard, depuis la rue Delpeyrat et le parvis de 
la médiathèque, une grande transparence sur l’espace 
intérieur invitera le passant à entrer pour consulter les 
livres, la presse ou encore les mangas et bandes des-
sinées en profitant des fauteuils confortables. 

« Au début des travaux, nous avons découvert de 
belles surprises que nous avons pu intégrer au projet, 
comme la fontaine sous l’école de musique en bor-
dure de la rue Jean-Baptiste Delpeyrat. Nous l’avons 
donc aménagée (animation lumineuse, garde-corps, 
accès...) pour qu’elle soit accessible en toute sécurité 
aux passants comme aux usagers du pôle culturel» 
explique Mathilde Blum, architecte. «Au nord du bâti-
ment, un patio s’est dévoilé au fur et à mesure des tra-
vaux. Nous avons donc tout mis en œuvre pour mettre 
cet espace en valeur et en faire bénéficier les futurs 
usagers de la médiathèque ».

Aux premiers coups de godet, difficile d’imaginer ce à quoi allait ressembler ce nouveau pôle culturel et jeu-

nesse. C’est une véritable prouesse architecturale qui prend forme et il est désormais possible de se projeter 

dans ce futur lieu de vie et de culture du Sarladais.

Et si on visitait le pôle culturel ?
A l’occasion des journées nationales de l’archi-
tecture, le chantier de la médiathèque ouvrira ses 
portes au public le dimanche 17 octobre après-
midi. La visite sera commentée par Mathilde Blum. 
Informations sur cc-sarlatperigordnoir.fr
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Ils sont utilisateurs de la bibliothèque, lecteurs avertis, musiciens, riverains, ou directeurs, ils vous parlent de 

de leur vision de la future médiathèque et de la maison de la musique.

CULTURE

Tiphaine Desjardin, directrice du 
réseau de bibliothèques-média-
thèques sur le territoire de la CCS-
PN, et Olivier Faillis, responsable 
de l’antenne de Sarlat du conserva-
toire à rayonnement départemen-
tal de la Dordogne, se projettent 
dans ce futur lieu.

Des projets pour ce pôle cultu-
rel, Tiphaine comme Olivier en ont 
plein la tête. «Le fait que la maison 
de la musique abrite une salle de 
musique actuelle nous permettra 
de développer des formations de 
groupe Pop/Rock et la pédagogie 
de groupe», se réjouit Olivier. «À la 
médiathèque, le volume nous offri-
ra des espaces variés de lecture, de 
jeux, de travail et nous permettra 
de proposer sur place des contes, 
des représentations...» se délecte 
Tiphaine. Les projets collaboratifs 
auront aussi une place de choix. Ti-
phaine et Olivier proposent déjà des 
animations comme Contes et Mu-
siques mais entendent bien élargir 
leur partenariat avec par exemple 
une mise à disposition de partitions 
ou l’organisation de moments musi-
caux dans la médiathèque. «Ce lieu 
se veut vivant et accessible, cha-
cun y trouvera sa place» conclut 
Tiphaine.

La famille André, mordue de lec-
ture, vient plusieurs fois par se-
maine à la bibliothèque Emmanuel 
Lasserre à Sarlat. 

Joanne 12 ans, Benjamin 7 ans et 
leur maman, Maud, se rendent 
plusieurs fois par semaine après 
l’école, à la bibliothèque de Sarlat. 
«Moi j’y fais mes devoirs, c’est une 
habitude que j’ai prise lorsque j’ha-
bitais Montpellier» explique Joanne. 
«Dès leur plus jeune âge je les ai 
amenés à la bibliothèque, c’est 
devenu un lieu incontournable pour 
nous, même en vacances nous nous 
y rendons», précise Maud. Quant à 
Benjamin, il jongle entre différents 
univers mangas, BD, romans. Lui, 
ce qu’il aime, ce sont les livres et 
l’ambiance du lieu. 
Il espère donc que la future média-
thèque sera très lumineuse avec 
beaucoup de baies vitrées. Il se ré-
jouit d’ores et déjà du choix du mo-
bilier avec canapés et fauteuils pour 
lire confortablement et de pouvoir 
profiter aussi des jeux vidéos qui y 
seront proposés. Joanne est dans 
les start-in blocks pour découvrir 
et faire découvrir à son amie qu’elle 
entraîne parfois à la bibliothèque, 
les nouvelles collections présentes 
dans la future médiathèque.  

Julie et Gaël habitent à moins de 
200 m du futur pôle culturel. Ils 
ont vu grandir cet édifice depuis le 
commencement des travaux.

