
DÉCEMBRE 2021 • N°2

Bastides 
& Vous

Le Magazine

p. 2  Entretien  
 avec le Président, Jean-Marc Gouin

p. 4  Entretien avec Bruno Monti

p. 6  Les nouveautés 
 enfance-jeunesse

p. 8  L’actualité 
 de la Communauté de Communes

p. 12  Savoir Faire  &  Faire Savoir

p. 14  Quoi de neuf chez vous ? 

p. 18  Agenda

p. 20  Affaire à suivre …  
 le Canal de Lalinde

Le magazine d’informations du territoire

BASTIDES, 
une idée neuve !

DOSSIER  P16



Magazine d'information Bastides & Vous N°2 édité à 9000 exemplaires 

Directeur de la publication : Jean-Marc Gouin

Rédaction : Bruno Desmaison, Monique Pelletant, Emmanuelle Diot, 
Philippe Baldo, Élodie Deschamp, Pauline Gasseling, Véronique Raynaud. 

Rédactrice en chef : Natalia Rodriguez

Graphisme & composition : www.ookpik.fr • Couze St Front
Crédits photos : François Canar / Office de Tourisme 
Services techniques / Service enfance jeunesse et service communication 
/ Freepik / Adobe Stock.

Impression : Nouvelle Imprimerie Moderne Périgueux  
Magazine imprimé sur papier Périgord Condat Matt PEFC

Après plus d’une année de pandémie et une saison touristique 
sous le sceau du pass sanitaire,  quel constat faites-vous 
 de la situation économique sur le territoire  
de la communauté de communes ?

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
BASTIDES DORDOGNE PÉRIGORD

JMG :  Cette année a été une fois encore tronquée par les 
mesures sanitaires mais le bilan est intéressant 
sur le plan de la dynamique économique car nous 
retrouvons le niveau d’avant COVID, avec cependant 
de nombreuses difficultés liées à l’embauche, 
notamment dans le service à la personne.

La situation risque, malgré tout, 
d’être fragilisée par la reprise des 
contaminations. Nous allons donc 
continuer à accompagner les gens qui 
désirent se faire vacciner. 

Des transports ont été organisés 
pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer jusqu’au centre de 
vaccination de Lalinde. Près de 250 
personnes, parmi les plus vulnérables, 
ont ainsi pu bénéficier de ce service.  

Dans la première édition du magazine vous 
avez expliqué votre projet de territoire, où en 
êtes-vous de sa planification ? 

JMG :  Dans le cadre du plan de relance initié par l’État, nous 
avons commencé par cibler des investissements 
structurels qui vont permettre d’améliorer notre 
cadre de vie, de faciliter la mobilité, de mettre en 
valeur notre patrimoine et bien sûr de favoriser 
notre développement économique et touristique. 

Nous prenons acte également d’une préoccupation 
partagée concernant les sujets liés à l’environnement 
et notamment la gestion des cours d’eau et des forets. 

 Le Canal de Lalinde, qui fait partie des premières 
actions programmées, a dors et déjà été inscrit dans 
le contrat de « Plan État Région ». Beaucoup d’autres 
actions sont actuellement à l’étude.

Cet automne, les maires ont adopté le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), qui est le socle du futur PLUI-H. 
Comment en appréhendent-ils les contours ? 

JMG :  Cette validation a été suivie par quatre réunions 
publiques, dans quatre communes différentes, pour 
le présenter également aux habitants du territoire de 
la communauté de communes et répondre à leurs 
interrogations. 

 De nombreux élu(e)s ont des inquiétudes légitimes 
face à la diminution importante des surfaces à 
urbaniser. Mais il ne faut pas réduire ce nouveau PLUI 
avec son volet Habitat au seul critère des surfaces 
constructibles. 

 Il faut plutôt le voir comme un outil de développement 
démographique et économique, avec certes des 
contraintes et un encadrement réglementaire important 
notamment avec la Loi Climat et Résilience, mais dont 
une des priorités est la reconquête de logements vacants. 
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 Notons aussi des objectifs très ambitieux avec de nouvelles 
constructions sur les dix prochaines années. L’importance 
du volet habitat nous a incité à mettre en place, à compter 
du 1er janvier 2022, un service dédié qui permettra aux 
habitants de notre territoire de profiter gratuitement 
de conseils de professionnels de l’architecture et du 
paysage mais également d’obtenir des informations 
sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments et un 
accompagnement personnalisé pour leur faciliter l’accès 
aux différentes aides. 

 Rappelons que ce nouveau PLUI-H s’inscrira dans le 
cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (le SCOT) 
du Bergeracois qui a pour objectif de définir les grands 
équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels, 
d’assurer la diversité des fonctions urbaines, de veiller à la 
maitrise des ressources et de permettre à tous les acteurs 
du territoire de la communauté de commune de s’adapter 
aux changements climatiques. 

L’actualité et l’évolution des besoins des habitants 
vous amènent à créer de nouveaux services ? 

JMG :  Oui, en effet, notre rôle est d’aider les habitants de nos 
47 communes à comprendre les différents dispositifs 
publics existants et d’en faciliter l’accès. Nous avons donc 
crée un Service Habitat comme je viens de l’évoquer, nous 
avons également recruté quelqu’un pour animer un Service 
Numérique qui a pour vocation d’aider les usagers dans 
leurs démarches administratives quotidiennes. 

 Et enfin, nous avons intégré le dispositif culturel innovant  
« micro-folie » : la communauté de communes a été 
lauréate d’un appel à projet lancé par le ministère de la 
culture. Ce dispositif itinérant consiste à intégrer un musée 
numérique au cœur d’un équipement déjà existant pour 
permettre à chacun de découvrir des chefs d’œuvres réunis 
dans des collections numérisées. 

 Cela représentera dès 2022 un nouvel outil de proximité 
au service de l’éducation artistique et culturelle.

Que souhaitez-vous dire aux habitants de la 
Communauté de Communes Bastides Dordogne 
Périgord en cette fin d’année ?

JMG :  Que la communauté de communes s’efforce d’être au plus 
proche de ses habitants.

 Que nous sommes en train d’élaborer un programme très 
ambitieux soutenu par l’État, la Région et le Département 
afin de porter des projets équitablement répartis sur tout le 
territoire pour les cinq prochaines années. 

 Que je porte la volonté des élu(e)s communautaires qui 
souhaitent axer notre développement sur le cadre de 
vie, la solidarité, la mobilité douce, la préservation et le 
développement durable d’un environnement remarquable 
déjà privilégié. 

 Et enfin, nous vous souhaitons à toutes et à tous, de 
joyeuses fêtes et tous nos vœux pour la nouvelle année à 
venir.

