Communauté de Communes du Pays de Mareuil en Périgord

Beaussac, Champeaux-et-La-ChapellePommier, La Rochebeaucourt-etArgentine, Léguillac-de-Cercles, Les
Graulges, Mareuil, Monsec, Puyrénier,
Ru de au-La d oss e, S t- Cr épin -de Richemont, Ste-Croix-de-Mareuil, StFélix-de-Mareuil, St-Sulpice-de-Mareuil,
Vieux-Mareuil.

Chères Amies, Chers
Amis, du canton de Mareuil,
L’année 2008, année
électorale locale, a abouti à
la mise en place d’un nouveau conseil communautaire dont les membres ont
été désignés par chaque
conseil municipal.
Votre Communauté de
Communes, avec ses diverses compétences, telles que
la voirie communale, le social avec le CIAS, la petite
enfance avec la crèche, le
centre de loisirs et le périscolaire, l’économie, entre
autres, mettra tout en œuvre pour poursuivre et amplifier ses actions.
A l’aube de l’année
2009, permettez-moi, au
nom des conseillers communautaires, de vous souhaiter une très bonne année
et de vous offrir tous nos
meilleurs vœux.
Le Président, Alain Ouiste
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Travailler ensemble
La nouvelle présentation
du bulletin « Les INFOS » résulte du désir du conseil communautaire* d’être clair et
précis dans sa communication.
La commission Économie Tourisme Communication qui a la
charge, entre autres, de réali-

ser ce bulletin, espère qu’il
répondra à vos attentes et
souhaite vivement recevoir vos
commentaires et suggestions
pour en améliorer la présentation.
Cette commission souhaite
mettre en évidence l’objectif de

tous : travailler ensemble pour
mieux vivre aujourd’hui, en
préparant l’avenir de notre
Communauté de Communes.

Un site internet pour qui ?
Pourquoi ?
Que les Communautés de
Communes soient urbaines ou
rurales, elles font toutes un
effort de communication en
direction de leurs habitants. Ici,
à Mareuil en Périgord, nous
distribuons régulièrement LES
INFOS et nous voulons maintenant créer un site internet
pour :
 les habitants du canton, un

moyen d’être mieux informé,
un moyen de comprendre ce
qu’est la Communauté de
Communes, le travail qu’elle
accomplit, ses réalisations et
donc l’amélioration de leur
cadre de vie,
 ceux qui veulent vivre ici
que ce soit pour travailler,
prendre leur retraite ou passer
des vacances,
 les artisans, commerçants, industriels, un moyen

d’être visibles,
 ceux qui voudraient démarrer une activité, une
vitrine.
La Communauté de Communes travaille ce sujet et en a
lancé l’étude.

santé rurale pluridisciplinaires comprenant médecins,
dentistes, kinésithérapeutes,
infirmières et autres personnels
de santé. Cette étude réalisée
en collaboration avec les professions concernées, les servi-

ces de l’état, la mutualité sociale agricole et la Communauté de Communes n’en est qu’à
ses balbutiements mais sera,
dans les mois à venir, et devant
l’urgence, une des priorités des
actions à mener. BD

tique de notre territoire. Le
potentiel énergétique des ressources, Bois, Solaire, Éolien,
Hydroélectrique, Méthanisation…, sera exploré en vue de
proposer un plan d'action énergétique pour le territoire. Dans

un premier temps, il est convenu de préciser les pratiques
actuelles et attentes des habitants et nous vous remercions
de bien vouloir, à cet effet,
nous retourner le questionnaire ci-joint. SC

*Le Conseil Communautaire est
composé de 48 membres,
dont 32 sont de nouveaux élus.

Vous pouvez trouver quelques
informations sur le site du
Syndicat
d’Initiative
www.mareuil-en-perigord.fr
CdC

Se soigner demain
Face à l’inquiétude engendrée
par la diminution et le vieillissement des professionnels médicaux sur notre canton, la Communauté de Communes a décidé d’étudier la possibilité de
création d’une maison de

Mareuil-Énergie
Le groupe de travail "MareuilEnergie" composé d’élus, d’entreprises et d’experts des énergies renouvelables a entamé
une réflexion sur les mesures à
engager pour tendre vers une
plus grande autonomie énergé-

Fédérer : un défi pour la communauté ?