Julie est thérapeute et Gaël pro-
fesseur de piano, organiste et pré-
sident d’association. Avec leur fille, 
ils se rendent à la bibliothèque régu-
lièrement et en tant que musiciens 
et lecteurs, ils se réjouissent de la 
proximité de la médiathèque et de 
l’école de musique. «La mitoyen-
neté de ces deux entités, laisse 
présager de belles choses pour 
l’avenir, des concerts, des lectures 
accompagnées de musiciens, une 
collaboration avec les associations 
musicales du territoire... autant 
d’idées qui fusent dans nos têtes» 
s’enthousiasment Julie et Gaël.
«Et puis notre quartier va bénéficier 
d’un embellissement qui ne nous 
laisse pas indifférent, on entrevoit 
déjà les balades, à pied ou à vélo 
jusque dans le centre ville en pas-
sant par le pôle culturel».

Directeurs !
Lecteurs !

Riverains !
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LE CIAS, UN SERVICE DE PROXIMITE
POUR LES HABITANTS  LES PLUS FRAGILES

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Sarlat-Pé-
rigord Noir (CIAS) exerce une mission de solidarité à 
l’égard des plus démunis. En proposant un soutien 
dans les démarches ou en développant des services 
particuliers, le CIAS tend à promouvoir l’autonomie 
et la protection des personnes, la cohésion sociale, à 
prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Lieu 
d’écoute, d’information, de soutien et d’orientation,  
le CIAS accompagne les usagers, les informe sur leurs 
droits et les oriente vers les services compétents.

L’accueil et l’orientation des usagers
Trois professionnelles du CIAS assurent le premier ac-
cueil et l’orientation des personnes se présentant ou 
téléphonant au CIAS Sarlat-Périgord Noir. À l’écoute 
des demandeurs confrontés à des difficultés sociales 
de toute nature, elles proposent des rendez-vous avec 
des travailleurs sociaux, orientent vers les interlocu-
teurs et partenaires adaptés. À l’accueil, les usagers 
disposent d’un accès informatique et d’une ligne de 

téléphone pour effectuer des démarches administra-
tives. Ils peuvent également être accompagnés pour 
la constitution de dossiers et obtenir des aides pour 
faciliter leurs déplacements.

L’aide aux personnes en difficulté
Conduite sous la responsabilité de 4 travailleurs so-
ciaux diplômés d’Etat, la politique sociale auprès des 
usagers du territoire les plus fragilisés peut prendre 
différentes formes : accompagnement personnalisé, 
conseils, instruction, suivi de dossiers ou encore 
aides matérielles et toucher différents aspects de la 
vie quotidienne (santé, logement, budget, emploi..). 

Les services pour les personnes âgées
Le CIAS met en œuvre et organise des services pour 
favoriser le maintien à domicile et participe à la poli-
tique de prévention conduite par différents acteurs 
sur l’ensemble du territoire :
•  un service de restauration à la demande 7j/7 : les 

Au Centre Intercommunal d’Action Sociale Sarlat-Périgord Noir, les habitants de la Communauté de communes 

qui rencontrent momentanément ou plus durablement des difficultés peuvent trouver de nombreuses res-

sources : conseils, orientation, accompagnement administratif et social assurés par une équipe de travailleurs 

sociaux et de professionnels du domaine social.
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SOCIAL

repas préparés par la cuisine communale avec des 
produits locaux ou de proximité sont livrés à domi-
cile

•  des actions à domicile (diagnostic sécurité et confort, 
visites à domicile, préparation du retour après une 
hospitalisation...)

• un accompagnement administratif
• la location d’appartements en Résidence Autonomie

Un fonctionnement adapté au contexte sanitaire
Entre restrictions de déplacement et distanciation 
physique, le Centre Intercommunal d’Action Sociale a 
adopté, dès le premier confinement, un protocole sa-
nitaire strict qui lui permet de maintenir ses activités 
et répondre aux besoins sociaux qui demeurent ou ap-
paraissent. Ainsi, une partie des locaux a été réorgani-
sée de sorte que les usagers sont reçus dans des bu-
reaux spécifiques, équipés de matériels de protection 
et de désinfection. Le public, accueilli sur rendez-vous 
uniquement, ne circule pas dans l’établissement. Des 
travaux d’aménagement sont prévus en 2021 afin de 
pérenniser ce fonctionnement et mettre en place une 
entrée et une sortie différenciées.

Une conciergerie bientôt opérationnelle
Le contexte sanitaire a fait apparaître des besoins 
nouveaux ou non satisfaits. C’est en partant de ce 

constat que la Mutualité Sociale Agricole, Présence 
Verte (agence de téléassistance) et le CIAS Sarlat-Pé-
rigord Noir vont lancer dès le mois de décembre 2021 
un nouveau service pour les personnes âgées appelé 
«La conciergerie d’ici».
En contactant la conciergerie d’ici, les usagers pour-
ront trouver des solutions pour effectuer de menus 
services : achat d’une bouteille de gaz, réglage de la 
télévision, petites réparations... Le service s’appuiera 
sur un réseau de partenaires conventionnés.

