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Quoi de neuf chez nous ?
Des services réorganisés, un accueil du public amélioré
Une extension du siège de la Communauté de Communes, situé au 12
avenue Jean Moulin à Lalinde, vient d’être achevée.
Ce nouveau bâtiment a été conçu pour faciliter la communication entre les
agents
et pour optimiser le fonctionnement des différents services et leur
transversalité.
L’urbanisme et l’assainissement ont rejoint les autres pôles déjà existants.
L’espace accueil du public a été repensé pour améliorer le service aux
administrés.
Cette nouvelle construction a été soutenue financièrement par l’État et le Département.

Solidarité
avec l'Ukraine
Une générosité massive
Un élan de solidarité exceptionnel a eu lieu sur l’ensemble du
territoire.
Des dons de denrées et de produits de première nécessité ont été collectés
dans chaque commune. La communauté de communes a apporté son soutien
logistique à cette opération en mettant à disposition deux lieux de collectes.
Le 29 et le 30 mars, nous avons mis les hébergements du site de la
Guillou à disposition de dix sept femmes et de neuf enfants qui ont

transité par le Périgord
sur la route de Lalín en Galice (Espagne).

Pour en savoir plus

Appel à projet

Nature & Transitions

La communauté de communes a été pré-sélectionnée dans le cadre de
l’appel à projet « Nature et Transitions » lancé par la Région Nouvelle
Aquitaine et qui concerne la préservation et la restauration de la
trame forestière de notre territoire.

5 OBJECTIFS
Inventorier les vieilles forêts
Cartographier la trame forestière
Analyser la connectivité forestière avec l’écureuil roux et un coléoptère
forestier.
Identifier les corridors à conserver et à restaurer
Favoriser l’adhésion des habitants du territoire.
Partenaires opérationnels du projet : SyCoTeB et le Conservatoire d’Espaces naturels de la Nouvelle
Aquitaine.
Réponse définitive : septembre 2022

Station
d’épuration de
Monpazier
La nouvelle station d’épuration de
Monpazier sera mise en
fonctionnement pour la prochaine
saison estivale. Nous serons prêts
à accueillir de nombreux
touristes cet été !
Pour en savoir plus

Décidément, vous avez du mal
avec internet ?
Vous pouvez vous faire aider par deux dispositifs

Les ateliers de
l'espace France
Service
Pour vous aider à
effectuer
vos démarches
administratives auprès des
services de la fonction
public, un agent vous
accompagne et vous forme
aux rudiments
informatiques.
Pour en savoir plus

Les ateliers hebdomadaires
pour les séniors (+ de 60 ans)
Une action menée conjointement par les
CIAS des CCDBP et Vallée de l’Homme.
Ces ateliers sont organisés et animés
par un “animateur numérique” pour
permettre une prise en main
concrète de l'outil informatique afin
de reproduire, chez soi,
les gestes pratiques.
Pour en savoir plus

Tous au compost !
Un nouveau composteur au Buisson de Cadouin
Le 8 avril dernier, dans le cadre de l’événement national annuel « Tous au
Compost! » et en partenariat avec le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental
des Déchets de la Dordogne), la commune du Buisson de Cadouin a inauguré
son troisième composteur collectif.

L’objectif est d’accompagner les
habitants dans la réduction de leurs
déchets.
On estime en effet qu’un tiers
environ de nos poubelles contiennent
des déchets qui pourraient être
valorisés par compostage ! D’autres
communes sont dans cette
démarche.
Pour en savoir plus

LA GUILLOU
L'eau de la piscine bientôt
chauffée !
Que diriez-vous de vous baigner
dans une eau à 26 degrés ?
À partir du 1er juin, l'eau de la
piscine

HABITAT
Un nouveau service pour vous
Vous envisagez des travaux de
rénovation et cherchez par où
commencer ?
Vous vous interrogez sur l’intérêt de
rénover votre logement…

de plein air intercommunale de La
Guillou sera chauffée ! Vous pourrez
profiter
en toute sérénité, même quand le
fond
de l’air est frais, d’un bassin de 35m
de long sur 12m de large.

Vous souhaitez connaître les aides
mobilisables ?
Nous vous proposons un premier
niveau d’informations gratuites
et indépendantes pour la
rénovation énergétique.

Cours de natation pour les
scolaires.

Pour en savoir plus

Que vous soyez propriétaire occupant,
propriétaire bailleur ou locataire, le
guichet unique de l'habitat vous accueille
sur rendez-vous au : 05 19 59 01 00
ou par courriel
servicehabitat@ccbcp.fr

Pour en savoir plus

L'Actu du territoire
Que se passe t-il donc sur la communauté de
communes
Bastide Dordogne-Périgord ?
BIRON

SAINTE CAPRAISE DE
LALINDE

Le Château de Biron qui accueille
chaque année 50000 visiteurs
vient d'être honoré par le guide
vert Michelin qui lui a décerné sa
seconde étoile.

La maraîchère Christelle Latu
proposera ses paniers de légumes
bio sur son site de vente en ligne
dès cet été. Les paniers seront à
retirer en casiers à la ferme.

LALINDE
Le Chély. Lucie et Nicolas de
Guitaut viennent de mettre au
point une nouvelle farine de noix.
À retrouver
dans les magasins spécialisés en
bio.

MOLIÈRES
Une nouvelle épicerie associative
vient d'ouvrir ! Magasin Général

Agenda
SAMEDI 7 MAI
5eme édition du Périgord Grand
Trail
L'ultra du Périgord 88km - Départ 5h - La
Guillou

Le Trail des bastides 44km - Départ 8h - La
Guillou

La Légende 15km - Départ 17h - Château de
Lanquais
Pour en savoir plus

DU 27 AU 29 MAI
13eme Salon des Métiers d'Art
Au cœur de la bastide de Monpazier
Plus de 40 artistes et artisans d'art.
Pour en savoir plus
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