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Le mot de la Présidente 

L E J O UR N AL  D E L ’ IN TER CO 

        

A 2 ans et demi de sa constitution, la Communauté de communes Isle et Crempse en  

Périgord a poursuivi sa mission de développement territorial au sein de ces 25 communes. 

Par le travail et l’engagement des 47 conseillers communautaires et des commissions  

thématiques, les investissements et les actions ont permis d’apporter de nouveaux services 

aux administrés du territoire. 

Afin d’accroître l’attractivité territoriale, le bien-être des citoyens et l’accès aux services publics, les          

investissements ont porté sur le développement touristique et culturel avec la réhabilitation d’un bâtiment pour 

accueillir l’Office de tourisme Mussidan-Villamblard Place de la République à Mussidan, la création de 288 km de 

chemins de randonnée (PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) sur le     

Villamblardais et la création de 3 circuits cyclotouristiques au départ de la Véloroute Voie Verte. Le musée André 

Voulgre va bénéficier de travaux de scénographie, muséographie avec modifications architecturales afin de    

s’ouvrir sur notre territoire, le public découvrira cette nouvelle vitrine dès le mois de mai 2020. 

 

La rénovation en profondeur du Centre de Loisirs de Mussidan permettra l’accueil des enfants dès cet été.  

 

Les travaux de 8 nouveaux logements communautaires à Villamblard démarreront d’ici le mois d’octobre.  

 

La prise en compte du réchauffement climatique est un des axes de développement de la collectivité, aussi, la 

rédaction du plan d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial s’achèvera à l’automne.  

 

Le volet économique reste un atout pour le territoire, la Zone d’Activité de Les Lèches a permis d’accueillir de 

nouvelles entreprises.  

 

Face à la désertification médicale dans nos secteurs ruraux et en concertation avec les professionnels de santé, 
les élus communautaires ont décidé de réhabiliter un bâtiment situé dans le cœur de ville de Mussidan afin de 

créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

 

La Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord assume de nombreuses compétences pour le compte de 

ses 25 communes membres, notre responsabilité est d’autant plus grande, nous en sommes conscients et nous  

oeuvrons au mieux dans l’intérêt de tous nos concitoyens et pour l’avenir de notre territoire.  

Au seuil de cette saison estivale, je vous souhaite des vacances agréables, de nombreux moments en famille ou 

entre amis et de profiter des différentes activités touristiques que propose notre région. 

Marie-Rose VEYSSIERE, Présidente de la Communauté de communes  

Conseillère Départementale du Périgord Central 

Maire de la commune de Jean d’Estissac 
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Projets de travaux dans les écoles 

 La Communauté de communes est dotée de la compétence « bâtiments scolaires », elle s’occupe donc à ce titre 

des travaux dans les écoles de seize communes. 

 Une étude des travaux nécessaires a été réalisée d’une part par ALTEREA pour ce qui concerne les améliorations 

énergétiques, et par l’Agence Technique du Départementale (ATD24) pour la partie rénovation prenant les contraintes liées 

à la sécurité incendie, au respect des règles sanitaires et à l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite. 

 

 Voici le récapitulatif des travaux à programmer : 

• Améliorations énergétiques : 290 000 euros 

• Rénovation des bâtiments  : 673 800 euros 
 

 C’est donc sur la base d’un coût total de travaux de 

963 800 euros HT que la Communauté de Communes Isle et Crempse 

en Périgord a sollicité une aide de l’Etat par le biais de la DETR 

(Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) et du Conseil Dépar-

temental. 

 Le territoire de la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord compte trois crèches. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 La  crèche de Mussidan est en gestion directe. Elle accueille 30 enfants de 2 mois et demi à 4 

ans, du lundi au vendredi de 7h à 19h. 
 

 La gestion de la crèche de Beauregard et Bassac et celle d’Issac a été confiée à l’association 

Les Canailloux : 

• Les Canailloux de Beauregard et Bassac a un agrément de 24 places et accueille les enfants 

(de 0 à 4 ans) de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi. 

• Les Canailloux d’Issac a un agrément de 16 places depuis le 1er septembre 2018. Les enfants 

(de 0 à 4 ans) sont accueillis de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi. 
 

 Pour l’année 2018, le coût de ce service pour la Communauté de communes est de 137.000 euros.  

 

Les crèches de la Communauté 
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Finances 

L E J O UR N AL  D E L ’ IN TER CO 

 Le budget 2018 est excédentaire de 1,6 million d’euros. Les graphiques 

exposent les grands équilibres : nos dépenses concernent principalement les 

ordures ménagères (chapitre 65) et le reversement aux communes (chapitre 

014). 