Forum des Associations organisé par le Centre
Social et culturel, auquel participent activement
les jeunes pour financer leurs projets

Partage, en famille, d’une journée sur le thème
des jeux anciens à Mareuil au cours de la fête
de l’Enfant organisée par le centre de loisirs de
la Communauté de Communes

Mobilisation des enseignants et des parents
d’élèves du canton pour que les enfants visitent
l’exposition d’art contemporain
prêtée par le Conseil Général

Les communautés de communes ont été voulues par l’Etat,
un peu comme des parents,
jadis, unissaient leurs enfants
par un mariage de raison. L’amour venait parfois plus tard.
Les aides d’une part, les dots
d’autre part, forçaient la décision des plus réticents. Cela a
été un peu le cas pour notre
Communauté de quatorze
Communes. Elle a maintenant
une dizaine d’années et un joli
parcours.
D’abord, son principal champ
d’activité a été de s’occuper
de la plupart des routes du
canton ; les communes ont
ainsi délégué à la communauté
le soin d’entretenir les routes
intercommunautaires ; cette
«compétence» consomme
encore le plus gros morceau
du budget de la communauté.
Non sans discussion. Les Maires doivent accepter de voir
leur cantonnier travailler sur
d’autres communes; ces derniers apprennent à travailler
ensemble quelques semaines
par an. Le résultat est aujourd’hui encourageant.
Puis la Communauté a dû
reprendre les activités

LES INFOS

«jeunes». La crèche a traversé
une période difficile. Elle a été
reprise par la Communauté de
Communes. Les 14 communes
ont construit un bâtiment
tandis que l’équipe a dû abandonner le cadre d’une association 1901 pour trouver un
statut plus confortable de
salarié d’une collectivité publique. De même le centre de
loisirs a été repris par la Communauté de Communes. De
vraies avancées communautaires…
Une structure pour les aînés ?
C’est la Communauté de
Communes qui gère le Centre
Intercommunal d’Aide Sociale
(CIAS), et son activité est en
constante augmentation.
Le rôle fédérateur de la Communauté de Communes est
déjà considérable. Il doit encore progresser à travers des
projets communs. Par exemple
accompagner financièrement
le centre social et culturel. Ce
dernier reste une association
1901 indépendante, mais sans
lui la vie culturelle, l’accompagnement des adolescents, le
soutien scolaire ou de grands

pans de la vie associative
locale n’existeraient pas.
Autre défi à relever, le
développement économique du canton. La zone
d’activité de Vieux Mareuil
en est la marque la plus
tangible. Mais il reste beaucoup à faire. Un projet
touristique notamment. La
plupart des communes du
canton disposent d’un patrimoine naturel et historique
unique et de grande valeur.
Le syndicat d’initiative fait
beaucoup pour promouvoir
cette richesse. La Communauté de Communes qui a
l’opportunité d’être la locomotive de son développement peut s’appuyer sur le
travail accompli par différentes associations.
Les habitants du canton ne
demandent qu’à développer
la vie de notre communauté. Leur participation importante à la réunion d’information sur les cluzeaux
ou, de façon plus ludique,
au téléthon montre à l’évidence que le défi de fédérer peut être gagné. JNL

ZAE : un outil de développement
Pour donner un coup de fouet à l'économie
locale, le Pays de Mareuil devait se doter
d'une Zone d'Activité Économique. Une
condition nécessaire, à défaut d'être suffisante, pour permettre à ses propres artisans de se développer et à d'autres de venir
s'implanter. Après deux ans de travaux c'est
chose faite ! Quatre entreprises ou structures bénéficient déjà d'un emplacement :
Mathieu Piscines et l'entreprise de maçonnerie Allain qui ont profité de l'offre pour
s'agrandir. Le funérarium et la déchèterie
qui prouvent, si besoin est, que la ZAE est
ouverte à des services très divers pourvu
qu'ils relèvent de l'artisanat et non de l'industrie.

