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DU NOUVEAU DANS 
NOS SERVICES

QU’EST-CE-QUI NOUS REND SI FIERS ? 
BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES ET RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ 

NOUVELLE RUBRIQUE 
UNE HISTOIRE 

PERCY PINK :  
13 AMÉRICAINS  
À CADOUIN

C’est avec émotion que je commence mon édito, pour la seconde fois cette année, par un funèbre 
hommage. Michel Calès, notre très regretté maire de Alles sur Dordogne, est décédé brutalement 
le 7 octobre dernier. La passion qu’il vouait à sa commune, sa bonne humeur habituelle et sa 
connaissance du territoire nous manquent déjà. Un «portrait» lui est consacré ici pour évoquer sa 
carrière d’entrepreneur, sa contribution associative et bien sûr, sa longue vie d’élu municipal et 
communautaire.

Nous pensons à sa famille, à ses très nombreux amis et nous lui dédions ce magazine.

Cela fait deux ans maintenant que Le Magazine 
« Bastides & Vous » existe, deux ans que nous nous 
attachons à vous rendre compte de notre mission et que 
nous construisons avec vous un lien de proximité pour 
révéler ce que notre territoire a de plus singulier, ses 
ressources et ses talents. 

Depuis deux ans, le monde a beaucoup changé, nous 
constatons tous les jours que la situation géopolitique 
internationale a des conséquences directes sur nos vies. 
En effet, à la post-crise sanitaire s’ajoute dorénavant une 
crise énergétique et une inflation galopante qui affectent 
les foyers, le monde de l’entreprise et bien sûr nos 
collectivités.

L’année qui se profile sera donc difficile pour nous tous. 
Notre Intercommunalité et notre Centre Intercommunal 
d’Action Social (C.I.A.S.), loin d’être épargnés, traversent 
une période très compliquée. Nos missions auprès des 
personnes âgées, nos crèches, nos accueils de loisirs, 
l’entretien des routes et l’assainissement, sont très 
fortement percutés par une hausse des coûts à un niveau 
jamais atteint auparavant.

Nous sommes très conscients qu’il faudra redoubler 
d’efforts pour maintenir la qualité de nos services face à 
une flambée des coûts dont nous n’avons pas le contrôle.

Depuis plusieurs années maintenant, de nombreuses 
collectivités comme la nôtre ont fait le choix de ne pas 
augmenter la fiscalité locale pour préserver l’équilibre 
financier des foyers et de leurs habitants. Nous ferons tout 
notre possible pour maintenir notre position. 

Nous avons d’ores et déjà pris des mesures importantes 
pour économiser l’énergie dans nos différents 
établissements. Malgré ces écueils nous continuons nos 
actions et allons de l’avant.

La santé et l’accès aux soins figurent aujourd’hui parmi 
nos principales préoccupations. 

Le constat édifiant partagé par les professionnels de santé 
est confirmé par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 
Aquitaine lorsque dans son zonage d’avril 2022 elle classe 
la Communauté de Communes Bastides Dordogne-
Périgord comme Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP), c’est 
à dire la plus fragile.

Malgré les initiatives portées par deux médecins 
généralistes pour accueillir des internes stagiaires, 
la démographie médicale est en chute libre, et nous 
comptons déjà deux fois moins de médecins généralistes 
que la moyenne départementale et quatre fois moins que 
la moyenne nationale.

Devant l’urgence de la situation, le conseil 
communautaire a pris la décision de modifier ses 
statuts pour créer un Centre Intercommunal de Santé 
pour renforcer l’offre actuelle afin de s’acquitter de son 
rôle d’accompagnement des malades, de plus en plus 
nombreux à ne plus avoir de médecins référents, faute de 
praticiens.

Nous vous informerons en détails de l’avancée du projet 
début 2023 dans notre blog et dans notre prochaine 
édition, en juin.

Le quotidien de nos communes membres tient toujours 
une place importante dans ce magazine, car n’oublions 
pas qu’une communauté de communes est avant tout 
un rassemblement de communes autour d’un projet de 
territoire.

Que ce contexte morose ne vous empêche pas de profiter 
de moments essentiels passés en famille pour ces fêtes de 
fin d’année.

Au nom de tous les élus communautaires et de tous 
les agents, je vous souhaite un joyeux noël et tous mes 
vœux pour la nouvelle année.

Bonne lecture

Il avait 61 ans, 

Michel Calès est mort le 7 octobre dernier. 

Né à Périgueux, électricien de métier, il a commencé à 
s’impliquer dans les affaires de la commune, comme 
conseiller municipal, en 2001. Il a concilié son activité 
d’entrepreneur et son mandat d’élu avec constance 
et détermination pendant 13 ans avant d’être élu 
Maire de Alles sur Dordogne et président du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire de Alles-Limeuil-
Paunat en 2014. 

Une forte personnalité, un meneur d’hommes ; il 
connaissait bien ses dossiers.

Très apprécié par les habitants et investi dans le 
monde associatif, sa disparition si soudaine a laissé son 
entourage sidéré. Les éloges funèbres ont montré que son 
équipe, ses collègues, ses employés communaux et ceux 
du SIVOS lui vouaient un attachement profond.

On le surnommait « Titi » ; une poignée de main franche, 
un regard pétillant, droit dans ses bottes, ce n’était pas un 
homme politique, c’était l’âme du village. 

On a salué son sens du contact, son humour, sa jovialité 
et son abnégation.

Michel Calès appartenait à cette catégorie d’individus 
qui rassurent et qui portent en étendard la célèbre 
formule d’André Gide “ Il n’y a pas de problème ; il n’y a 
que des solutions ... “.
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“ Notre rôle est de permettre 
à toutes les communes 
d’un territoire d’accéder 
à un service qu’elles 
ne pourraient pas 
s’offrir seules.”

E N T R E T I E N
avec Fabrice Duppi

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

La communauté de communes Bastides Dordogne-
Périgord apporte son soutien au monde de la 
culture et pourtant, elle n’a pas la compétence 
culturelle qui reste l’apanage des communes. 
Comment explique t-on cela ?

Fabrice Duppi : 

 En réalité, il s’agit d’accompagner un dispositif porté 
par le conseil départemental pour soutenir des 
initiatives locales et notamment associatives. 

 Il s’agit de programmations culturelles annuelles 
destinées aux habitants avec un rayonnement à l’échelle 
du territoire. 

 Le principe est le suivant : le conseil départemental donne 
1 euro, la communauté de communes donne 1 euro. En 
2022, nous avons attribué 32 000 € de subventions.

Quels sont les critères d’éligibilité ? 

F.D.  : L’objectif étant d’apporter un appui aux acteurs culturels 
du territoire, ce dispositif est donc réservé aux associations 
qui recrutent des intervenants professionnels. 

 Il existe toutefois quelques projets qui relèvent de la 
pratique amateur. Comme nous sommes uniquement en 
soutien, le choix des projets est effectué par le conseil 
départemental. 

Est-ce suffisant au regard de l’ensemble des 
initiatives portées localement ? 

F.D. : Pas forcément. Nous avons des demandes d’associations 
et de structures qui ne rentrent pas dans le cadre de 
cette convention et que nous aidons malgré tout. Comme 
certains événements et festivals, notamment littéraires ...

 Notre objectif est de structurer un territoire en 
soutenant des acteurs locaux qui l’animent. L’enjeu 
serait d’arriver à communiquer sur tout ce qui se fait 
sur l’ensemble des communes du territoire.

La culture pour lire, voir 
et entendre un territoire

LES CHIFFRES 2022
17 PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS SOUTENUS

5 POUR LE THÉÂTRE  / 6 POUR LA MUSIQUE
2 POUR LE CINÉMA

3 POUR LES AUTRES PRATIQUES ARTISTIQUES
1 CONFÉRENCE

En juillet 2022, vous avez adhéré au dispositif 
inspiré des Folies du Parc de la Villette de Paris 
conçues par l’architecte Bernard Tschumi  
et qui s’intitule « Micro Folie». 

Cette plateforme culturelle numérique au service 
des territoires est portée par le Ministère  
de la Culture et coordonnée par La Villette.  
De quoi s’agit-il ? 