ENTRETIEN AVEC BRUNO MONTIENTRETIEN AVEC BRUNO MONTI

DORDOGNE : 
DESTINATION PHARE 
2021

LE CANAL : LE CANAL : 
AFFAIRE  AFFAIRE  
À SUIVREÀ SUIVRE

POUR L’AMÉNAGEMENT  POUR L’AMÉNAGEMENT  
D’UN TERRITOIRE DURABLED’UN TERRITOIRE DURABLE
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Lors de la consultation des élus communautaires 
dans le cadre de votre projet de territoire, 
le volet environnemental est arrivé  
en bonne place. Quelles sont les principales 
préoccupations relevées ? 

BM Pour 80% des personnes interrogées, la priorité est 
l’eau et ses déclinaisons : la gestion des cours d’eau, 
des affluents, des plans d’eau et tout ce qui est lié aux 
milieux humides, mais également la qualité de l’eau et son 
incidence sur la consommation.

 Ensuite vient la forêt : la qualité des boisements, le bois 
comme ressource énergétique et la gestion des massifs 
forestiers. Et c’est bien légitime puisque nous avons, sur la 
communauté de communes, la densité forestière la plus 
importante du bergeracois. 

 Deux autres préoccupations sont à noter : la 
préservation des milieux agricoles et/ou naturels et 
la question de l’énergie avec un intérêt particulier pour 
l’hydroélectrique lié au fait que nous avons deux barrages 
sur notre communauté de communes.

Certaines actions sont déjà inscrites  
dans le Contrat de relance porté par l’État  
à l’échelle du Grand Bergeracois.  
Pouvez-vous en citer quelques unes? 

BM En effet la communauté de communes s’engage dans une 
démarche structurante de mise aux normes et d’économie 
d’énergie, dans ce contrat qui relève d’un cadre territorial 
plus large que le nôtre. Par exemple, les travaux de la salle 
Calypso de Beaumontois en Périgord ont été réalisés cette 
année, l’installation d’une pompe à chaleur dans la piscine 
de la Guillou à Lalinde est en cours de programmation ainsi 
qu’une opération de réhabilitation de l’ancienne école de 
Cadouin. Des travaux importants sur le Canal de Lalinde 
sont programmés sur 10 ans et la construction d’une vélo-
route voie verte, en partie réalisée, a pour vocation le 
développement touristique et l’attractivité du territoire. Ce 
sont des actions qui répondent à des besoins ponctuels qui 
en complètent d’autres, menés depuis plusieurs années et 
qui commencent à porter leurs fruits.

Ces actions ponctuelles qui correspondent  
à des besoins structurels ne répondent pas 
directement aux préoccupations listées plus haut 
à l’échelle de l’intercommunalité.  
Comment les satisfaire ? 

BM Au-delà de ces actions ponctuelles, il existe des démarches 
plus englobantes que nous souhaitons développer et qui 
s’inscrivent dans du long terme. Par exemple, une charte 
forestière des usages de l’exploitation a déjà été initiée sur la 
forêt de la Bessède. Nous souhaitons élargir cette démarche 
à d’autres zones forestières. En février prochain, nous allons 
lancer une étude en concertation avec le Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels sur l’ensemble de nos 
massifs forestiers (forêt de la Bessède, forêt de Liorac, forêt 
de Lanquais...), ce qui permettra d’identifier les zones de 
« vieux boisements » de 100 ans, voir plus encore. 

 Ces dernières semaines a été crée le service de l’Habitat en 
partenariat avec le CAUE, pour conseiller gratuitement les 
habitants sur des solutions pour améliorer les performances 
énergétiques de leur logement.

 En plus de ses études et services d’accompagnement, 
pour parvenir à préserver la diversité des espèces et la 
géodiversité (c’est à dire l’ensemble des éléments du sous-
sol qui constituent un système organisé), l’intérêt serait 
de travailler en milieu associé, c’est à dire de concilier la 
trame verte (milieux naturels et forestiers) et bleue (milieux 
aquatiques et gestion des cours d’eau) qui désignent depuis 
le Grenelle de l’Environnement en 2007 les « corridors de 
biodiversité ». 

 C’est à dire créer une dynamique pour permettre aux 
espèces animales et végétales de se déplacer librement 
et lutter contre la fermeture des paysages .

Ce sont des questions complexes qui nécessitent 
l’adhésion d’acteurs et de structures aussi bien 
privées que publiques. Comment la communauté 
de communes se positionne t-elle dans cette 
démarche ?

BM  Nous avons un rôle fédérateur pour créer les conditions 
d’une large concertation. Cela signifie que nous devons 
travailler en synergie et en partenariat avec l’ensemble des 
usagers, des riverains, des agriculteurs et des structures 
de gestions existantes. Dans ce sens nous pouvons dire 
que nous sommes des facilitateurs. Par exemple, même 
si l’incidence climatique sur la gestion de l’eau est très 
vaste, nous pouvons agir et veiller à rendre cette gestion 
cohérente. Nous pouvons également prévenir la sécheresse 
en développant des lacs de retenue, à terme cela peut avoir 
des impacts environnementaux et d’usages très importants. 

 Une large concertation peut nous permettre de définir 
une logique de gestion et faire en sorte que cela soit 
cohérent dans un contexte de territoire plus vaste. 

Partageons nos plus beaux clichés de notre territoireTaggez-nous dans vos stories @comcom—bastides24

“ Nous devons travailler  
en synergie et en partenariat 
avec l’ensemble  
des usagers, des riverains, 
des agriculteurs 
et des structures  
de gestions  
existantes”.

E N T R E T I E N
avec Bruno Monti

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT
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Les nouveautésLes nouveautésLes nouveautés Les nouveautés 
Enfance Jeunesse

Nouveautés 2021

Prévisions 2022

“ Le pôle enfance doit s’occuper 
de la toute petite enfance et des plus grands, 
les citoyens de demain.”

À l’heure où les modèles familiaux  
et les habitudes de travail se transforment,  
comment s’adapter aux nouveaux usages ?  

NF. :  Notre volonté est de répondre aux besoins des 
familles et à l’évolution des pratiques professionnelles 
et personnelles. Il faut augmenter l’offre de services et 
les amplitudes horaires de garde pour la petite enfance.  
Il s’agira de s’adapter aux différentes tranches d’âges 
des enfants présents sur le territoire de la communauté 
de communes, le pôle enfance doit s’occuper  
de la toute petite enfance et des plus grands, les citoyens 
de demain. 