Six lots, d'une superficie de 1250 à 4700 m²,
sont encore disponibles ce qui explique la
présence au bord de la D 939 d'un panneau
invitant les entrepreneurs intéressés à demander des informations à la Communauté
de Communes.
Les Chambres
des Métiers et
les Chambres de
Commerce
et
d'Industrie
de
Dordogne et de
Charente sont
averties, ainsi que le relais Espace Économie
Emploi, et tous relaient l'information auprès

de leurs réseaux. Gageons que 2009 verra
les lots trouver preneurs et que s'en suivra
une dynamique économique bénéfique au
commerce local et au marché de l'emploi.
D'ici quelques mois l'éclairage public illuminera la ZAE. Ce sera l'ultime tranche de
travaux conduite par la Communauté de
Communes, le jeu sera alors dans les mains
des entrepreneurs prêts à conjuguer leur
développement avec celui du Pays de Mareuil.
Pour toutes informations complémentaires
concernant les prestations et le prix des
lots, veuillez contacter le bureau de la
Communauté de Communes. AG

Développement touristique
Quoi de neuf dans le tourisme ? Que
de l’ancien ! Mais quel ancien ! En effet,
chaque commune de notre Communauté
de Communes (canton) recèle de vrais
trésors patrimoniaux trop souvent méconnus : cluzeaux, grottes, châteaux, roches
meulières, vestiges archéologiques, carrières, églises romanes…
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre
de leur cursus, cinq étudiantes en licence
pro. de l’Université de Bordeaux
vont réaliser une étude sur les
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méthodes et moyens de mieux valoriser
toutes ces richesses afin d’en faire un outil
de développement économique, touristique
et culturel. Elles seront parmi nous, sur le
terrain, de janvier à mars, pour rencontrer les acteurs du tourisme vert.
Réservez-leur le meilleur accueil.
Toujours dans le cadre du développement touristique, la Communauté
de Communes a souhaité se doter
d’une Maison du Patrimoine,
vitrine d’une véritable identité locale.

La phase I des travaux de mise hors d’eau
et en sécurité de cette maison, située à
Saint-Pardoux, s’achève. Confiants dans le
potentiel touristique de nos communes, la
phase II, encore
à l’étude, devra
répondre aux
ambitions nécessaires d’un
essor touristique intelligent.
PB
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DIRECTION
Le Président  Alain Ouiste
Le bureau  Les 14 maires
Le Conseil Communautaire  (page 4)

Compétences

Voirie et sentiers
de randonnées

Zones
d’activité
économique

Action
sociale,
culturelle

Employeur

Entretien

2,5 Agents

Crèche

10 Agents

Accueils
périscolaires

10 Agents

Centre de Loisirs

2 ou 3 Agents

1,5
Administratifs

Secrétariat

Centre Social Culturel
Association loi 1901

Service Public
d’Assainissement
Non Collectif
délégué à SAUR

Subventions
Tourisme

CIAS

28 Auxiliaires de vie,
2 Administratifs

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Association loi 1901

Ramassage ordures
ménagères
délégué au
SMCTOM

Développement
touristique

Ecole Départementale de Musique
Adhésion
Syndicat d’Initiative
Association loi 1901

0,5 Agent

Communauté de Communes Budgets 2008
Recettes 1 586 129 €

Dépenses 1 586 129 €

SMCTOM

292 055

Taxe Ordures
ménagères

292 055

Amortissement

38 800

Remboursement d'emprunt

44 478

Amortissement

37 667

Dronne et Belle (OPAH-RR)

51 415

Remboursement
TVA

33 950

Subventions org. droit privé (CSC8.)

76 850

Subvention Centre Loisirs

75 098

Subvention Crèche
Frais d'étude
Indemnités et charges des élus

67 172

Subvention
Investissement

23 640
295 300
87 390

514 625

Services+loyer
Impôts locaux

150 228
81 956
418 839

328 614

Voirie, matériel, bâtiments
Reversement TP aux communes

56 809

Subventions État

89 988

Charges de Personnel
Frais Généraux

Dotations

115 329
0 50 100 150 200 250 300 350

Budgets indépendants de celui de la communauté de Communes :
Crèche : .................................................................................... 393 291 €
Centre de Loisirs : ........................................ 264 305 €
CIAS : .............................................................................................. 754 226 €
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C O N S E I L
COMMUNAUTAIRE

LES INFOS pratiques
Propriétaires, occupants ou bailleurs
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre
résidence principale ou dans un logement locatif ? Vous pouvez peut-être bénéficier d’aides
financières.
Les animateurs de l’OPAH-RR (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Revitalisation Rurale) sont à votre disposition
chaque semaine à la mairie de MAREUIL.
Tél 05 53 46 31 62

Communauté de Communes
du Pays de Mareuil en
Périgord
12 rue Pierre Degail
24340 MAREUIL
Tél : 05 53 60 31 96
Fax : 05 53 60 31 97
cc.mareuil.en.perigord@fr.oleane.com

Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

syndicatpaysdronnebelle@wanadoo.fr

Besoin de remblais
Contactez votre Mairie ou la Communauté de Communes. Avec les
différents travaux engagés, elles peuvent vous satisfaire.