F.D.  : C’est un projet novateur que j’ai découvert au tout début 
de son lancement, au salon des maires à Paris en 2019 
et qui me semblait intéressant d’adapter à un niveau 
intercommunal. Son développement a été très rapide.

 En acceptant d’accueillir une Micro-Folie, nous avons 
la chance d’intégrer un vaste réseau de lieux, de 
musées et de partenaires qui partagent un objectif 
commun : la démocratisation culturelle. Il s’agit donc 
d’animer un territoire, de rendre accessibles les chefs 
d’œuvres présents dans les collections des partenaires 
sous la forme d’un musée numérique et de favoriser la 
création artistique locale. 

 En y réfléchissant à plusieurs avec d’autres élus, nous 
avons décidé de rendre le dispositif itinérant. Comme 
nous ne sommes pas seuls dans ce cas, la Villette a 
développé une structure modulable pour l’itinérance.

MEMBRES FONDATEURS 

28 institutions partenaires en France
2019 : début du déploiement 
2022 : 381 sites en France. 

1000 dans le monde : Europe, Asie, Afrique de l’ouest, 
USA, Amérique du Sud, Moyen-Orient. 

40 Langues

LES CHIFFRES 

Une Micro-Folie chez nous ! 
Voir et regarder le monde …

NOUVEAUTÉ

En quoi le fait que cette initiative soit portée 
par la communauté de communes facilite son 
déploiement sur le territoire ? 

F.D.  : Notre rôle est de permettre à toutes les communes 
d’un territoire d’accéder à un service qu’elles ne 
pourraient pas s’offrir seules. Voilà une illustration très 
concrète, comme les projets autour de la santé, d’une 
action permettant de rendre le territoire plus attractif 
à l’échelle des 47 communes. 

 Nous proposons ce service gratuitement afin que tout le 
monde puisse y avoir accès près de chez soi. La Micro-
Folie, c’est aussi un outil de médiation à disposition des 
enseignants pour faciliter l’accès des enfants aux arts 
plastiques et vivants. La panoplie des choses possibles 
est immense et ne cesse de se développer.  

Concrètement à quoi cela ressemble ? 

F.D.  : La Villette fournit à tous les adhérents un catalogue 
d’œuvres numérisées mises à jour régulièrement 
(aujourd’hui elles sont 3000). Cela concerne les arts 
plastiques mais aussi récemment des opéras, concerts 
ou spectacles vivants. 20 tablettes tactiles interactives 
nous permettent de recevoir quarante élèves en même 
temps. Il y a aussi deux casques de réalité virtuelle. 

 La seule contrainte, c’est le lieu. Il faut qu’il soit adapté!
 L’animatrice, Emmanuelle Dubois, formée par les équipes 

de la Villette, coordonne l’organisation de l’itinérance, 
assure l’animation et conçoit la médiation pour les 
scolaires avec les enseignants. Nous avons acheté 
un camion pour transporter le matériel. L’itinérance a 
commencé depuis juillet dernier. Elle se prolongera dès 
janvier dans les communes qui le souhaitent. 12 se sont 
déjà positionnées pour accueillir le dispositif.

Comment la Micro-Folie peut-elle  
soutenir la création artistique locale ? 

F.D.  : Révéler de nouveaux talents est un des aspects 
importants du dispositif. Il existe des initiatives locales 
très intéressantes qui méritent d’être mieux connues. 

 La Micro Folie propose à des artistes locaux de 
rejoindre le catalogue des œuvres dans le réseau en 
France mais aussi à l’échelle européenne. C’est ainsi 
que le dispositif s’enrichit régulièrement de nouveautés. 
Les critères sont définis par la Villette et chaque dossier 
passe devant un comité de sélection.
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Petites villes Petites villes 
de demainde demain

Emmanuelle Dubois
ANIMATRICE ET COORDINATRICE 

DE LA MICRO FOLIE 
BASTIDES DORDOGNE-PÉRIGORD.

C’est  
Fou !

Petites villesPetites villes 
de demainde demain

Diplômée d’Histoire et d’Histoire de l’Art, elle a enseigné 
les arts plastiques et a occupé plusieurs postes tels que : 
médiatrice culturelle et guide conférencière..

MICRO-CONFÉRENCES

L’objectif est d’apprendre aux visiteurs à décrypter une œuvre de 
manière ludique et participative.

De la préhistoire à nos jours, en abordant  des thématiques aussi 
variées que les arts de la table sous Louis XIV ou le street art, le 
choix est vaste ... !

À consommer sans modération ...

Un voyage artistique
Micro FolieMicro FolieMicro Micro FolieFolie
Ici et maintenant venez découvrir ou 
redécouvrir les trésors des collections 
nationales françaises et étrangères.  
Touchez les œuvres, écoutez-les,  
agrandissez-les, admirez-les et revenez 
autant de fois que vous le souhaitez. 
La Micro-Folie s’adresse aux enfants et aux 
adultes !
LES ANIMATIONS PROPOSÉES PERMETTENT D’ACCÉDER 
AUX PLUS BELLES ŒUVRES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE 
TABLETTES NUMÉRIQUES OU DE CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE. 

Grâce aux micro-conférences proposées par Emmanuel Dubois, 
vous aurez l’occasion de décrypter et de comprendre l’ensemble 
des œuvres du catalogue.

CONCULTEZ LE CALENDRIER  
DES PROCHAINES ITINÉRANCES SUR NOTRE SITE :  

www.ccbdp.fr

ccbdp@ccbdp.fr / microfoliebdp@ccbdp.fr

instagram @microfoliebdp

Ce programme permet de construire avec les communes des 
trajectoires dynamiques à court et moyen terme.

Depuis 2021, les communes de Lalinde, Beaumontois-en- 
Périgord et Le Buisson-de-Cadouin ont intégré ce programme.

Des actions transversales et globales seront envisagées sur 
l’ensemble des 47 communes. 

Le programme “Petites villes de demain”, piloté par l’agence nationale de la cohésion des 
territoires, est un dispositif destiné à soutenir les petites villes de moins de 20 000 habitants, 
engagées dans une transition écologique, pour améliorer leur cadre de vie.

Fabien Pons Moreau
CHEF DE PROJET  

“ PETITES VILLES DE DEMAIN”

Sa mission : définir avec l’ensemble 
des équipes municipales et de la 
communauté de communes, les axes 
de travail, le programme des actions 
transversales ou individuelles et la 
recherche de financements.

Après des études de management, un master européen sur le 
développement local à Cordoue (Espagne) et une thèse de 
politique internationale en Irlande, il part travailler pour les 
Nations-Unies en Amérique du Sud : Uruguay, Bolivie, Guyane. 

Spécialiste de la coopération internationale, il a une approche 
du développement territorial qui suppose une vision stratégique, 
articulée selon les échelles d’un territoire.

“ Ce territoire est exceptionnel !  
Il y a ici un énorme potentiel pour améliorer  

la qualité de vie des habitants. 
Je crois profondément au développement local ” 

1. Amélioration du cadre de vie 

2. Amélioration de l’habitat 

• Comment réinstaller la nature en ville ? 

• Comment améliorer et créer  
de nouveaux équipements publics ? 

• Comment faciliter les mobilités ?

PAR EXEMPLE
> création d’une aire d’accueil fleurie,

> création d’équipements sportifs et culturels,

> aménagement des entrées de ville.

• Quelles solutions pour atteindre une sobriété  
énergétique dans les bâtiments publics ?

• En collaboration avec le service Habitat,  
comment répondre aux enjeux du PLUI-H ? 

• Quelles solutions pour la rénovation 
des bâtiments existants ? 

LES AXES DE TRAVAIL PRIVILÉGIÉS

CALENDRIER : 1ER SEMESTRE 2023

☑ Fiches projets avec programmation  
+ une maquette financière 

☑  Validation par les élus

☑ Présentation devant le comité  
de pilotage présidé par le préfet 
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Du nouveau Du nouveau 
dans nos servicesdans nos services

Espace France Services 
VOUS EN AVEZ ASSEZ QUE L’ON VOUS DISE SANS ARRÊT :  
« consultez les informations sur votre compte en ligne » 
PARCE QUE VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT CONSULTER VOTRE COMPTE EN LIGNE !!

Du nouveauDu nouveau 
dans nos services

Comment ?