 Notre politique, à l’échelle du territoire 
intercommunal, se résume ainsi en trois axes : 

 • RÉHABILITER DES LOCAUX pour augmenter 
 les espaces d’accueils et de loisirs, 

 • CRÉER DE NOUVELLES ACTIONS  
 adaptées aux tranches d’âges,

 • ÉQUILIBRER L’OFFRE sur l’ensemble  
 des 47 communes.

Quelles sont les nouvelles mesures prises  
pour la petite enfance ?

NF.  Nous allons augmenter les places d’accueils. 
En 2021, nous avons construit une extension pour 
la crèche de Lalinde et du Buisson. Cela permet 
d’accueillir plus d’enfants et c’est aussi plus d’espace 
pour proposer des activités complémentaires. 
Nous travaillons également à la construction d’une 
micro crèche sur le Beaumontois, dans les locaux 
de l’ancienne gendarmerie. Nous souhaitons que le 
bâtiment soit situé près du collège, de l’école et du 
centre de loisirs. Son ouverture est prévue pour la 
rentrée 2022. Nous avons également engagé cette 
réflexion dans le domaine des accueils de loisirs. 

Cette année, vous avez initié un “ pôle ado ” 
destiné aux adolescents jusqu’à 15 ans. 
De quoi s’agit-il ? 

NF.  Nous avons un partenariat avec les collèges 
de Beaumont et de Lalinde, aujourd’hui nous 
souhaitons aussi inclure le collège de Belvès.

 Les actions s’inscrivent dans un temps périscolaire  
(Belves, Buisson de Cadouin, Lalinde, Beaumont) que 
nous avons renforcé cette année autour d’un travail 
commun avec différents partenaires associatifs et 
notamment l’Association des Jeunes en Milieu Rural 
de Lalinde (AJMR) et l’Action Jeunesse du Buisson 
de Cadouin Belvès (AJBCB). Un animateur à plein 
temps a été recruté et un local mis à disposition au 
sein du centre de loisirs de Beaumontois en Périgord. 
Un programme d’animations est proposé sur 
l’ensemble du territoire pendant les temps libres : 
programmes culturels, animations ludiques, actions 
de prévention sur les addictions... Cet été, ont été 
organisés des séjours de vacances, des soirées à 
thèmes et des chantiers citoyens. Il s’agit également 
d’accompagner durant l’année, des adolescents dans 
la définition d’un projet personnel et de les aider à 
financer ce projet. 

Pour la tranche d’âge suivante, les lycéens, 
comment parvenir à leur offrir des activités  
sans le support d’un établissement secondaire ? 

NF.  Nous souhaitons garder la jeunesse le plus longtemps 
possible et leur donner envie de rester. Pour les 
lycéens, le contact se fait surtout les week-ends ou 
lors des vacances scolaires mais le lien perdure en 
semaine via les réseaux virtuels ou physiques sur les 
différentes activités. Tout ce qui est proposé est fait en 
concertation avec eux.

E N T R E T I E N

Nathalie FABRE 
VICE PRÉSIDENTE JEUNESSE ET SPORT

EXTENSION DE LA CRÈCHE DE LALINDE 

Construction d’un dortoir de 20 m2 supplémentaire 
pour les Bébés (12-18 mois)

TRAVAUX À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DE BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD

CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE 
À BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD

Cet équipement a été rendu nécessaire après une analyse  
des besoins et une enquête auprès des familles. 

TYPE DE TRAVAUX :  
réhabilitation des locaux de l’ancienne gendarmerie.

OUVERTURE : septembre 2022

DÉPLACEMENT DU CENTRE DE LOISIRS 
DE LALINDE À LA GUILLOU 

Réhabilitation de deux bâtiments pour accueillir  
dans l’un les enfants de moins de 6 ans  
et dans l’autre ceux de plus de 6 ans.

Aménagements intérieurs et extérieurs, 
renouvellement du mobilier. 

RÉHABILITATION D’UN CENTRE 
DE LOISIRS À CADOUIN 

Une étude de faisabilité  
pour la réhabilitation 
de l’ancienne école est en cours.

OBJECTIF :
Équilibrer l’offre de loisirs sur l’ensemble  
du territoire de la communauté  
de communes. 
Des actions sont menées depuis trois ans 
pour tester la pertinence de l’initiative.  
La fréquentation est excellente, 
il a donc été décidé de pérenniser 
l’expérience. De nouveaux jeux  
ont été installés dans la cour.

THÈME : 
nature et forêt

Cabinet ARKETYPE 
Pierre SERVIER

Cabinet ARKETYPE 
Pierre SERVIER

FONCTION 
Salle d’activités :   
motricité, jeux, activités  
en groupe, dortoir. 70 000 € TTC

382 086 € TTC

44 360€ TTC

Clôture, portail, mur de soutènement entre l’école 
et le centre, climatisation réversible.

144 986 €

THÉMATIQUE 
Loisirs de plein air 

TRAVAUX EN COURS.  
FIN DES TRAVAUX 
POUR L’ÉTÉ 2022

POUR LES ADOLESCENTS

Un pôle périscolaire a été ouvert dans une salle  
du centre de Loisirs « Les Galopins »  
à Beaumontois-en-Périgord.

Activités sportives de pleine nature.  
Animations, aides aux devoirs, ordinateurs, activités, jeux, 

Les jeunes peuvent aussi définir un projet individuel  
ou collectif comme un voyage. 
Ils viennent quand ils sont libres. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AUPRES 
DE SÉBASTIEN DEGUIGNE 06 49 60 28 62

Architecte 
Valérie AUROUX

372 820 €

43 974 €

Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant :  
elodie.deschamps@ccbdp.fr

Avant

Après
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Pour l’aménagementPour l’aménagementPour l’aménagementPour l’aménagement
d’un territoire durable

En complément d’une participation active au Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ainsi qu’aux actions de 
transition énergétique inscrites dans le Plan Climat Air Energie territorial, avec le futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUI-H), il s’agit de construire un socle de valeurs et 
d’outils communs d’aménagement qui se traduisent de la façon suivante :

Favoriser le développement durable du territoire 
est pour la Communauté de Communes Bastides 
Dordogne Périgord un engagement prioritaire.

Depuis le 1er octobre, en partenariat avec le Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Dordogne (CAUE),  
nous offrons un service d’accompagnement des particuliers 
dans l’amélioration énergétique de leur habitat.

IL S’AGIT D’UN SERVICE MUTUALISÉ D’INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

POUR LE COMPTE DES COMMUNES MEMBRES.

Pour faciliter le dépôt d’une demande d’autorisation de construire, 
l’Agence Technique Départementale met en place à compter  
du 1er janvier 2022 un guichet unique de dématérialisation  

des autorisations d’urbanisme.

https:/atd24.geosphere.fr/guichet-unique

IL S’APPUIE SUR TROIS LEVIERS :

La planification de l’urbanisme 1.