 Les recettes proviennent essentiellement de la fiscalité et de la TEOM 

que nous reversons intégralement au SMD3. 

 La fiscalité est constante, les élus ont choisi de maintenir les mêmes 

taux qu’en 2018. 
  

 

 

 

 

  

  

 En 2018, 38% des investissements ont été consacrés à des travaux de 

voirie, plus de 16% du budget d’investissement a été consacré à des fonds 
de concours versés aux communes et syndicats pour soutenir leurs projets. 

8.5% du budget d’investissement a été dédié à la cantine de     
Campsegret, 4.5% à une extension de la crèche de Mussidan, 4.4% pour 

le parking du pôle petite enfance (RAM et crèche),  4.3% à l’école de 

Beauregard-et-Bassac et 1% pour celle de Villamblard. 
  

DEPENSES de FONCTIONNEMENT 

Chapitre CA 2018 

011 - Charges à caractère général 423 800,93 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 781 854,13 

014 - Impôts et taxes 1 210 135,80 

65 -   Autres charges de gestion courante 1 843 644,88 

66 -   Charges financières 3 781,35 

67 -   Charges exceptionnelles 94,74 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

149 920,76 

O23 - Virement à la section d'investissement   

TOTAL 4 413 232,59 
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Finances 

Une étude sur la faisabilité d’un atelier de transformation et un point 

de vente collectif a été également financée en 2018 (2% du budget    

d’investissement). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 En 2019 le budget d’investissement est en augmentation et les travaux 

concerneront la création du siège de la Communauté de communes à      

Mussidan, la réhabilitation d’un bâtiment pour le nouvel office de tourisme 

Mussidan-Villamblard, la rénovation du centre de loisirs de Mussidan, une 

étude pour la rénovation du musée André Voulgre à Mussidan, la création de 

sentiers de randonnée dans le Villamblardais, des travaux de voirie et des 

fonds de concours aux communes. 

 Concernant les logements, 8 nouveaux sont en projet à Villamblard, 6 

logements à Saint-Front-de-Pradoux et Saint-Médard-de-Mussidan sont      

rénovés énergétiquement, un logement à Bourgnac a bénéficié d’une réfection 

RECETTES de FONCTIONNEMENT 

Chapitre CA 2018 

OO2  Excédent de fonctionnement reporté 1 152 068,59 

013 - Atténuations de charges 5 257,44 

70 - Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 102 778,91 

73 - Impôts et taxes 3 897 049,18 

74 - Dotations, subventions et participa-
tions 756 576,03 

77 - Produits exceptionnels 143 864,13 

TOTAL 6 057 594,28 

 



 Le Schéma de Cohérence Territoriale (abrégé par l'acronyme SCOT ou SCoT) est un document d’urbanisme qui, à 

l’échelle d’un territoire de projet ou bassin de vie (périmètre intercommunal ou au-delà), détermine l’organisation spatiale 

et les grandes orientations de développement d’un territoire (PADD). 

 Le SCoT propose une vision stratégique de développement d’un territoire destiné à servir de cadre de référence 

pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et    

d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il   

assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi),       

programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis 

au niveau communal. 

 Le périmètre du SCoT du Pays de l’Isle en Périgord a été arrêté par le Préfet de la Dordogne le 25 mars 

2015 ; il regroupe 4 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI : Communautés de communes ou     

Communauté d’Agglomération) et 96 communes :  
 

• la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux : 43 communes et 103 499 habitants 

• la Communauté de communes Isle Vern Salembre : 16 communes et 18 989 habitants 

• la Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord : 28 communes et 14 584 habitants 

• la Communauté de communes Isle Double Landais : 9 communes et 11 917 habitants. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De février à novembre 2018, les élus ont été appelés à définir les priorités de développement à porter dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT, construites autour de quatre grands thèmes : 

• l’économie et les mobilités 

• l’armature territoriale 

• la qualité urbaine et paysagère 

• la transition écologique et énergétique. 
 

 Chaque citoyen du territoire (habitant, agriculteur, entreprise, association…) a eu également la possibilité    

d’apporter ses contributions au PADD du SCoT du Pays de l’Isle en Périgord. La période d’approbation du SCoT comprendra 

une phase d’enquête publique qui débutera en juillet 2019.  

Une réunion publique est prévue salle Aliénor à Mussidan le 3 juillet à 18h. 