Sur quels sujets ?

PAS DE  PANIQUE !  L’ESPACE FRANCE SERVICES  EST  LÀ  POUR VOUS A IDER .

Si ce n’est pas pratique pour vous de venir à Lalinde,  
aucun problème, des permanences existent aussi  

dans deux communes :

BUISSON DE CADOUIN - Dans les locaux de la mairie 
le 2ème et le 4eme mardi après-midi de chaque mois. 

Sauf juillet et août.

BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD  - Dans les locaux de la mairie  
le 2ème et le 4eme mercredi matin de chaque mois. 

Sauf en juillet et août.

Deux agents et une conseillère numérique vous accueillent 
dans les locaux de la mairie de Lalinde et vous aident à 
effectuer vos démarches administratives quotidiennes!

• Créer des comptes en ligne :  
AMELI, IMPÔTS, ANTS, ... ;

• Demander une carte grise, permis de conduire, 
renouvellement permis poids lourd,... ;

• Pré-demander vos cartes d’identité, passeports ;

• Vous inscrire sur les sites de Pôle Emploi, de la CAF,... ;

• Préparer vos dossiers de retraite...

mais aussi ...

• Vous aider à résoudre un problème administratif  
que vous ne parvenez pas à régler seul ;

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

SERVICE GRATUIT ET OUVERT À TOUS !  
- Ordinateur en libre accès avec internet -

Ce service a été crée il y a un an pour accompagner les 
particuliers dans l’amélioration énergétique de leur logement. 
En partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (C.A.U.E.), il est sollicité sur les 
thématiques suivantes :  

•  Changement de mode de chauffage, 

•  Projets de construction (conceptions bioclimatiques),

•  Problèmes d’humidité,

•  Programmation de travaux de rénovation énergétique 
et études des aides financières possibles,

•  Réalisation d’une extension et démarches d’urbanisme,

• Aménagements pour personnes vieillissantes.

 

Service Habitat

- LES CHIFFRES -

Permanence du C.A.U.E. 
37 personnes accompagnées 

Services Habitat 

47 personnes reçues, dont 17 orientés vers 
les permanences du C.A.U.E.

18 ont pris rendez-vous dans nos locaux.

12 ont été accompagnées sur site  
pour identifier et prioriser les travaux avec 

conseils et solutions techniques.

- RÉSULTAT -

11 dossiers sont éligibles aux aides 
ANAH pour revenus modestes ou très 
modestes avec possibilité de faire des 
travaux pour économiser 35% d’énergie.

Les autres dossiers relèvent  
de “Ma Prime Rénov” 

mis en place par le gouvernement. 

9 appels ont été solutionnés en ligne.

QUE VOUS SOYEZ PROPRIÉTAIRE OCCUPANT, 
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR OU LOCATAIRE, LE SERVICE 

HABITAT VOUS ACCUEILLE 

sur rendez vous au : 05 19 59 01 00  
ou par courriel :  service-habitat@ccbdp.fr

Nouvelles 
permanences 

CAUE

1er semestre 2023

LES SERVICES À MOINS DE 30 MINUTES DE CHEZ VOUS

Santé, famille, retraite, 
recherche d’emploi...

L E S  PA R T E N A I R E S  F R ANC E  S E R V I C E S

JEUDI 02 FÉVRIER

JEUDI 02 MARS

JEUDI 30 MARS

JEUDI 27 AVRIL

JEUDI 25 MAI

JEUDI 22 JUIN
ESPACE FRANCE SERVICES
Sur rendez-vous de préférence 

05 53 73 56 22
36 Boulevard de Stalingrad 24150 LALINDE 

E.mail : franceservices@ccbdp.fr

ENTREPRISE C3I 
- EMPLOI ET INSERTION  
Travail temporaire d’insertion 
au service du développement 
économique de Dordogne

PERMANENCES TOUS LES MERCREDIS  
de 9h à 17h sans RDV

Vous cherchez un emploi durable ?
Vous aimeriez mieux cerner  

vos compétences ?
Vous avez besoin d’aides  

pour des problèmes sociaux  
et/ou professionnels ? 

Renseignements :  
07 57 41 44 33 - par mail : c3ilalinde@aplb.fr

En + : actions de formation pour répondre  
aux besoins spécifiques des entreprises.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
GRATUITS ET OUVERTS À TOUS. 

- Découverte du matériel, prise en main et utilisation 
(ordinateurs, tablettes ou smartphones).

- Messagerie électronique - Sites administratifs 
Sécurité sur Internet... 

TROIS NIVEAUX : 

> Débutants

> Révision

> Perfectionnement 

Nouveau partenaire

2 AGENTS  
ET 1 CONSEILLÈRE 

NUMÉRIQUE  
À VOTRE SERVICE
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Les nouveaux 
maires

ANTENNES DES OFFICES DE TOURISME 
DES BASTIDES DORDOGNE-PÉRIGORD
La fréquentation en Juillet-août est toujours  
en baisse mais rien d’alarmant  
car il s’agit d’une tendance nationale.

En revanche, nous constatons une augmentation des visites sur 
le site internet et l’usage d’autres sources d’information, avant et 
pendant le séjour. 

TOURISME : bilan de la saison 2022

Enfance Jeunesse 

Le retour des étrangers en Dordogne a permis de retrouver les niveaux de fréquentation de 2019,  
(avant Covid), avec des variations selon les types d’hébergement. 

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 
Très bonne saison pour 80%  
des campings en Dordogne.

> Fidélisation de la clientèle nationale,  
plus importante depuis 2 ans (Covid).

> Retour de la clientèle étrangère 
et notamment néerlandaise.

> Augmentation des services annexes 
(consommation sur place).

Recherche personnel désespérément !

LE PROBLÈME DE RECRUTEMENT EST UNE FOIS ENCORE  
LE POINT NOIR DE LA SAISON. 

Certains établissements ne fonctionnent pas de façon optimale.

MEUBLÉS DE TOURISME 
85% de taux d’occupation moyen 
sur la haute saison. 

RESTAURATION 
En baisse ! 

> Inflation et désertification  
des terrasses en journée,  
en raison de la canicule.

> Les clients ont été contraints  
de faire des arbitrages financiers.

> Baisse du chiffre d’affaires  
des restaurateurs.
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CHIFFRE D’AFFAIRES 
DE LA BOUTIQUE 
+ 15.6%
> Le choix de la qualité. 
> Sélection de produits locaux.
> Tarifs étudiés.

ANIMATIONS
> Visites nocturnes de Monpazier  
( jusqu’à 100 personnes/soirée). 

> Espace game de Cadouin  
( jusqu’à 80 personnes/soirée).

Du nouveauDu nouveauDu nouveauDu nouveau 
dans nos services

Carole Allary,  
MAIRE DE 
SAINT FÉLIX DE VILLADEIX 
42 ans

Élue le 28 septembre 2022, suite  
à la démission d’Arnaud Bourgeois.

Jean-François Piboyeu,  
MAIRE DE  
BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD
61 ans 

Élu le 19 mai 2022, suite au décès  
de Dominique Mortemousque.

1er Vice-Président de la Communauté de communes, chargé des 
finances, de la recherche de partenariats financiers en lien avec 
les opérations d’investissement et des affaires internes.

Maire-délégué depuis 2020.

Activité : Agent général d’assurances à la retraite.

Au conseil municipal de Saint Félix-de-Villadeix depuis 2001. 

Activité : secrétaire de mairie à Vergt, chargée des finances et 
des affaires scolaires.

NOUVELLE MICRO CRÈCHE  
“LOUS COUQUINOUS”  
OUVERTE DEPUIS LE 5 SEPTEMBRE 2022
Les locaux sont lumineux et spacieux. 
Une grande salle d’activité permet de créer des espaces 
différents pour les bébés et pour les jeux des plus grands.

Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
18 enfants : entre 4 mois et 2 ans.