2.

3.

Vous avez la parole  
à chaque étape 

• VOUS POUVEZ DÉPOSER VOS 
AVIS ET OBSERVATIONS PAR MAIL 

 plui@ccbdp.fr 

	 ou	courrier	adressé		
à	Monsieur	le	Président		
de	la	CCBDP.

• DES PERMANENCES PLUI ONT LIEU  
2 FOIS PAR MOIS SUR RENDEZ-VOUS 
dans les communes pôles : 

 > Le Buisson de Cadouin,
 > Lalinde,  
> Beaumontois en Périgord, 

 > Monpazier.

 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE CES MAIRIES.

UN ESPACE VOUS EST DÉDIÉ 
SUR LE SITE INTERNET : 

www.ccbdp.fr

• QUATRE RÉUNIONS PUBLIQUES  
ont eu lieu à l’automne pour présenter le PADD  
et la démarche globale et répondre  
aux nombreuses questions des habitants.

Une deuxième série de réunions 
publiques aura lieu courant 2022.

- 1 -
DÉFINIR UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT 
SUR 10 ANS.

- 3 -
CONSTRUIRE UN PROJET SOLIDAIRE 

une garantie de cohérence  
et d’équilibre pour un développement 

durable sur l’ensemble des 47 communes 
du territoire.

- 2 -
 DÉFINIR DES OUTILS 
DE RÉGLEMENTATION 

un droit des sols  
pour chaque parcelle.

Un service instructeur  

des autorisations d’urbanisme

Un service de l’Habitat

Que vous soyez locataire ou propriétaire  
avec un projet d’habitat ou d’économie d’énergie, 

vous pouvez bénéficier d’un conseil d’environ 1 heure 
avec un architecte et un conseiller énergie 
avant de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme  
ou de commencer vos travaux de rénovation.

plui

?

18 Novembre 2021

16 Décembre 2021

20 janvier 2022

17 Février 2022

14 Avril 2022

12 Mai 2022

23 Juin 2022

21 Juillet 2022

UNE FOIS PAR MOIS SUR RENDEZ-VOUS     05 32 28 00 38     www.ccbdp.fr

PERMANENCES CAUE

POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.ccbdp.fr/plui

Partageons nos plus beaux 

clichés de notre territoire

Taggez-n
ous dans

 vos stor
ies 

@comcom—bastides
24
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La dimension intercommunautaire 
permet la mutualisation des achats  
pour les communes membres ! 

Au préalable, il s’agit de recenser les besoins des 
communes en termes d’équipements ou de services,  
puis en concertation avec chacune d’entre elles, de trouver 
les produits et les organisations le plus en adéquation. 
La procédure consiste ensuite à 
mettre en concurrence plusieurs 
fournisseurs ou prestataires.       

Une consultation de chaque entreprise est suivie par des 
rencontres avec les communes concernées. L’analyse des 
différentes offres est alors faite conjointement afin de choisir 
la structure et le produit qui répondent à tous les critères 
définis.

3 DOSSIERS D’ACHATS MUTUALISÉS 
SONT EN COURS DE FINALISATION :

station d’épuration

des touristes français !
MONPAZIER

Les prestataires de tourisme sont globalement satisfaits,  
à l’exception des restaurateurs et des sites touristiques qui ont connu une baisse 

de fréquentation significative liée à l’instauration du pass sanitaire en juillet.

LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 
EST ENCORE PEU PRÉSENTE !
Sauf pour les résidences  
de tourisme et les villages 
vacances qui ont connu une 
augmentation.
La fréquentation française 
permet de compenser l’absence 
des clientèles étrangères,  
et spécialement celle des Anglais. 

FRÉQUENTATION STABLE 
2021 = 2020

2021 VERSUS 2019 (avant la pandémie)  

Pour tous entre - 3 et - 10% 

RECHERCHE SAISONNIERS 
DÉSESPÉRÉMENT !

61%  des personnes interrogées 
 déclarent avoir connu 
 des difficultés de recrutement.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

+ 67% des réservations 
de dernière minute.

Nos Bureaux d’Informations 
Touristiques

ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE
1. France
2. Belgique
3. Pays Bas

 LES VISITES DE GROUPES 
SONT ÉQUIVALENTES 
AU NIVEAU DE 2019,  
mais avec des groupes plus petits !

  SUCCÈS DES VISITES  
AUX FLAMBEAUX NOCTURNES 
de Beaumontois en Périgord,  
Lalinde et Monpazier 
800 personnes sur 20 dates

  +20% de ventes en boutique  
par rapport à 2020 (Juillet et Août). 

  TOP DES VENTES  
randonnées, cartes postales, 
et produits du terroir.

Dordogne 2021

Source : enquête de conjoncture réalisée conjointement par les services de la Région, du Département 
et de la chambre de commerce entre le 21 septembre et le 5 octobre sur 750 personnes interrogées.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

Jusqu’à +25%  
sauf pour les restaurants  
et pour les offices de tourismes jusqu’à - 25% 

LES RÉSIDENCES 
TOURISME 

SONT EN HAUSSE

RESTAURANTS 
& VISITES 

- 10%

PAYS BAS 
38%

ALLEMAGNE
20%

SUISSE 
4%

GRANDE 
BRETAGNE 

11%

2020
20 000 
VISITEURS

2021
17 300  
VISITEURS

MONPAZIER • CADOUIN 
/ Nouveaux aménagements /

BIRON : exposition sur les films  
tournés au Château de Biron

LES - FRÉQUENTÉS 
TRÉMOLAT, LE BUISSON 
BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD : 
Déménagement en cours de saison

LES + FRÉQUENTÉS 

Des raisons 

de se réjouir ! 

(en juillet / août)

Achat de radars 
pédagogiques  

pour 4 communes.

Numérisation des actes 
d’État Civil  

pour 16 communes.

Achat de 33 défibrillateurs automatisés externes (D.A.E) 
pour 17 communes

Un diagnostic de l’ancienne station d’épuration établit en 
2011, a mis en évidence de sérieux dysfonctionnements 
dans l’épuration des rejets, provocant alors un impact sur 
la qualité de l’eau du Dropt.

Le faible débit du ruisseau, notamment à l’étiage, a contraint 
la communauté de communes à choisir un procédé très 
performant, de type “boues activées en aération prolongée ”, 
avec traitement poussé de l’azote et du phosphore. 
En plus de disposer d’une capacité de traitement supérieure 
à l’ancienne et de rejeter un effluent d’une meilleure qualité, 
la nouvelle station d’épuration de Monpazier est équipée 
d’un bassin d’orage pour le stockage d’une pluie de retour 
mensuel.