SCoT du Pays de l’Isle en Périgord 
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Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 
L’Office du Tourisme a pris possession de ses nouveaux locaux depuis le 27 mai, 11 place de la       

République à Mussidan. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe vous y accueille toute l’année :  

mardi au vendredi 9h à 12h30 et 14h à 17h + samedi 9h à 12h30.  

Du 15/07 au 12/08 : lundi au samedi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h + dimanche 10h à 12h30 

05.53.81.73.87 - ot.mussidan@gmail.com 

Bureau d'Information Touristique 
Avenue Edouard Dupuy, Château Barrière à Villamblard, ouverture en juillet et août 
 

 

 

Projet de maison de santé pluridisciplinaire 
 

 

Dans le but de répondre aux besoins en offre de soins des   

patients, aux attentes des professionnels de santé et pour    

favoriser leur présence sur le territoire, la Communauté de  Com-

munes projette la construction d’une maison de santé pluridisci-

plinaire dans le secteur de Mussidan. 

 Les professionnels de santé poursuivent leur rencontre 

et travaillent  sur la définition  de leur projet de santé commun 

qui sera soumis à l’approbation de l’Agence Régionale de Santé. 

 L’acquisition d’un bâtiment a été votée par les élus communautaires lors du vote du budget en avril 2019, les 

études préalables sont en cours. 

 

 



 Afin de valoriser le site, les collections et le 

positionnement sur le territoire du Musée des Arts et 

Traditions Populaires de Mussidan, la Communauté de 

Communes et la commission  culture ont décidé de lancer 

une étude muséographique et scénographique. 

 Celle-ci permettra de revoir la disposition    

architecturale, d’aménager les espaces dédiés au bureau, 

réserves et d’aménager l’extérieur. 

 Sur la base d’un précédent travail de 2012, un 

appel d’offre a été lancé en 2019 pour l’étude et la   

maîtrise d’oeuvre des travaux afin de  recueillir des  

candidatures de structures capables de traiter simultané-

ment les deux aspects du projet : architecture et scénogra-

phie. 

 Le bureau d’étude BL2 Architectes a été retenu après analyse. 

 Pour mener à bien ce projet, la Communauté de communes bénéficie de subventions du LEADER, de la DETR 

(Etat), de la DRAC, du Conseil régional et du Conseil départemental. 

 Le musée sera fermé au public à partir de novembre 2019, de façon à tenir l’objectif de fin des travaux et de 

réouverture dès le printemps. 

 Ludovic et Magali, pourront de nouveau vous accueillir à la saison estivale de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Périgord des campagnes de Jean-Michel Linfort 
 

« Le Périgord y détaille une expérience visuelle envoûtante qui fait la magie flottante de ces paysages vaporeux. La prose 
des fourrés et des ronces s’y émancipe pour mieux exalter le sentiment d’une nature banale mais aux caprices si merveil-
leux qu’ils étonnent l’oeil et bouleversent le coeur du peintre. » 
Jean-Michel Linfort 

Exposition du 5 avril au 30 septembre 2019 aux horaires d’ouverture du musée. La première partie de l’exposition 

est gratuite. La deuxième partie est inclue dans la visite du musée. 

 

Musée VOULGRE à Mussidan 
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Les activités du musée 
Concert baroque exceptionnel 

 

 Les Amis du musée programment également le jeudi 11 juillet à 20h30 à l’espace 

Aliénor d’Aquitaine de Mussidan en partenariat avec la ville de Mussidan, un concert  

baroque gratuit pour voix, traverso et clavecin. La soprano Alice Lestang, la flûtiste   

traverso Florence Blanchet et le claveciniste Bruno Rossignol interpréteront des arias de 

Haendel et de Jean-Sébastien Bach et des sonates de Haendel, Johan-Christophe Bach et de 

compositeurs baroques français (Blavet, Chédeville, Loeillet). 

 

 Concert sur réservation avec limitation de places réservées à 6 par réservation. 
 

   Ateliers jeunes publics 
 Pour découvrir ou redécouvrir le musée et ses collections, de nombreux ateliers gratuits sont proposés tout l'été 

aux plus jeunes : jeux de piste type Cluedo, art préhistorique, vitrail, lanterne magique, jeux anciens et bien d'autres 

sont au programme. Pensez à réserver ! Le détail sur www.museevoulgre.fr 
 

   Au mémorial de la Résistance 
 La Communauté de communes, après avoir inauguré le mémorial de la Résistance de Saint Etienne de Puycor-
bier en mai 2018, a souhaité poursuivre cette œuvre mémorielle en animant ce lieu par des actions pédagogiques et 

une  programmation patrimoniale. 