ÉQUIPE 
Direction : Frédéric SOUHLIE, Educateur de jeunes Enfants 
(également directeur de la Crèche du Buisson De Cadouin) ;  

Auxiliaire de Puériculture : Sandrine 

Encadrement : Emeline, Sarah et Valérie  
(titulaires du CAP Petite Enfance) 

Cuisine : Maguy concocte, chaque jour, de bons petits plats

9 Avenue d’Alsace
24440 Beaumontois en Perigord
Tél.: 05 53 74 29 32
Mail : microcreche.beaumont@ccbdp.fr

LE FESTIVAL DES ENFANTS :  
15 OCTOBRE 

Beaumontois en Périgord. Thème : la Fête.
Ateliers, activités créatives, culturelles et sportives. 

Spectacles proposés par la compagnie  
“ La ronde des crayons ” et le magicien Cyril Ayraud.

Merci aux jeunes sapeurs-pompiers  
et au centre Équestre de Beaumontois en Périgord.

ESCAPADE IBÉRIQUE :  
24-28 OCTOBRE

24 jeunes en mini bus. 

VISITE DE BARCELONE  
(Sagrada Familia et principaux monuments), 

PORT AVENTURA  
(l’un des plus grands parcs d’attractions d’Europe) 

FERRARI LAND, pour le plaisir de la vitesse.

Derniers événements  

du service enfance jeunesse 

Jean-Paul Alloiteau,  
MAIRE DE  
COUZE ET SAINT FRONT 
66 ans 

Élu le 4 février 2022, suite au décès 
de Jean-Christophe Saint Martin.

Activité : cadre bancaire à la retraite
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SAINTE FOY DE LONGAS

LA SOURCE DU MIEL 
LE CHOIX DE L’ENVIRONNEMENT

MÉLIFLORA 
APICULTEUR JARDINIER

Dernier d’une famille d’agriculteurs, à l’âge de 20 ans, il acquière 
sa première ruche, se forme, et se découvre une passion pour 
l’abeille. Très rapidement, il réalise qu’elles ne peuvent pas butiner 
sur toute la période estivale, ce qui provoque des périodes de 
disette. Il plante alors des arbustes, des arbres et des plantes 
mélifères pour que les abeilles se nourrissent toute l’année.  
Il plante pour préserver la biodiversité et créer les conditions pour 
que les abeilles butinent. Le choix des arbres, producteurs de 
nectar est donc primordial : évodia (appelé l’arbre à miel), tilleul, 
lonicera, plusieurs sortes de romarins, acacia, fevier d’Amérique ... 
au milieu des arbres il sème des jachères mellifères et pollinifères : 
sainfoin, phacélie, thym sauvage, plusieurs types de romarins, 
lavande d’Afghanistan, vipérine ... Le mélilot est très apprécié des 
abeilles parce qu’il est très abondant en nectar.
“ En théorie avec 1ha de mélilot, je peux faire 600kg de miel !”. 
Les semences sont certifiées par la filière apicole de Dordogne, 
sous l’égide d’APIDOR (Union Départementale des Apiculteurs de 
Dordogne).. En 2022, avec sa compagne, Carole, issue du milieu 
agricole comme lui, il crée la marque Méliflora, une promesse de 
saveurs multiples. Dans cette abondante diversité, pour connaître 
de quelle fleur provient le miel que l’on récolte, il font analyser le 
nectar en laboratoire.

POUR EN SAVOIR +  SUR LE MONDE DES ABEILLES 

SAINTE CAPRAISE DE LALINDE

REPÈRES 

450 ruches 

Production habituelle 25/28 kg / ruche. 
Actuellement 15 kg/ruche.

La collection :  
acacia, printemps,  
châtaignier, forêt, fleurs d’été,  
miel de causse.

STEFAN BERBEN EST UN PURISTE. 
Comme un bon miel dépend du choix de l’emplacement des ruches, 
il a soigneusement sélectionné, en vallée de la Dordogne, les 20 
sites où sont installées à l’année, ses quelques 450 ruches. 25 
restent en permanence près de la miellerie pour l’élevage d’abeilles, 
en remplacement des pertes hivernales.

Stefan est néerlandais, originaire de Maastricht, il arrive en Dordogne 
en 1991, en camion, avec 160 ruches. En 2007, il obtient le label 
«agriculture biologique». Aujourd’hui, il exploite son cheptel de 
ruches avec sa femme Marylaine et sa belle fille. Le métier devient 
plus difficile. Les aléas climatiques perturbent le cycle des abeilles (le 
gel a impacté les vignes et l’acacia précoce) avec pour conséquence 
une baisse de la production chaque année (il n’y a pas d’acacia depuis 
4 ans !). La prédominance de fermes en monocultures et l’utilisation 
de pesticides induisent des pertes de colonies régulières : 

“ Avant, c’était simple, on avait une mauvaise année tous 
les 7 ans. Maintenant, les récoltes sont beaucoup plus 

hétéroclites. Si les fleurs résistent à la sécheresse,  
il peut y avoir de bonnes années ”.

Face à l’augmentation des charges, aux lourdeurs administratives et 
à la réglementation en perpétuel changement, il est pessimiste pour 
l’avenir. Mais il s’efforce de produire, avec passion, le meilleur miel 
possible.

RETROUVEZ LES ARTICLES COMPLETS 
SUR : www.blogccbdp.fr

LA SOURCE DE MIEL
MARYLAINE & STEFAN BERBEN

LD : PUYJALARD
24510 SAINTE FOY DE LONGAS

05 53 73 55 43

Savoir-faireSavoir-faire

Dynamisme et inventivité 
des entreprises locales

Savoir-faireSavoir-faire 
& Faire savoir& Faire savoir

VENTE SUR LES MARCHÉS :  
BERGERAC : mercredi et  samedi  /  LE BUISSON : vendredi 

LALINDE : jeudi  /  SARLAT : samedi. 

MAGASIN DE PRODUCTEURS À SAINT CYPRIEN

FAMILLE BUTINI 
LA TRANSHUMANCE EN HÉRITAGE

REPÈRES

330 ruches 

6 à 8 tonnes de miel en moyenne/an

30 lieux de transhumance - entre 24 à 60 ruches par lieu.

La collection : pomme, poire, prunier, acacia, pissenlit, colza, tilleul, 
châtaignier, toutes fleurs, miel crème, forêt, tournesol en fin de saison.

PONTOURS

S’APPELER BUTINI POUR UNE APICULTRICE, C’EST CE QUE 
L’ON APPELLE UN APTONYME, UN NOM DE FAMILLE EN 
RAPPORT AVEC LE MÉTIER QUE L’ON EXERCE. 

Pour Audrey, bercée par le bourdonnement des abeilles dans 
sa plus tendre enfance, c’est un héritage qui l’oblige. Son grand-
père pratiquait déjà l’apiculture pastorale qui consiste à déplacer les 
ruches de site en site, au gré des saisons et des floraisons. 

À l’époque, tous les paysans du coin avaient des ruches, ce n’était 
pas un métier. Son père reprend le flambeau jusqu’au jour où il perd 
plus de la moitié de sa colonie. Pour Audrey, qui a appris les bases de 
ce métier-passion, la perspective que tout s’arrête brutalement n’est 
pas une option ! 

En 2019, elle rachète l’entreprise familiale de 250 ruches. Elle continue 
selon le même rituel, transhumance en été, hivernage en hiver. Le 
métier est très physique. Daniel Deltrel, son mari, s’implique au départ 
pour l’aider. Maintenant, ils sont deux passionnés à se partager les 
tâches. 

La transhumance, effectuée la nuit, offre aux abeilles les floraisons 
successives et la diversité des espèces mellifères, sauvages ou 
cultivées. 

“ Il faut  énormément transhumer pour maintenir  
une collection de 10 miels différents .  
Pour faire les élevages au printemps, on garde  
les ruches inexploitables pour récupérer   
le miel coincé dans les opercules ”.

REPÈRES 
60 ruches  - Production : 1 tonne/an 

La collection : forêt, printemps, fleurs, châtaignier, tilleul, acacia

Association Terre en Vert 
Elle organise des actions pédagogiques de médiation et de sensibilisation autour de la protection des 
abeilles et de la biodiversité. Conférences sur l’apiculture douce. En partenariat avec l’association Happy 
Cultors de la commune de URVAL, elle a participé à l’installation de ruches naturelles dans les jardins du 
presbytère.
Ateliers, conférences.                  CONTACT  : Association 1001 abeilles  - https://1001abeilles.org/

FRÉDÉRIC GÉRARD-SAIGNE EST UN ADEPTE DE 
L’APICULTURE NATURELLE, celle qui consiste à respecter 
le cycle naturel de la colonie et des abeilles avec un minimum 
d’intervention sur les ruches. 