Localisée dans l’extension de la bastide de Monpazier 
(inscrite aux Monuments Historiques), elle a bénéficié d’une 
intégration paysagère, (choix de nuances de couleurs 
adaptées et plantations diverses). De même, située à 
proximité des premières habitations, les nouveaux ouvrages 
ont fait l’objet d’aménagements pour limiter au maximum 
les nuisances sonores et olfactives.

Focus

TRAITEMENT DES EAUX USÉES : 1600 équivalents-habitants.
MAÎTRE D’ŒUVRE : SOCAMA Ingénierie.
COÛT GLOBAL DE L’OPÉRATION : 1 614 000 € HT
55% DE SUBVENTIONS : 
Agence de l’Eau Adour Garonne & Conseil Départemental de la Dordogne.
ENTREPRISE MANDATAIRE :  OPURE (Buisson de Cadouin)
associée avec Architecte Bruno JACQ, PAJOT (Villeréal) CYPRIOTE (St Cyprien)

Une nouvelleUne nouvelleUne nouvelleUne nouvelle

Destination phareDestination phareDestination phareDestination phare
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CAPDROT

FRUITS ROUGES DU PÉRIGORD 
LE CROQUANT ET LE FONDANT

LE CHELY 
DES VERGERS AU MOULIN

C’EST L’HISTOIRE D’UNE AMBITION FAMILIALE.
Les parents, agriculteurs en polyculture élevage sont visionnaires 
et transmettent à leurs filles un certain goût pour l’aventure, et 
surtout un réel attachement à la «terre» en espérant que l’une 
d’elles reprenne la suite. 

Lucie, la plus jeune, est ingénieur agronome, tout comme son mari, 
Nicolas. Installés dans le Lot et Garonne, ils vont réfléchir et mûrir 
le projet de reprise pendant 10 ans. En 2014, Lucie commence par 
la vente directe des noix du verger planté en 1992. iIs s’installent 
en 2017. Au début, rien n’est simple, quitter deux postes de salariés, 
apprendre un nouveau métier ... Grâce à Gérard, le père de Lucie, 
dont le crédo est « t’inquiète pas, ça va aller!», ils persévèrent avec 
constance et détermination. Aujourd’hui, ils exploitent 40 ha de 
noyers et dans une seconde société « LE MOULIN DU CHELY» 
développent l’activité huilerie. Lucie s’occupe du développement 
commercial et Nicolas orchestre la transformation.

Leur priorité absolue c’est la qualité, leur ambition est d’élargir 
leur gamme de produits, de continuer à expérimenter et innover.
Une farine de noix va bientôt être commercialisée et d’autres projets 
sont à l’étude .

POUR EN SAVOIR + : Lucie et Nicolas de Guitaut : https://lechely.com 

POUR EN SAVOIR +  https://www.ahlstrom-munksjo.com
POUR EN SAVOIR +  https://fruitsrougesduperigord.com

LALINDE

PRODUITS :  
Cerneaux de noix  /  Noix coques  /  Huile et farine de noix 

2010 > OBTENTION DU LABEL BIO / 2020 

LABEL 
ZÉRO RÉSIDU 
DE PESTICIDES

Diffusion en grande distribution : France, Belgique, Suisse 
Exportation de petits fruits à coques : Allemagne, Italie, Danemark.

CA 30 M €
80 collaborateurs en Dordogne  
Le groupe fruits rouges du Périgord + ses partenaires  
= 220 ha de fraises et framboises  
+ 600 ha de vergers de marrons, noix, noisettes, amande.

LALINDE AHLSTROM-MUNKSJÖ 
UNE FIBRE INNOVANTE ET DURABLE

L’ACTIVITÉ PAPETIÈRE REMONTE À 1872. 
La première machine à papier en continue nécessite un débit de 
prise d’eau sur le canal de Lalinde de 1700 litres/seconde. 

La société des Papeteries de Rottersac est crée en 1918. Après une 
période de forte croissance, les années noires de la seconde guerre 
mondiale vont nuire à l’industrie du papier. 
En 1952, l’usine est vendue à René Sibille, qui introduit en France, le 
papier cristal. 
Depuis 2013, la papeterie de Rottersac appartient au groupe 
Ahlstrom-Munkjsö, spécialisé dans la production de papier très 
technique à usage alimentaire. 

Le groupe est l’un des principaux acteurs mondiaux dans le 
domaine des solutions durables et innovantes à base de fibres.

LES REPÈRES
200 employés - 70 000 Tonnes de papiers - CA : 85 M€ 

Certifications ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 22000, FSC et PEFC 
Marche usine à feu continu sur deux machines R4 et R5

Groupe Ahlstrom-Munkjsö 
45 sites de production dans le monde - 8 000 employés

LE JEUNE PATRICK MARTY A 18 ANS, LORSQU’IL SE LANCE 
AVEC SON ÉPOUSE, DANS LA CULTURE DE LA FRAISE.
Ils commencent à exploiter 1 puis 7 hectares qu’ils vendent en direct. 
Petit à petit, ils manquent de fruits et achètent à leurs voisins. C’est 
comme ça qu’ils ont commencé ! Aujourd’hui, 20 ans après, à la tête 
d’une entreprise florissante, Patrick MARTY reste très attaché à ses 
175 familles de producteurs et paysans partenaires : « c’est eux qui 
nous font vivre il faut les aider, les accompagner ». 
Il pratique l’agro-écologie, défend la lutte intégrée « on introduit des 
prédateurs au lieu de mettre des produits chimiques » et les bio-
stimulants à base d’huiles essentielles. 

“ C’est très technique, 
il faut y être tous les jours !” 

En Dordogne, seul producteur de fraise Labelisé « zéro résidu de 
pesticide », il cumule les labels environnementaux (HVE, Global 
Gap) et affiche une ambition de développement durable. 

Pour fêter les 20 ans de l’entreprise, il lance la marque « pique & 
cœur » autour de l’expérience du goût, de l’approche ludique et de 
la jeunesse, initiant ainsi un nouveau cycle pour l’entreprise.

Retrouvez les produits du Chely dans les magasins spécialisés bio

SAINTE-SABINE-BORNNID PERCHÉ 
DES CABANES HAUTE COUTURE

Rémi Bécherel, 36 ans, originaire de Sainte Sabine Born, formé à la 
charpente par les « compagnons du devoir » a crée Nid Perché en 
2006 après un an passé en Hongrie. 