Déchèterie de Mareuil ouverte :
mardi et jeudi de 14h à 18h
mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h

Trésorerie de Mareuil
Depuis le 3 novembre la trésorerie de Mareuil est regroupée avec
celle de Nontron. Une permanence à Mareuil est assurée par Mr Patrick Delest : mardi et jeudi de 9 heures à 12 heures.

Les Services rendus
en chiffres

Crèche
65 enfants accueillis
(68 l’an dernier)
8 préinscriptions sept 09

Chemins de randonnées
Leur entretien est assuré par les services techniques de la Communauté de Communes. Pour toute remarque ou suggestion vous pouvez contacter Alain GOURIER, responsable des sentiers de randonnées pour la Communauté de Communes, 05 53 60 91 20.
Certaines balises arrachées ou mal placées seront remplacées.

Piscine de Nontron
Afin de pouvoir bénéficier de réductions, des
passeports sont disponibles dans votre Mairie
et remis individuellement sur présentation
d’un justificatif de domicile, d’une photo d’identité, et moyennant le prix de 1 €.

Centre de Loisirs
74 enfants inscrits
(61 l’an dernier)
Accueils Périscolaires
98 enfants inscrits
(84 l’an dernier)
Beaussac
Mareuil : Maternelle et Primaire
Léguillac-de-Cercles
Vieux-Mareuil

Sono mobile à la disposition des associations
Pour emprunter cette sono vous devez en faire la demande auprès de
votre maire qui se chargera des formalités auprès de la Communauté
de Communes. Une fiche d’utilisation vous sera fournie pour son bon
fonctionnement.
Ce matériel est à manipuler avec précautions

à Mareuil
Centre Intercommunal
d’Aide Sociale (CIAS)
165 personnes bénéficient de
l’aide à domicile

Retrouvez le Syndicat
d’Initiative sur le web
www.mareuil-en-perigord.fr
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Gendarmerie Nationale
Bureaux ouverts mardi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Service Social
Mme Valageas, centre médico-social de Mareuil jeudi de 9h à 11h30
tél 05 53 60 74 90 rendez-vous 05 53 56 01 84

Angoulême/Périgueux
2 fois par jour du lundi au samedi
1 fois par jour les dimanches et
jours fériés. Tarif unique 2€.
10 trajets pour 14€ (carte, montée et descente au même arrêt)
www.cftaco.fr

s
Tous le

jours

2€

Les 48 Délégués
communautaires
:
titulaires, suppléants
Beaussac-Eric
CHARRON, Monique
MARSAT,
Sophie
CHRETIEN.
Champeaux-Pierre
BREJASSOU, Gérard
COMBEALBERT, Yvette
GAY.
La-RochebeaucourtJean-Noël LEFRANC,
Jacky CESSAT, Bruno
DAUPHIN.
Léguillac-de-CerclesJean-Robert RAVON,
Serge GAY, Jean Claude
MERILLOU.
Les-Graulges-JeanMarie MARCHAND,
André DOYEN, Didier
CHEYRADE.
Mareuil-Alain OUISTE,
Alain GOURIER, Alain
BEAUX, Christiane de
COATPONT, François
NEGRIER, Catherine
ALLAIN, Bernadette
VAN DEN DRIESSCHE,
Dominique BRUNMAAOUI, Xavier DAVRIL.
Monsec-Jean-Paul
COUVY, Raymond
DEPREZ,
Elise
BOURDAT.
Puyrenier-RogerPierre, VARAILLON,
Pascale BOUSKELA,
Marie-Josée RIBOT.
Rudeau-LadosseJean-Claude ROUGIER,
Arnaud GALY, Martine
DESJARDINS.
Saint-Crépin-deRichemont-Jean
CANDEL, Maurice
CESTAC, Bernadette
HERAUT.
Sainte-Croix-de
Mareuil-Jacky BOYER,
Jean-Pierre ROLLAND,
Pascal BRANDY.
Saint-Félix-de
Mareuil-Philippe de
COURCEL,
Max
CHARLES, Anémone
LANDAIS.
Saint-Sulpice-de
Mareuil-Jean-Luc
AIMONT, Marie-Annick
GAUDOUT, Maryvonne
LAFORET.
Vieux-Mareuil-Guy
BEBOT, Bernard de
MONTETY, Brigitte
JARDRY.