VENTE EN ÉPICERIES, BOULANGERIES ET CAVES - À DOMICLE SUR RDV 
CONTACT.MELIFLORA@GMAIL.COM

LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 
REPRÉSENTE 13%  
DES RUCHES FRANÇAISES 

LA DORDOGNE EST LE PREMIER 
DÉPARTEMENT 
DE LA RÉGION EN NOMBRE 
D’APICULTEURS. 

Depuis quelques années, les habitudes de consommation alimentaire changent.  
Les produits naturellement sucrés, et en particulier le miel, sont privilégiés. 

Le miel

16 000 COLONIES 

REPÈRES 
(variables selon les exploitations) 

700 FLEURS :  
c’est ce qu’une abeille butine chaque jour  

(rayon de 3km)

50 000 ABEILLES = une colonie

2000 ŒUFS PAR JOUR  
= ce que pond une reine 

5 ANS = DURÉE DE VIE D’UNE REINE  
(60 x plus qu’une ouvrière). 

LA PRODUCTION DE MIEL EN FRANCE  
= 15 000 À 20 000 TONNES/AN

Millésime 2022 :  
Année très décevante selon l’Union Nationale 

de l’Apiculture Française.  
Très mauvaise année pour le miel en Dordogne 
(Pas de miel d’acacia, pas de miel de tilleul) Source 2017 : chambre d’agriculture de la Dordogne 

800 APICULTEURS DÉCLARÉS  
dont 45 professionnels

CHIFFRES CLÉS DORDOGNE
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MADAME LA MAIRE N’A PAS DE TEMPS À PERDRE. PROPULSÉE À LA TÊTE DE LA COMMUNE SUITE À L’ÉLECTION DE 
SERGE MÉRILLOU AU SÉNAT EN SEPTEMBRE 2020, ELLE PREND LE RELAIS D’UNE FONCTION QU’ELLE APPRENAIT À 
CONNAITRE ALORS QU’ELLE DÉBUTAIT SON TROISIÈME MANDAT D’ADJOINTE.

Très proche du maire sortant qui « lui a tout appris » et qui continue 
de lui prodiguer bienveillance et conseils, elle débute son mandat en 
rénovant la mairie : un accueil, une salle du conseil plus spacieuse, 
un atelier municipal et une salle des fêtes “digne de ce nom“, lui 
permettent de poser les bases d’une ambition qui commence par 
fédérer ses troupes.

Elle dit « tenir sa mairie comme une famille » avec deux secrétaires 
de mairie (homme et femme) qu’elle tient à remercier ici 
chaleureusement pour leur excellent travail, le cantonnier dont elle 
redoute le départ à la retraite ...

Pour attirer les jeunes elle avait déjà fait construire le terrain 
multisport. Pour aider les associations locales, elle met à 
disposition la moitié de la mairie. Pour préserver son école et 
réduire les coûts, elle sous-traite les repas de la cantine.

VARENNES
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ARRIVE

Maire : Gérard Martin

SAINT AGNE 
UN ENTHOUSIASME CONTAGIEUX  

Maire : Nelly Jobelot(455 HABITANTS)

(475 HABITANTS)

MOLIÈRES
LA BASTIDE DOIT VIVRE

(340 HABITANTS)

Maire : Alexandre Lacoste
1er adjoint : Patrick Martin

POUR EN SAVOIR +  
www.blogccbdp.fr

des mairesdes maires
Les projets & initiatives 

des mairesdes maires

TRAVAUX MAIRIE ET SALLE DES FÊTES
Début des travaux : octobre 2021 
Installation : avril 2022
Budget : 185 000 € TTC 
Subventions : 65 %

Pour sauver ses finances, impactées cette année par une perte 
importante de revenus fonciers, et parce qu’elle refuse d’augmenter 
les impôts, elle gère son parc locatif avec la rigueur d’une agence 
immobilière : 9 logements rénovés (loués à l’année), deux maisons 
neuves, (construites par la commune.) Une « commission logement » 
a été créée pour sélectionner les nouveaux locataires, dès qu’un 
logement se libère. 

Le critère est le suivant : pas d’enfant, pas de logement ! Sept 
enfants ont ainsi intégré l’école récemment. 

La commune innove même en achetant une maison du centre bourg 
pour la transformer en gîte saisonnier avec piscine. Cette location 
rapporte à la commune un revenu supplémentaire, non négligeable.

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT SONT AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE D’UN TERRITOIRE.

Il a fallu attendre des années d’études, de tergiversations et de 
négociations pour que les habitants de Varennes et de Lanquais 
puissent bénéficier de ce que l’on appelle communément, le tout-
à-l’égout.

Ce réseau local d’assainissement des eaux usées est porté par la 
communauté de communes depuis que les communes lui en ont 
transféré la compétence, il y a deux ans. La station d’épuration est 
située à Varennes. Les eaux usées (cuisine, salle de bains, WC) 
transférées dans la station d’épuration par le réseau collectif, seront 
dépolluées avant d’être rejetées dans la Dordogne. Être raccordé 
à un assainissement collectif présente plusieurs avantages : 
c’est invisible puisqu’il est installé sous la voie publique mais 
surtout il soulage le particulier des problèmes d’entretien et de 
fonctionnement. 

Le coût d’une telle opération est important, même avec les 
subventions, surtout pour une commune comme Varennes qui 
vient de voir son budget de fonctionnement amputé de 25%, suite 
à la perte de revenus fonciers. Le montage financier a été rendu 
possible grâce à un fonds de concours (un mode de financement 
coopératif de solidarité territoriale) mis en place par la communauté 
de communes.

Fin des travaux prévus : printemps 2023
Mise en charge des réseaux et validité de la station : juin 2023 
Début de raccordement pour les particuliers : septembre 2023  

Début des travaux : août 2022 
3582 m linéaire réseau de collecte des eaux usées 
119 tabourets de raccordement

Patrick Martin est d’origine Lyonnaise, après une carrière dans 
un grand groupe américain qui l’a obligé à beaucoup voyager, 
notamment aux USA, en Angleterre et en Espagne, il a posé ses 
valises ici à Molières et se qualifie lui-même comme un néo-rural.

Aujourd’hui, il souhaite apporter à Alexandre Lacoste, le maire, 
enfant du pays, très attaché à son village, son temps et sa motivation 
pour développer “ce village intéressant mais en difficulté”. Avec des 
ressources financières très faibles et un PLUI perçu comme un 
“gros nuage dans le ciel“ pour toutes les petites communes hors 
des pôles renforcés, les leviers d’action sont assez réduits.

L’objectif de l’équipe municipale est de faire grandir la population 
pour ne pas se retrouver avec des recettes en baisse, puisque les 
dépenses de fonctionnement suivent l’inflation. Le village est très 
dynamique, grâce aux nombreuses associations qui l’animent et 
que l’équipe municipale souhaite remercier. Il faut aussi créer de 
l’attractivité à partir des bâtiments patrimoniaux. Ainsi, la commune 
souhaite prochainement réaménager la place de la Bastide et les 
rues adjacentes. En juin 2022, elle a acquis un bâtiment près de 
la place, dont la fonction future reste encore à définir. L’église du 
XIIIe siècle a des problèmes de gros œuvres qu’il faut consolider, la 
chapelle gauche doit être aménagée et l’électricité refaite.

Pour accueillir les gens qui souhaitent s’installer dans le village (de 
plus en plus nombreux), une taxe sur les bâtiments vacants a été 
initiée il y a deux ans pour éviter les habitations laissées à l’abandon. 
Près de la place, deux bâtiments ont été rénovés et une ferme a été 
vendue. Un projet de rénovation est en cours.

“Une meilleur patrimonialisation des atouts  
du village, tel est le projet de la commune  
pour faire vivre la bastide.”

RETROUVEZ L’ARTICLE COMPLET SUR NOTRE BLOG : https://ccbdp.fr/accueil/actus/
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BANEUIL 
EN PLEINE REVITALISATION  

Maire : Thierry Deguilhem 

AVANT D’ÊTRE ÉLU MAIRE EN 2014, JEAN-MARIE BRUNAT 
FAISAIT DÉJÀ PARTIE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE DEPUIS 
20 ANS.