TOUT A COMMENCÉ PAR UNE RENCONTRE À ISSIGEAC 
AVEC UN HÉBERGEUR QUI SOUHAITAIT CONSTRUIRE UNE 
CABANE EN BOIS.
De cette première commande lui est venue l’idée du marché de 
niche, celui de la construction de cabanes insolites. Il commence 
avec 3 salariés, 15 ans plus tard, l’entreprise qui en compte entre 40 
et 70 selon les saisons, est devenue leader sur le marché français et 
européen de l’hébergement insolite.
Perchées dans les arbres, semi-enterrées, sur pilotis, flottantes, 
suspendues dans les airs ou encrées dans la terre, inspirées de 
rêves d’enfants ou d’histoires merveilleuses, les cabanes haute 
couture de Nid Perché se résument ainsi : conception sur mesure, 
imaginée, dessinée, fabriquée et pré-assemblée sur place avec 
des matériaux respectueux de l’environnement. 

Les clients de l’entreprise sont presque exclusivement des hébergeurs 
professionnels à la recherche d’un produit unique.

POUR EN SAVOIR +  http://www.nidperche.com

1000 PROJETS RÉALISÉS

RETROUVEZ LES ARTICLES 
COMPLETS SUR :  

www.blogccbdp.fr

RETROUVEZ L’ENTRETIEN COMPLET SUR www.ccbdp.fr RETROUVEZ L’ENTRETIEN COMPLET SUR www.ccbdp.fr

RETROUVEZ L’ENTRETIEN COMPLET SUR www.ccbdp.fr

Savoir-faireSavoir-faire

Quand l’expertise  
est chez nous, parlons-en ! 

Savoir-faireSavoir-faire 
& Faire savoir& Faire savoir
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LIORAC SUR LOUYRE
UN TERRITOIRE « BIO ENGAGÉ »

LA VIE DU VILLAGE DE CADOUIN S’ARTICULE AUTOUR D’UN ENSEMBLE ABBATIAL CISTERCIEN EXCEPTIONNEL :  
le monument, la place, les ruelles, les bâtiments, sont mis en réseaux pour créer une dynamique de vallon toute l’année. 

Ainsi, l’abbatial, quand elle accueille des résidences d’artistes ou 
des concerts, utilise le petit théâtre de l’autre côté de la route ; 
derrière, le jardin est occupé pour des cours de taï-chi et de yoga. 
De nouveaux aménagements devraient permettent de nouvelles 
activités articulées autour de l’auberge de jeunesse. 

CETTE MISE EN RÉSEAU SE PROLONGE À L’ÉCHELLE DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ : l’espace public est entretenu sans 
traitement grâce à l’achat mutualisé d’une balayeuse thermique, 
un bureau d’accueil touristique a récemment été installé et une 
antenne du centre de loisirs viendra prochainement compléter 
celles de Lalinde, de Beaumontois en Périgord et de Monpazier 
autour du thème : campagne et forêt.

UN ENSEMBLE MONASTIQUE UNIQUE EN AQUITAINE 
L’abbaye Notre-Dame de la Nativité de Cadouin avec son 
monastère et son église abbatiale est l’un des ensembles 
monastiques les plus complets de la seconde moitié du 
XIIe siècle. Les investigations menées par des chercheurs 
de l’Université de Bordeaux Montaigne permettent d’étudier 
les méthodes de constructions et les matériaux utilisés : 
prospections géophysiques pour identifier d’éventuelles 
structures hydrauliques et traces de bâtiments anciens. 
Approche stratigraphique et techniques d’imagerie in situ pour 
dater les enduits, les décors et les peintures murales conservés 
dans l’église abbatiale. Des analyses non destructives avec 
caméra hyperspectrale ont permis l’identification des pigments 
et matériaux employés. 

BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD 
UNE VILLE EN SYNERGIE 

Grâce aux travaux du centre bourg menés conjointement 
avec le Département, en 2021 la circulation routière a été 
sensiblement améliorée pour les usagers et les riverains, 
réglant ainsi les nuisances et les problèmes de sécurité d’un 
trafic journalier intense. 

Cette fluidité retrouvée est agrémentée par des aménagements 
portés par la commune en bordures de routes et dans le bourg, dans 
le respect de la dimension patrimoniale de la ville. 

COÛT DES TRAVAUX : 2 millions €

Maire : Dominique Mortemousque

7 AGRICULTEURS CERTIFIÉS 
5 PRODUCTEURS 
2 OPÉRATEURS, TRANSFORMATEURS
7 ENTITÉS prises en compte par Interbio  
selon leur surface agricole, mais il y en a davantage 
qui ont la certification AB.

DEPUIS CET ÉTÉ, LA COMMUNE EST LABELLISÉE 
« TERRITOIRE BIO ENGAGÉ ». 
Décerné par Interbio Nouvelle Aquitaine depuis 2020, ce label 
est accordé aux communes qui possèdent au moins 8,5% de leur 
surface, cultivée en agriculture biologique. L’initiative portée, 
entre autres, par Muriel Ollivier-Ozbir (1er adjointe) formalise une 
dynamique déjà existante depuis longtemps.
Cette reconnaissance récompense le travail exemplaire de chaque 
agriculteur, reconnu et valorisé aujourd’hui de façon collective 
auprès des habitants et des partenaires.
La commune a également obtenu ce label pour son école primaire 
qui sert 22,4% de produits bio dans ses repas.

CADOUIN 
UNE DYNAMIQUE DE VALLON 

Maire délégué : David Faugères Maire : Jean-Claude Monteil

ET AUSSI ... 
RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE “LA CALYPSO” 
Amélioration thermique, mise en conformité sécurité incendie,  
équipements informatiques 

Budget : 216 000 € 
Financements : CCBDP, État, Département 

CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE 
DANS LES LOCAUX DE L’ANCIENNE GENDARMERIE
Ouverture : septembre 2022 • Budget : 372 820€
Financements : CAF, Département, CCBDP, État, MSA

LISTE ET ADRESSE DES PRODUCTEURS SUR LA COMMUNE
http://www.liorac-sur-louyre.fr/les-producteurs-locaux

L’abbaye	et	les	bâtiments	adjacents		
appartiennent	à	la	commune	;	

Le	cloître	(un des plus beaux de France),		
propriété	du	département	est	géré	par	la	Sémitour	;	

Les	anciens	communs	ont	été	transformés	en	auberge	
de	jeunesse	par	la	FUAG.

REPÈRES
CHRONOLOGIE
Septembre 2021 .....................cinq sondages archéologiques 

dans l’aile orientale de l’abbaye 
Projets pour 2022 ..............en attente de précisions

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Jean-Baptiste Javel

LES PRODUITS
PLANTES	À	PARFUMS	AROMATIQUES	ET	MÉDICINALES	(PPAM),	

PRODUITS	LAITIERS,	VIANDE,	CÉRÉALES,	CHÂTAIGNES.