 Des visites guidées pour tous les publics, mais particulièrement pour le public scolaire, sont proposées toute  

l’année. Des livrets pédagogiques pour les écoles primaires, les collèges et les lycées sont également à la disposition des 

enseignants pour préparer et enrichir la visite du mémorial de la Résistance. 

 L’année 2019 au mémorial de la Résistance est ainsi ponctuée d’évènements : 

- Le dimanche 28 juillet 2019 à 16h, en lien avec les commémorations du massacre d’Espinasse de Saint Germain du   

Salembre et de Virolles, Lecture de passages du livre Linceuls de soie de Paul Dupont par le comédien Anthony Dumas 

du collectif Kraken Mécanique, introduite par une contextualisation historico-littéraire de Patrice Rolli et entrecoupée de   

morceaux chantés par le Choeur Paratge de Saint Etienne de Puycorbier dirigé par Bruno Rossignol. Nous suivrons ainsi 
les pas et la vie de maquisard de Paul Dupont du Landais à Virolle en passant par Bergerac et Mussidan. 
 

- Les samedi 10 et dimanche 11 août toute la journée, Journées du maquis avec la reconstitution d’un camp de      

maquisards dans les bois à proximité du Mémorial de la   

Résistance par l’association de reconstitution Mémoire de nos 
Pères. La soirée sera l'occasion de proposer une animation 

musicale comme il pouvait y en avoir à l'époque, sur le   

principe des bals clandestins durant la Seconde Guerre   

mondiale, animée par  l’accordéoniste diatonique Nicolas 

Peuch de Mussidan. 

P l u s  d ' i n f o r m a t i o n s  s u r  l e  m ém o r i a l  à 

www.museevoulgre.fr/wp3/resistance 
 

Toutes ces mises en valeur sont autant de lieux et        

d'occasions permettant de redécouvrir notre patrimoine et 

notre histoire. 
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En collaboration avec les services du Conseil départemental, 

dès le mois d’août 288 kilomètres  

de chemins seront entièrement balisés.  

Des panneaux d’appel présentant les boucles de chaque commune 

vous permettront de partir avec baskets et sacs à dos parcourir les 

sentiers à la découverte des paysages, de la faune et 

de la flore du territoire. Des plans guides seront 

mise à votre disposition à l’Office de tourisme   

Mussidan-Villamblard et au point info de Villamblard. 

 

 

Circuit thématique « sur la trace des Résistants », cet itinéraire                      
cyclo de 57 km vous permettra de découvrir les paysages de la Double avant     

d’accéder à divers sites dédiés à la Résistance et notamment le Mémorial de     

Saint-Etienne-de-Puycorbier pour une visite gratuite et libre de ce lieu de         

commémoration dédié à cette période de l’histoire. 

 

Circuit Mussidan-La Jemaye 20,5 km, depuis la véloroute 

voie verte à Saint-Front-de-Pradoux cet itinéraire à travers la  

forêt de la Double vous mènera à l’étang de la Jemaye pour une 

pause fraîcheur, une baignade improvisée, une activité nautique ou 

un pique-nique dans les différentes aires ombragées de ce site         

départemental où la nature est préservée. 

 

 

Circuit Mussidan-Villamblard 59 km, depuis la véloroute voie verte à Mussidan vous accéderez 

à cet itinéraire dans la campagne Villamblardaise, en traversant des centres bourgs typiques et riches 

en patrimoine où la gastronomie et l’artisanat sont au rendez-vous ! 

PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée) 

Création de 3 boucles cylotouristiques 
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Les aides de la CCICP 
� Des aides financières, les OCMR (Opération Collective en Milieu Rural), en faveur de       

l’artisanat et du commerce pour le développement des entreprises ont été attribuées, sous conditions, à 

sept artisans et commerçants du territoire. 

 Porté par le Pays de l’Isle en Périgord, ce programme démarré le 6 décembre 2017, s’achèvera 

en juillet 2019. 

 A l’heure actuelle pour un montant total de 69.056€ de travaux éligibles, les subventions    

attribuées sont de l’ordre de 16510€. La subvention varie selon la localisation de l’entreprise, son     

activité et les investissements envisagés. 

 Quels types de travaux sont éligibles ? 

• La modernisation des locaux d’activité (dont les équipements professionnels et la rénovation des 

vitrines, 

• Les aménagements d’accessibilité à tous les publics, 

• Les véhicules de tournées électriques et leur aménagement, 

• La sécurisation des locaux d’activité contre les effractions, 

• Les équipements de réception par satellite pour les entreprises en zone blanche. 