Inutile de dire qu’il est très attaché à son village et n’envisage pas 
de fusion dans une plus grande commune.

“ Aujourd’hui, on est encore vivant  
   et on arrive à faire des choses”. 

Monsieur le maire vient en effet d’inaugurer l’aménagement devant 
la mairie. Ce projet répond à un besoin, celui de créer un local de 
rangement, et à une nécessité, de plus en plus prégnante, celle de 
permettre aux habitants de se retrouver, comme ils en ont l’habitude, 
deux à trois fois par an, dans un lieu à l’abri des intempéries.

En 2020, une occasion se présente quand on apprend l’existence 
d’un séchoir à tabac, offert par la famille Blanc de Saint Agne. 
Il fallait le démonter, le stocker, le remettre en état et le remonter. 
Les 5 fermes en bois ont été récupérées et le plan dessiné par 
Daniel Roquet, l’architecte de Faux (décédé en novembre 2021, il n’a 
malheureusement pas vu la fin du chantier !).

Une halle est construite par les entreprises locales, une partie 
couverte pour faire de grandes tablées, un local fermé pour 
entreposer le matériel communal et 12 places de parking pour 
accueillir les visiteurs. Un gros silex trône majestueusement, comme 
pour rappeler que Verdon est situé sur une ancienne carrière de 
silex, utilisés au XIXe siècle pour confectionner des meules de 
moulin. 

La population est vieillissante certes, il n’y a que deux enfants ! 
Malgré tout, cette année, 8 nouveaux arrivants viennent 
augmenter de 16% la population du village, un renouvellement 
est manifestement en cours !

VERDON 
UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Maire : Jean-Marie Brunat 

(370 HABITANTS)

(48 HABITANTS)

BANEUIL EST UN VILLAGE NICHÉ EN HAUTEUR QUI 
POSSÈDE QUATRE BÂTIMENTS PROTÉGÉS AU TITRE 
DES MONUMENTS HISTORIQUES. 

Le château, dont les vestiges les plus anciens datent du XIe siècle, 
a induit le classement du bourg, ainsi que l’église du XIIe siècle et 
de deux ouvrages sur le canal de Lalinde, datés du XIXe siècle. Un 
presbytère, une maison de maître de chai, des anciens séchoirs 
à tabac et d’autres bâtiments à vocation viticole et agricole, 
viennent compléter cet inventaire. 

La quasi totalité de ces bâtiments (dont la plupart inhabités 
depuis des années) étaient détenus par deux propriétaires. En 
imaginant pouvoir acquérir les bâtiments un jour, pour un projet 
de revitalisation du centre bourg, la municipalité a obtenu son 
classement en zone d’aménagement différé (ZAD). 

Cette procédure lui permet d’utiliser un droit de préemption 
particulier, afin d’exercer la maîtrise du foncier, dans une zone où un 
projet d’aménagement est envisagé. Suite au décès d’un des deux 
propriétaires, ses maisons ont donc été acquises. 

 Budget séchoir à tabac 400 000€
 Subventions 60%
 Fin des travaux décembre 2022
 Aménagement  
 des premiers locataires début 2023

Les familles avec enfants qui le souhaitent et qui touchent 
 les APL, peuvent déposer leur dossier à la mairie.

Le premier chantier concerne un ancien séchoir à tabac de 350m2, 
transformé en trois appartements de 4 pièces. Ces logements, 
financés à 60% par des aides de l’État et du conseil départemental, 
sont conditionnés à un conventionnement APL sur critères sociaux.  
Les travaux, supervisés par les architectes des Bâtiments de France, 
sont en cours de finition. 

La commune souhaite faire des travaux sur les autres bâtiments 
afin de créer 5 logements supplémentaires. L’objectif est de 
répondre aux nombreuses sollicitations. Favoriser l’arrivée de 
familles avec enfants est nécessaire pour pérenniser l’école du 
village (44 enfants et bientôt 3 nouveaux arrivants).

 Superficie 5,5 km2 
 de la commune : 9 habitants/km2

 Coût du projet : 82 423€ TTC
 Subventions :  65% 
 Emprunt :  25 000€
 Fonds propres :  19 032€
 Entreprises partenaires :  Les Maçons Couvreurs,  
  ETR, MEPTS,  
  Entreprise Julien.
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Mauzac et Grand Castang

Saint Capraise de Lalinde : site de Tuilières

Barrages hydroélectriques  
du groupement de Tuilières 
Une énergie renouvelable, le respect de la biodiversité 

LE BARRAGE MOBILE DE TUILIÈRES DATE DE 1908. 
Conçu par l’ingénieur Albert Claveille, originaire de Mouleydier, 
il était à l’époque, l’aménagement le plus grand d’Europe : 
13m de haut, 100m de large. La centrale électrique est 
composée de 8 groupes de production qui permettent 
d’alimenter une ville de 60 000 habitants.

L’ASCENSEUR À POISSONS DE TUILIÈRES
En 1989 a été construit un ascenseur à poissons (rive droite), 
couplé d’une passe à poissons (rive gauche) et d’une passe à 
anguilles. Les poissons adultes sont attirés dans une nasse 
mobile qui pousse les poissons dans une cuve contenant 
3000 litres d’eau. Celle-ci monte 11m pour déverser les 
poissons en amont du barrage après être passés par une passe 
à poissons de 70m composée de 9 bassins. Dans cette galerie, 
les poissons passent successivement par deux vitres : l’une 
permet aux visiteurs de les observer, l’autre aux équipes de 
MIGADO de les compter.

Qu’est ce qui nous 
rend si fiers ?

Le barrage haut de 6m a été construit au XIXe siècle pour 
alimenter le canal de Lalinde, long de 15km, et faciliter le 
trafic des gabares. Le choix de l’emplacement a été guidé 
par la largeur de la Dordogne qui atteint ici 300m. 

Ce barrage mobile dit « fil de l’eau » n’est pas un réservoir, le 
débit entrant est équivalent au débit sortant. Il est relié par un 
«canal d’amenée d’eau» long de 1km, à l’usine hydroélectrique 
située sur la commune de Badefols-sur-Dordogne, construite 
en 1918 et exploitée par EDF. La régulation du plan d’eau est 
effectuée par 8 vannes et 2 clapets.

DÉBIT DE L’EAU : 270m3/seconde à l’usine 
 jusqu’à  2000m3/seconde maximum au barrage

40 GWH : permet d’alimenter 15 000 foyers en électricité.

LA DORDOGNE : DERNIER FLEUVE EUROPÉEN À HÉBERGER 
LES HUIT ESPÈCES DE POISSONS MIGRATEURS
L’exploitation d’un barrage est soumise à un cadre réglementaire 
exigeant pour minimiser son impact sur l’environnement et 
préserver les espèces et les habitats naturels. Pour maintenir 
cette biodiversité et aider les poissons à franchir cet obstacle, 
EDF a expérimenté plusieurs systèmes adaptés à chaque site.

UNE NOUVELLE PASSE À POISSON À MAUZAC
Une passe de 23 bassins successifs sur 140m linéaires et 13,5m 
de large adapté spécialement à l’Alose. Une passe formée de 
rampes inclinées pour les anguilles.
Les bassins sont équipés d’un système de caméras immergées, 
reliées par ordinateur, pour compter, le nombre de poissons 
par 24h, les espèces et leur diversité. L’ensemble est piloté par 
Migration Garonne Dordogne (MIGADO).
Une passe de cette longueur avec ce niveau d’expertise et 
de technologies, nécessite un travail de concertation, des 
compétences multiples, des expertises internes et externes 
et un partenariat solide.

COÛT : 4 millions d’euros TTC 
FINANCEMENT : EDF, Agence de l’eau Adour-Garonne, Communauté de 
Communes Bastides-Dordogne Périgord.
RÉALISATION : entreprise Hydrostadium (groupe EDF) 
PARTENAIRES : Epidor (Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne), 
AFB (Agence Française de la Biodiversité), Migado (Migrateurs Garonne Dordogne) 
Charente Seudre (expertise dans le système de comptage des poissons), Fédération 
de pêche de la Dordogne.