• GAEC Jardins d’Altaïr, producteur de ppam
• GAEC La Ferme d’Eyssal 
Producteur & transformateurs de Produits laitiers

• Nathalie Ollivier, productrice de noix 
• Laurence Godfroy & Christian David,  
Maraîchers et producteur de ppam

• EARL Nature Viande - Monsieur Maury, producteur de Viande 
• Jean-Marie Coulbeaut, producteur de céréales
• Ferme de Filolie - Aude et Joseph Peyret Lacombe 
Producteur de châtaignes et de viande (en conversion)

158 HA 
SUR 480 HA

SOIT 33% 
 CULTIVÉS 

EN BIO

POUR EN SAVOIR +  
www.blogccbdp.fr

ALTAÏR PÉRIGORD

Aude & Joseph  
Peyret Lacombe 

FERME DE FILOLIE

des mairesdes maires
Les projets & initiatives 

des mairesdes maires
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MOLIÈRES
L’INACHEVÉE 

Qu’est ce qui nous rend si fiers ?

Les bastides, une idée neuve !

MONPAZIER 
LA BASTIDE MODÈLELALINDE 

LA BASTIDE FRONTIÈRE

BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD  
LA « PREMIÈRE BASTIDE ROYALE » ANGLAISE

C’est au nom du roi d’Angleterre Edouard Ier que Lucas 
de Thaney, alors sénéchal de Guyenne, fonda en 1272 la 
bastide de Beaumont. 
Le plan presque rectangulaire mesure, dans l’enceinte, 338 
mètres par 137 mètres. L’enceinte de la ville est construite en 
1320. Aujourd’hui, l’entrée dans la ville se fait par la porte de 
Luzier (classée aux Monuments Historiques), seul témoin du 
rempart défensif qui, à l’origine, était percé de 16 portes.

Elle reprend le nom de l’ancienne paroisse qui existait déjà et dont l’église 
s’élevait près de l’actuel cimetière. Le plan à angle droit est respecté, une grande 
place est destinée aux foires et marchés. On y trouve un « couvert » qui protégeait les 
boutiques et qui s’appelle ici « le porche ». La ville nouvelle de Molières n’avait pas 
de fortification comme celles de Beaumont, Monpazier et Lalinde, elle était donc plus 
vulnérable. Vers 1315 le sénéchal du Périgord, Guillhem de Thoulouse, commence 
l’édification d’une forteresse qui ne sera jamais achevée.

Première bastide anglaise du Périgord, Lalinde est aussi la 
seule à être située sur la rive droite de la Dordogne. 

Elle contrôle la partie nord du territoire et la rivière. Cette 
situation nécessitait une fortification autour de la ville neuve 
dont il reste quelques traces (près de l’ancien moulin, une partie 
du mur sud sur la rivière). Le plan géométrique du quadrillage 
des rues aboutissant à la place centrale sont les seuls vestiges 
qui attestent que Lalinde était une bastide.

Jean de Grailly, sénéchal d’Édouard Ier (roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine) fonde 
Monpazier avec le seigneur de Biron, Pierre de Gontaud, qui offre les terres.
Le maître d’oeuvre est Bertrand de Panissals, membre de la noblesse et loyal à la 
couronne d’Angleterre. Ce qui fait de Monpazier un modèle, ce n’est pas son originalité, 
c’est une conjonction de facteurs déterminants (emplacement propice, peuplement 
rapide) qui ont favorisé l’application rigoureuse du projet, alors même qu’ailleurs des 
aléas économiques ou un relief contraignant ont pu infléchir la planification.
La succession de modules rigoureusement répartis s’inscrit dans une réflexion 
globale sur la fonctionnalité et l’articulation entre espaces privés et espaces publics, 
afin de garantir la fluidité des mouvements de foules tout en facilitant les échanges. 

Quelques rares maisons remontent au XIIIe siècle (celles qui ont 
des arcades en arc brisé), huit îlots réguliers, rectangulaires ou 
carrés. 

QUADRILATÈRE DE 400 M DE LONG 
SUR 220 M DE LARGE.

LE 16 JUILLET 2022 LA BASTIDE DE BEAUMONT FÊTERA SES 150 ANS.

1282  - Fondation de la bastide de Molières

1284 - Fondation de la bastide de Monpazier1267 - Fondation de la bastide de Lalinde 

1272 - Fondation de la bastide de Beaumont

UNE “BASTIDA” DÉSIGNE DANS LE SUD-OUEST, AU 
XIIIE SIÈCLE, UNE VILLE CRÉÉE EX-NIHILO ET UN 
NOUVEAU PEUPLEMENT. 

Un urbanisme planifié, régulier et rationnel, affranchi 
de toute occupation antérieure et conçu pour faciliter 
l’exploitation de la terre et pour stimuler les échanges. 
Conséquence d’une démographie galopante, amplifiée 
par le déplacement des populations consécutif aux 
croisades et pèlerinages, ce phénomène marque pour 
les rois de France et d’Angleterre, le moyen d’affirmer 
leur emprise aux frontières de leurs territoires.

La récurrence du motif de la Bastide sur notre territoire a orienté 
le choix du nom « Bastides Dordogne Périgord » pour désigner 
notre communauté de communes. Son modèle géométrique avec 
ses deux axes majeurs et des îlots réguliers a guidé la définition 
de notre nouvelle identité visuelle. Le magazine Bastides & Vous 
s’inscrit également dans cette volonté de faciliter la circulation des 
échanges et des idées dans des espaces variés.

C’EST AUSSI L’IDENTITÉ  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES !
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L’Agenda

       17 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL À MONPAZIER
PLACE DES CORNIÈRES - 15H00-20H00 

Décorations de noël, artisanat, vin chaud, 
soupe, crêpes, churros, produits gourmands 
bio, balades en carriole avec des ânes.

ESPACE FRANCE SERVICE 

Vous avez besoin d’aides pour faire vos démarches 
quotidiennes dans les différents services publics :  

emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie ... , 
deux agents vous accueillent et vous accompagnent. 

36 BOULEVARD DE STALINGRAD  - 24150 LALINDE 

LUNDI : 14H-17H
MARDI, MERCREDI, JEUDI : 9H-12H/14H-17H

VENDREDI : 9H-12H

Suivez nos actualités sur :

ccbdp.fr/blog/

Communiquer,Communiquer,Communiquer, Communiquer, 
c’est important !

En 2021, la communauté de communes  
s’est dotée d’un nouveau service de communication

Janvier, Février, 
Mars, Avril 2022

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Quelles informations  
auriez-vous envie de voir ici ?

ART

CULTURE

Pour quoi faire ? 