LE CIAS, UN SERVICE DE PROXIMITE
POUR LES HABITANTS  LES PLUS FRAGILES

Le saviez-vous ?
Se faire livrer un repas quelques jours par semaine 
parce que l’on est fatigué, que l’on sort d’une pé-
riode d’hospitalisation ou que l’on n’a pas envie de 
faire les courses, c’est possible. Un simple appel au 
CIAS suffit pour bénéficier de ce service.

Infos pratiques
Le CIAS est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Accueil sur rendez-vous.
Tél. 05 53 31 88 88
Mail : cias@sarlat.fr
Site internet : cias.sarlatperigordnoir.fr

Le point avec Marie-Pierre Delattaignant Vice-Présidente du CIAS Sarlat-Périgord Noir

«Le CIAS est un acteur de l’action 
sociale, il est aussi un observa-
teur de la cohésion sociale d’un 
territoire. L’accueil, l’information, 
l’orientation et l’accompagne-
ment social des situations de vul-
nérabilité, des personnes âgées, 
des personnes handicapées re-
présentent l’activité quotidienne 

de cet établissement qui n’est pas cantonné aux aides 
financières. Il a aussi  développé des actions de lutte 
contre la précarité énergétique, engagée des initia-
tives collectives, promu des actions de prévention 
contre la perte d’autonomie.

Si la crise sanitaire conforte la politique sociale 
conduite par la CCSPN et le CIAS, elle révèle aussi des 
questions :
•  Comment mieux prendre en compte la totalité de la 

population ? 

•  Comment ouvrir « l’offre de service » à l’ensemble 
des publics dans un territoire rural ? 

• Comment améliorer l’attractivité de l’action sociale ?

Les réflexions des professionnels du CIAS conduisent 
à proposer cinq axes de travail pour répondre à ces 
problématiques :
• Renforcer la visibilité de l’action sociale locale
•  Renforcer les liens de proximité avec nos partenaires 

institutionnels et associatifs
•  Intensifier les actions en faveur du maintien à domi-

cile
• Renforcer l’accompagnement personnalisé
• Lutter contre le non recours aux droits

De nombreuses actions sont déjà entreprises sur tous 
ces points mais nous devons les adapter, les amplifier. 
Notre principal défi sera d’être inventif pour que l’ac-
tion sociale développée sur le territoire soit toujours 
adaptée aux réels besoins des habitants».
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EN DIRECT DES COMMUNES

Chiner est votre passe-temps pré-
féré ? Emmenez vos enfants man-
ger une crêpe ou une glace au 
marché de Noël sont des moments 
privilégiés que vous ne rateriez 
pas ? Ça tombe bien, on a ce qu’il 
vous faut !

Apprentis chineurs comme pro-
fessionnels, antiquaires et bro-
canteurs, le dimanche 17 octobre 
est l’heure du grand déballage : la 
grande brocante d’automne organi-
sée par Inner Wheel s’installe sur la 
place de la Grande Rigaudie à Sar-
lat. 
De quoi nous approcher lentement 
mais sûrement des festivités de 
Noël... Le marché de Noël de Sarlat 
se déroulera du 8 au 31 décembre 
places de la Grande Rigaudie et du 
14 Juillet. C’est le Mexique qui s’in-
vite à Sarlat pour cette édition.  
> sarlat.fr

Ça vous tente de participer à des 
chasses aux trésors gratuites, des 
balades ludiques et une randonnée 
gourmande ? 

Terra Aventura est une chasse aux 
trésors qui se pratique à l’extérieur, 
à l’aide d’un GPS ou d’une applica-
tion mobile. Énigmes à résoudre, in-
dices à relever, trésors à chercher... 
L’objectif est de trouver « la cache » 
à chaque parcours. Pour participer, 
c’est simple, il suffit de télécharger 
l’application « Terra Aventura » et de 
vous laisser guider. Essayez ! Bey-
nac-Cazenac, la Roque-Gageac et 
Sarlat possèdent un parcours. 
Vous pouvez aussi vous rendre 
sur Randoland.fr, qui propose des 
balades ludiques, notamment à 
Vézac, avec des énigmes adaptées 
à l’âge des enfants. 
Vous avez plutôt soif d’activités 
liées au terroir ? Les journées du 
goût et de la gastronomie sont 
faites pour vous. Marché gour-
mand, ateliers et démonstrations 
sur les produits du terroir à Sarlat 
le samedi 25 septembre au soir et 
le dimanche 26, et une randonnée 
gourmande au départ de Vézac le 
26 septembre.
 > sarlatadugout.fr

Supportrices et supporters, à vos 
agendas, il y a des sportifs à aller 
voir et applaudir ! 