REPÈRES 
Juin 2020 : construction de la passe à poissons.  

Inaugurée en septembre 2022

RETENUE D’EAU : 5 millions de m3 sur 75 hectares.  
DÉBIT DE L’EAU MAXIMUM : 6000m3/seconde au barrage

PLUS GRANDE AFFLUENCE DE POISSONS :  
MARS - JUILLET

LES CHIFFRES 2022 

112 SAUMONS  
sont passés à Mauzac 

200 SAUMONS  
ET 200 000 ANGUILLES  

à Tuilières 

Les poissons 
 les plus fréquents : 

 alose,  
anguille,  
lamproie,  

truite marine,  
saumon 

REPÈRES 

Usines de Tuilières, Mauzac et Bergerac : 3 barrages

16 personnes pour exploiter les ouvrages 
de franchissement et les usines. 

60 à 75 000 foyers peuvent être alimentés en électricité. 

50 Mégawatt installés, 190 Gigawatt de productible

“ Je suis fier de travailler 
sur un tel ouvrage,  

parce qu’à la fois  
on est proche  

de l’environnement  
et on produit de l’énergie, 

c’est formidable ! ”

- Gérard GARIGUES 
EDF, Responsable du groupement d’usines  

de Tuillieres, Bergerac et Mauzac.

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN & PATRIMOINE  
EN MOYENNE VALLÉE DE DORDOGNE 2020-2021
Initiée par l’association « Les Rives de l’Art » pour la diffusion de 
l’art contemporain en Dordogne. Deux œuvres artistiques ont 
été réalisées sur les sites de Mauzac et de Tuilières.

Florent Farge, maire de  
Mauzac et Grand Castang  

et Gérard Garigues

TUILIÈRES :  
Elodie Boutry  
« Alkégences  

garde-corps ou garde-fou »

MAUZAC : 
Jean-François Noble
Fresque « Saumons à l’échelle 
de Mauzac, célestes et 
périgourdiens »
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Un peuUn peu

« Percy Pink »  
13 américains à Cadouin 

RONALD KNOTH SUR LES CHEMINS 
 DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN 

TRACTION. ICI À MOSCOU.

UneUne 
histoirehistoire 19441944

12.0812.08

CELA FAIT 15 ANS QUE RONALD KNOTH  
RACONTE CETTE HISTOIRE.
15 ans qu’il a entrepris un exercice de mémoire.

Né à Rotterdam (Pays Bas), ancien officier de la marine royale 
néerlandaise en poste à l’OTAN - Norfolk (USA), il prend sa retraite 
à 50 ans et part avec son épouse Hélène sur les routes de la seconde 
guerre mondiale (Paris - Moscou) avec sa vielle traction décapotable 
de 1953. Installé en Dordogne depuis 30 ans, il est le porte-voix de 
l’opération « Percy Pink » dont il a reconstitué la trame narrative 
à partir des archives et du rapport complet de la mission que le 
Pentagone lui a envoyée. 

Une nuit de pleine lune, le 12 août 1944, 
un commando de 13 parachutistes 
américains « Percy Pink »,  
est largué à Cadouin par trois avions  
en provenance du Royaume-Uni,  
trois jours avant le débarquement  
des alliés en Provence. 

Ces hommes, ainsi que 50 containers 
d’armes et de nourriture sont 
réceptionnés par la résistance 
française et deux agents secrets 
britanniques du réseau Digger.  
Ils traversent Cadouin, puis la forêt  
de la Bessède pour rejoindre le quartier 
général au château de Bétou à Marnac.

Leur mission est de fournir  
à la résistance un entraînement 
militaire et d’aider à contenir  
la progression des Allemands  
vers le Nord.  
Pendant 5 semaines, ils mènent  
des actions communes  ! 

La Dordogne est libérée le 20 août. 
Le commando « Percy Pink »  
rentre à Londres le 10 octobre 1944. 

Il s’agit du 4eme groupe opérationnel  
sur les 20 commandos américains  
envoyés en France pendant  
le mois d’août 1944.

RONALD KNOTH LORS DE LA CÉRÉMONIE DU 12 AOÛT 2022 POUR COMMÉMORER 
LES 78 ANS DE L’OPÉRATION DEVANT LA STÈLE RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES DU LYCÉE 
DES MÉTIERS DE BERGERAC EN 2021 SOUS LA DIRECTION DE CARINE STANÉGRIE.  

MATÉRIALISER LE LIEU DU PARACHUTAGE ET LE DÉPART DU CIRCUIT.. 

COMMANDO PERCY PINK À CADOUIN EN AOÛT 1944 - PHOTO MICHÈLE FOURTEAUX 
 EXTRAIT DU RAPPORT DU PENTAGONE QUI DONNE LE NOM DES 13 MEMBRES DU COMMANDO

LAISSER UNE TRACE 
En 2018, avec son ami Simon Holland, un Écossais, ancien cinéaste 
de la BBC, installé à Siorac,  il réalise un documentaire intitulé «Hors 
la Nuit» : recueil de témoignages et documents d’archives en forme 
d’hommage aux résistants et leurs alliés.

MARQUER LEUR PASSAGE
“Sur la route des hommes de 
l’ombre” : il s’agit de tracer le circuit 
emprunté par le commando à leur 
arrivée. Initié par l’Association 
Pertrac Découvertes.

Louis Delluc 

du Buisson de Cadouin

Baptisé Louis Delluc en hommage au réalisateur  
et critique de cinéma né à Cadouin (1890-1924).

LA FORCE DU RÉSEAU 

Depuis 2006, le cinéma Lux Louis Delluc est membre d’un 
réseau de 12 cinémas d’art et d’essai indépendants. Le réseau 
est animé par l’association Ciné-Passion en Périgord. 

Du film grand public au film d’auteur, du cinéma de répertoire au 
documentaire, votre cinéma de proximité vous offre tous les 
jours un choix très diversifié.

ON L’ATTENDAIT DEPUIS 20 ANS ...

Pour répondre à une forte demande, 
un seconde salle a été construite 
en 2018. Deux fois plus de films et 
deux fois plus d’émotions.
Événements, conférences, avant-
premières et débats toute l’année.

LE CINÉMA, CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL

Depuis 2020, les cinémas subissent une baisse de fréquentation, 
30% pour la grande distribution, 20% pour les cinémas de 
proximité parce qu'ils organisent des événements, conférences 
et animations. Depuis le Covid, alors que les gens ont perdu 
l’habitude de sortir le soir et se sont massivement abonnés aux 
plateformes de streaming, le cinéma reste le lieu privilégié 
pour voir un film mais devient, davantage encore, un lieu de 
rencontres et d’échanges.

DERNIERS ÉVÉNEMENTS EN DATE  

Vacances de Noël 

Séances pour les enfants (centres de loisirs, amicales laïques), 
pour les associations ou les entreprises.

15 décembre 

Conférence “James Cameron l’odyssée d’un cinéaste”  
par David Fakrikian autour du film “Avatar 2”.

10 décembre 
Collecte de bobines de films amateurs. 
En partenariat avec la cinémathèque de Nouvelle Aquitaine.

4 décembre 

Avant-première : Le Chat Potté 2.

26 novembre 

Journée spéciale en hommage à Bertrand Tavernier, 
qui était le parrain du cinéma.

En partenariat  
avec l'association  
“MagiCinéma“. 

Samedi 7 JANVIER
Rencontre avec la réalisatrice  
du film "Stella est amoureuse"

Jeudi 19 JANVIER 
« Romy Schneider ou la liberté »  
avec le film « Romy femme Libre »

Soirée Unipop  
(Université populaire).

du 18 au 24 JANVIER 
Festival Télérama :  

sélection de 15 films à petits prix !

À VOS
 AGEN

DAS

www.cinemaluxlebuisson.fr

24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
Tél. 09 63 28 14 70

Vous souhaitez organiser 
une séance privée ? 

Contactez-nous !
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“Les brèves” 

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR :

ccbdp.fr/blog/

Que se passe t-il donc sur votre territoire ?

Pour rester informé,  
inscrivez-vous à la newsletter trimestrielle.