•  INFORMER les habitants des 47 communes  
sur les actions portées par la communauté de communes, 

• PRÉSENTER les services, les compétences  
et les secteurs d’interventions 

•  RELAYER LES NOUVEAUTÉS,  
TRAVAUX ET INITIATIVES de chaque commune 

•  MONTRER la dynamique économique, l’expertise des 
acteurs et entreprises du territoire et les potentialités. 

•  VALORISER les ressources du territoire :  
environnement, patrimoine, sites, actions culturelles

Pour	relayer	l’actualité	en	temps	réel		
avec	des	entretiens,		

des	annonces,	un	agenda	...

ccbdp.fr/blog/

Au final, il s’agit de créer du lien  
entre les habitants, les élus, les entreprises,  
les associations et tous les acteurs de la communauté 
de communes Bastides Dordogne Périgord  
pour partager des expériences,  
des idées et des initiatives ... 

DES RÉSEAUX 
SOCIAUX ...

UN BLOG

UN NOUVEAU SITE INTERNET

pour	approfondir	chaque	sujet	
et	trouver	les	ressources

PROCHAINEMENT

UN MAGAZINE, 
deux fois par an

À déposer dans la boîte aux lettres de la CCBDP. 
Service communication - 36 Bd Stalingrad

LES DICTÉES BUISSONNIÈRES  
AU BUISSON DE CADOUIN 

MAIRIE, RUE FRANÇOIS MEULET  - À 14H30

Stylos et bonne humeur obligatoires !  
Dictées, quizz, jeux de mots ...

14/12/2021 18/01/2022
08/02/2022
15/03/2022

12/04/2022
17/05/2022
14/06/2022

16/12/2021 20/01/2022

17/02/2022

14/04/2022

12/05/2022

23/06/2022

21/07/2022

EXPOSITION ÉTATS D’ÂMES  
AU CHÂTEAU DE BIRON
À PARTIR DU 1ER JANVIER 9H00-18H00

Une exposition rétrospective des œuvres du Fonds 
Départemental d’Art Contemporain, organisée par le 
service départemental du patrimoine de la Dordogne. 

Sélection d’un choix d’œuvres acquises 
entre 2002 et 2020 autour de 7 thèmes : 
Conscience et violence, Vanité, tout n’est que vanité, 
Corps et âmes – autoportraits et figures humaines,  
Paysages habités et temps urbains, Paysages et voyages,  
reflets de l’âme, S’abstraire du réel immédiat,  
L’artiste en préhistorien, et nouvelles peintures  
d’histoire et de mythologie. 

www.chateau-biron.fr

INFORMATIONS CHÂTEAU DE BIRON : 05.53.63.13.39

  SERVICE DE L’HABITAT 

ET SI NOUS RÉFLÉCHISSIONS ENSEMBLE  
À VOTRE PROJET D’HABITAT ?

En partenariat avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Dordogne 

(CAUE), profitez gratuitement d’un conseil personnalisé 
avec un architecte et un conseiller énergie.

PLUS D’INFOS : www.ccbdp.fr

PERMANENCES UNE FOIS PAR MOIS  
SUR RENDEZ-VOUS : 

05 32 28 00 38 - 12, avenue Jean Moulin, 24150 LALINDE

À PARTIR DU 1er JANVIER 2022 

GUICHET UNIQUE DÉMATÉRIALISÉ  
DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Pour faciliter le dépôt d’une demande d’autorisation de 
construire, l’Agence Technique Départementale met en 

place un service mutualisé d’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour le compte des communes membres.

CE SERVICE SERA ACCESSIBLE VIA NOTRE SITE INTERNET : 
www.ccbdp.fr

PHOTO AVEC 
LE PÈRE NOËL

MASQUE OBLIGATOIRE 
ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Organisées par la Médiathèque 
Municipale. Inscription obligatoire.

Tel.: 05 53 23 86 08 
bibliothèque.buisson@wanadoo.fr 
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36 Bd Stalingrad • 24150 LALINDE
Tél. 05 53 73 56 20 • E.mail : ccbdp@ccbdp.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Suivez nos actualités sur : ccbdp.fr

/Communaute.Communes.Bastides.Dordogne.Perigord

COUZE

NBarrage 
de Tuilières

Papeteries 
Rey

La
	C
ou
ze

Chapelle	
Saint-Front

Pont	du	Port	de	Badefol

Pont	de	Lalinde

La	Guillou

La	Dordogne

Papeterie de Rottersac
Tuilerie de Villeneuve

Barrage 
de Mauzac

En cours 

Maison éclusière 
Pont Aqueduc 
Ecluse

Bassin-port 
Pont de CouzePont de 

Rochefort

Maison 
éclusière

Coupe de 
peupliers

D-703

D-660

D-660

MAUZAC-GRAND-CASTANG 

PLANTATION D’ARBRES 
(secteur centre de détention) 

Les Architectes des Bâtiments de France 
ont sélectionné les essences :  
chênes verts, tilleuls, platanes

Où en sommes-nous ?

Désenvasement  
du bassin de croisement 

 et remise en eau

SAINT-CAPRAISE DE LALINDE ET BANEUIL

ENTRETIEN
Élimination de la plante aquatique envahissante  

Ludwigia peploides appelé communément “La Jussie”. 
Nous continuons régulièrement 

> La gestion du niveau d’eau 
dans le canal ; 

> La réparation des trous formés  
sur les berges ou dans le canal ; 

> L’entretien des berges ; 
> Le nettoyage et la dévégétalisation 
des petits ouvrages d’art.

4 CHANTIERS RÉALISÉS / 2 CHANTIERS EN COURS 
2 CHANTIERS EN PHASE DE CONSULTATION  

DES ENTREPRISES 

LALINDE  
(secteur de la Guillou) 

SUITE DE LA COUPE DES PEUPLIERS 
plantation de nouvelles essences

En cours

En cours

En cours

SAINT-CAPRAISE DE LALINDE 
Entretien du mur de soutènement du Bassin 

Nouvelles plantations 
(le long de la vélo route voie verte)

En consultation

Remplacement  
des 4 ensembles  

de portes éclusières.

CALE SÈCHE 
Réparation du sol et des abords en pierre de taille 

Dévégétalisation du site.

Fait !

Fait !

Fait !

BANEUIL

MOULEYDIER 
Site de Tuilières

Aqueduc de La Boissière 
(passant sous le canal)

Renforcement de 
l’imperméabilisation 

du canal

En consultation

Écluse de la Borie Basse 
RÉPARATION

Affaire à suivre ...Affaire à suivre ...Affaire à suivre ...Affaire à suivre ...

LE CANAL DE LALINDE

RÉFECTION DE LA CALE SÈCHE