Course de caisses à savon ça vous 
parle ? Évidemment, il n’est plus 
nécessaire de présenter cet évè-
nement hors du commun devenu 
incontournable organisé par l’asso-
ciation « Les Barjos caisses 24 ». 
Pour y assister, rendez-vous le 
dimanche 19 septembre dès 10h à 
Saint André Allas. 
C’est le moment de vous remettre 
en selle et de participer à la course 
cycliste organisée par l’association 
«Sprinter club Vinécossais» le sa-
medi 16 octobre se déroulant dans 
le bourg de Saint Vincent de Cosse, 
départ 14h. 
Bolides, vous avez dit bolides ? 
Amateur de sensations fortes et 
de vitesse, ne ratez pas le popu-
laire Rallye automobile Vallée de 
l’homme Périgord Noir, le week-end 
des 9 et 10 octobre qui passe par 
Marquay. 
> cc-sarlatperigordnoir.com

Festivités

Randos 
et TerroirSport

©Barjoscaisses24

©PennGraphic
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ZAPPING

Spectacles, concert, théâtre... Sur 
le territoire communautaire, des 
scènes ce n’est pas ce qui manque 
et des soirées culturelles non plus !

Dans la famille L’Homond, je de-
mande le père et ses deux fils ! Dans 
cette famille, on chante, on conte 
et on joue avec les mots ! Pour la 
première fois, ils se produiront en-
semble sur la scène de Saint André 
Allas, le vendredi 1er octobre à 21h.
Le dimanche 3 octobre à 16h , rien de 
mieux que l’accoustique de l’église 
de Saint André Allas pour écouter 
la musique baroque anglaise par 
l’ensemble Viva Voce,.
«Le petit prince», ce géant de la 
littérature française connu dans le 
monde entier, apprécié des petits 
comme des grands, sera joué sur la 
scène du centre culturel de Sarlat 
le mardi 7 décembre à 18h. Cette 
adaption de la compagnie les Ré-
verbères entre dans la programma-
tion 2021/2022 qui compte 22 spec-
tacles au centre culturel.
> centreculturel.sarlat.fr

Sur le territoire communautaire, 
toute occasion est bonne pour  
contribuer à une grande cause ! 

Depuis 8 ans, le Pink’Athlon ras-
semble des centaines de généreux 
courageux qui, par leur participa-
tion, soutiennent la lutte contre le 
cancer du sein à l’occasion d’Oc-
tobre Rose. 
Marche, canoé, accrobranche, golf, 
tir à l’arc, escalade... une journée 
bien remplie qui sera cette année au 
profit du service de soins palliatifs 
de l’hôpital de Sarlat.
Alors soyons nombreux le dimanche 
17 octobre, sur la ligne de départ au 
Port d’Envaux à Saint Vincent de 
Cosse. 
Du côté de Saint André Allas, ce 
sont les comédiens locaux qui mon-
teront sur les planches et propose-
ront le vendredi 8 octobre à 20h30, 
deux pièces de théâtre, pour Oc-
tobre Rose. L’une par l’association 
Les Arpets avec «Si Molière m’était 
conté» et l’autre «Quiproquo» avec 
l’association L’art Roquois. Les re-
cettes de cette soirée seront rever-
sées à l’institut de recherches Ber-
gonié.
>       Pink’Athlon

Que l’on soit aficionados du grand 
écran ou simplement curieux, le 
Festival du Film de Sarlat, est le 
rendez-vous incontournable du 
mois de novembre.  

Lycéens, professeurs, passionnés 
ou stars du grand écran, se côtoient 
du 9 au 13 novembre pour regarder, 
échanger et savourer ces moments 
autour du cinéma français. 

Cette 30e édition sera l’occasion de 
découvrir une trentaine de longs 
métrages et une douzaine de courts 
métrages présentés en avant pre-
mière, en présence des équipes 
artistiques, d’assister à de nom-
breuses animations musicales et à 
des témoignages de ces 30 années 
de présence de ce festival.
Rendez-vous du 9 au 13 novembre à 
Sarlat, au cinéma Rex pour décou-
vrir les films et dans les rues de 
Sarlat et peut-être croiser des stars 
venues pour l’occasion. 
> festivaldufilmdesarlat.fr

Spectacle
CinémaSolidarité
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Ces évènements seront organisés 
si la situation sanitaire le permet.!
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