LETTRE D’INFOS

POUR VOUS INSCRIRE, RENDEZ-VOUS SUR :

https://ccbdp.fr/lettre-dinfos/

CHANGEMENTS 

Suite au décès de Dominique Mortemousque, 1er Vice-Président 
et maire de Beaumontois en Périgord, Jean-François Piboyeu 

qui lui succède à la tête de la commune a été élu  
1er Vice-Président, chargé des finances, de la recherche 
de partenariats financiers en lien avec les opérations 

d’investissement et des affaires internes. Pierre-Manuel Béraud 
change de délégation. Auparavant aux finances,  

il est maintenant chargé de la politique de développement,  
de la présence médicale et de l’Action Sociale (CIAS).

RETROUVEZ LA CARTE DE VOS ÉLUS 
ET LEURS DÉLÉGATIONS 

www.ccbdp.fr

AUX ACTES ! UNE NOUVELLE APPLI ÉCOLO. 
POUR AGIR, JE CONTRIBUE ...

Dans le cadre de la Maison Numérique de la Biodiversité,  
le conseil départemental a lancé en juillet 2022 une nouvelle 
application intitulée « Aux actes ! » dans le but de faciliter  

la participation de tous les habitants à la transition écologique 
de leur territoire.

Vous pouvez ainsi consulter les initiatives durables  
près de chez vous, envoyer des observations,  

suggérer des actionsà mettre en œuvre,  
ou contribuer à des opérations participatives.

BAYAC ET MOLIÈRES :  
NOUVEAUX TRAILS PERMANENTS 

En partenariat avec la direction des sports du conseil 
départemental, création d’un circuit de Trails permanents  

au départ de Bayac. 

4 parcours à Bayac de 10 à 20 km 
et 2 à Molieres de 14 et 30 km.

Pour répondre aux objectifs fixés par la loi de transition 
énergétique de 2015 ; pour réduire la quantité de déchets enfouis ;  
pour encourager à mieux trier ; pour que le système de facturation 

soit plus juste et équitable et pour maîtriser les coûts,  
une redevance incitative sera appliquée à partir du 1er janvier 2023 

sur toutes les communes de la communauté de communes.

Non, ce n’est pas un nouvel impôt.  
Cette redevance remplacera la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) qui sera supprimée !  
Seuls les sacs noirs (ordures ménagères) seront payants!

La grille tarifaire a été adoptée le 16 novembre dernier. 

VOUS POUVEZ LA CONSULTER SUR NOTRE BLOG  
https://ccbdp.fr/accueil/actus/

LE CIAS RECRUTE 

Des aides à domicile et/ou auxiliaires de vie sociale  
pour les secteurs de BEAUMONT, LALINDE,  
LE BUISSON DE CADOUIN, MONPAZIER.

L’aide à domicile et /ou l’auxiliaire de vie contribue  
au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées. 

Nous rejoindre c’est accéder à un CDD long pouvant 
déboucher sur un CDI jusqu’à 32 heures semaines, 

salaires revalorisés (loi Ségur), véhicules possibles suivant 
disponibilité et divers avantages (CNAS, Mutuelles ...).

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
Fabienne BARON -05 53 74 15 18 - ciasbdp@ciasbdp.fr

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
DES BOURGS 

DE LANQUAIS ET VARENNES

La communauté de communes prend  
en charge la construction des réseaux d’assainissement,  
la commune prend en charge la réfection du réseau pluvial  

et la Régie des Eaux de la Dordogne (RDE24)  
finance le remplacement des canalisations  

et compteurs d’eau potable.

LES TRAVAUX INCLUS LA CONSTRUCTION 
D’UNE STATION D’ÉPURATION À VARENNES 

Fin des travaux : printemps 2023 

Coût global des travaux d’assainissement (T.T.C.) :  
2 630 637€

SUBVENTIONS : 1 605 120 € 
(45% Agence de l’eau, 15% Département)

TAXES DE RACCORDEMENT  : 173 600 € 
(800€/branchement pour chaque particulier)

FONDS DE CONCOURS VARENNES : 58 710 €

FONDS DE CONCOURS LANQUAIS : 70 750 €

EMPRUNT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 722 457 € 

MAÎTRISE D’ŒUVRE  
Advice Ingénierie - Eysines (33320)

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’ŒUVRE 
ATD 24 - Couloumiex Chamiers (24660)

TRAVAUX VOIRIE 2022

Les circuits ont été inaugurés le 23 octobre 2022. 
Entre 200 et 300 participants sont venus tester les parcours  

dans une ambiance festive.

Dans le cadre de la création d’un Centre Intercommunal  
de Santé et pour renforcer l’offre médicale du territoire,  

la communauté de communes recrute deux médecins, pour  
les antennes de Monpazier et de le Buisson de Cadouin. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
Séverine AMAR ou Alexandra BARTHAZ 

Tél : 05.32.28.00.32 / 05.32.28.00.36 
severine.amar@ccbdp.fr / alexandra.barthaz@ccbdp.fr

OFFRES D’EMPLOIS 

RÉDUIRE LES DÉCHETS :  
VERS UNE CROISSANCE VERTE

Il vous suffit  

de télécharger l’application  

sur apple store ou google play. 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
https://ccbdp.fr/aux-actes

Entretien des 800 km de voirie

Travaux confiés aux entreprises : 
 investissements et point à temps = 1 329 000€ TTC

Élagage le long des chaussées

Dans le cadre du développement de la fibre, les services 
techniques interviennent en appui de l’entreprise CIRCET  

sur les communes qui ont transféré la voirie  
à la communauté de communes.

Depuis le 12 septembre, 9 agents interviennent 
pour dégager les chaussées afin de faciliter  

et de rendre plus rapide le déploiement de la fibre en aérien. 

L’élagage est prévu jusqu’à fin décembre. 

CHEMINS DE RANDONNÉE  
DES COMMUNES DE LA LOUYRE 

ET DE TRÉMOLAT 

Le projet de création des chemins de randonnée a été validé  
en conseil communautaire pour le secteur Louyre  

et la commune de Trémolat. 

La prochaine étape est la validation des tracés par commune  
avant de lancer l’appel d’offre pour la création des chemins.

Mise en place de la signalisation PDIPR : début 2023.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES 

VARENNES 
ETR - Bayac (24150) / Montastier - Le Bugue (24260)

LANQUAIS 
Eurovia - Bergerac (24100) / ABTP Biard - Bergerac (24100)

POSTE DE REFOULEMENT 
Opure - Le Buisson de Cadouin (24480)

STATION D’ÉPURATION 
ABTP Biard - Bergerac (24100)

SOC - Saint Médard en Jalles ( 33166)  

Deux réunions publiques ont eu lieu 

 sur Varennes et sur Lanquais.
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12 Avenue Jean Moulin • 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

La Dordogne

Cent
rale 

EDF

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

LE CANAL DE LALINDE

RENFORCEMENT 
STRUCTUREL 2022

ESCALIER DE SIX ÉCLUSES 
AVEC BASSIN  

DE CROISEMENT

BANEUIL 
RÉPARATION DE L’ÉCLUSE 

DE LA BORIE BASSE

La marché a été attribué à l’entreprise  
Guy du Buisson de Cadouin.

ÉCLUSES D’AVAL 
de Tuilière à Mouleydier 
RÉPARATION  ET POSE 
DES DEUX PORTES

ESCALIER D’ÉCLUSES  
ET BASSIN DE CROISEMENT

Cet ouvrage rare a été imaginé par l’ingénieur Louis Léger Vauthier 
pour permettre aux bateaux (les gabares à fond plat) de prolonger 
leur navigation entre la Dordogne et Bergerac. 

Le passage à cet endroit était impossible en raison de nombreux 
rapides et d’une forte déclivité.

FOCUS 

Le groupe d’écluses et le bassin de croisement et les toitures des deux 
maisons éclusières sont inscrits au titre des Monuments Historiques 
depuis 1996.

LE CHANTIER  
entre 1838 et 1844.

DÉNIVELLATION 
22 mètres

DISTANCE  
289 mètres 

2022 2023

Tuilières

ÉCLUSES D’AMONT 
RÉPARATION  ET POSE 
DES DEUX PORTES

TRAVAUX

AVANT TRAVAUX POSE DE DEUX PORTES

TRAVAUX