�� 

� L’OPAH RR (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale) 

portée par le Syndicat Mixte de l’Isle en Périgord jusqu’en 2021, est un dispositif qui accorde des aides 

financières et un accompagnement personnalisé des propriétaires qui souhaitent faire des travaux de 

rénovation ou d’amélioration dans leur résidence principale. 

 Deux types de travaux sont subventionnables : 

• La rénovation énergétique des logements (travaux d’isolation, de chauffage, remplacements de 

menuiseries, installation d’une VMC, ballon d’eau-chaude thermodynamique, …), 

• L’adaptation des logements aux situations de handicap et de vieillissement pour favoriser le 

maintien à domicile (travaux d’adaptation de salles de bain, installation de monte-escaliers,   

aménagement des pièces à vivre, …). 

 Tout propriétaire qui envisage ce type de travaux peut se renseigner auprès d’Arthur DELLA 

VIA, chargé de mission habitat du Pays de l’Isle en Périgord, soit par téléphone au 05-53-35-13-53, soit 

par courriel à habitat@pays-isle-perigord.com ou en se rendant dans l’une des permanences suivantes 

qui ont lieu à MUSSIDAN : 2ème jeudi du mois à la mairie (9h30 à 12h) et à VILLAMBLARD : 2ème 

jeudi du mois à la mairie (14h à 16h30). 

 Lors des permanences, le projet et son éligibilité aux aides seront étudiés (travaux envisagés). 

Une estimation des aides mobilisables sera possible. 

 Le montant de la prise en charge des travaux peut aller de 25 à 50% du montant des travaux, 

auquels s’ajoutent différentes primes. Le montage du dossier est intégralement assuré par le chargé de 

mission habitat. 



 Les objectifs et les mesures prévus par la loi de Transition Energétique entrainent quatre conséquences 

concrètes pour chacun d’entre nous : 

 

 La loi prévoit une division par deux des tonnages enfouis d’ici 2025, ainsi, la TGAP (taxe générale sur les activi-

tés polluantes) qui concerne chaque tonne enfouie, va augmenter fortement pour inciter les collectivités à réduire les 

quantités de déchets à traiter. 

 Le SMD3 (Syndicat Mixte des Déchets de la Dordogne) devra financer l’exportation d’une partie des déchets hors 

département, vers une solution d’incinération, pour les tonnages qui dépasseront l’objectif de la loi. 

 La TGAP évoluera de 16 à 65 euros par tonne sur l’enfouissement et de 3 à 15 euros par tonne sur l’incinération 

d’ici 2025. 

 Bien entendu, cette taxe vient s’ajouter aux frais de fonctionnement et investissement du SMD3. 

 De façon à atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique et afin que chaque contribuable puisse mai-

triser sa dépense pour la collecte et le traitement de ses ordures ménagères, la redevance incitative va être mise en 

place. Elle ne concerne que les déchets collectés en sacs noirs. 

La gestion des déchets et la taxe incitative 
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Calendrier de mise en place :

 
 

2019 : Déploiement des dispositifs techniques : implantation des modes de collecte sur le territoire et début de la    

simulation de la redevance incitative. 

2020 : Année à blanc : simulation de facture de redevance incitative en fonction des déchets déposés. 

2021 : Démarrage effectif de la tarification incitative et émission des factures « réelles ». 

 

 

 

 

 

La Communauté de communes a lancé son Plan Climat Air Energie Territorial en 2018, la phase de définition de la   

stratégie territoriale vient de s’achever, l’élaboration du plan d’actions est en cours. Les actions seront définies dès   

l’automne sur 6 ans. L’objectif étant de limiter l’utilisation des énergies fossiles, de favoriser les ressources locales et de 

développer les énergies renouvelables. Les actions porteront sur diverses thématiques propres à notre territoire : la filière 

bois, l’agriculture, l’intermodalité, la rénovation énergétique… 

Prendre soin de la planète et du territoire où l’on vit est l’affaire de tous ! 

La gestion des déchets et la taxe incitative 



 L’année 2018 aura été une année d’investissements programmés par le Conseil communautaire et  
sa Présidente Madame Marie-Rose VEYSSIERE.  
 Ces investissements ont porté  sur des travaux de réhabilitations énergétiques pour sept logements.  
 De ce fait, nous sommes en adéquation avec une meilleure consommation d’énergie.  
Les logements qui avaient été choisis :  

• Une maison à Bourgnac (rénovation complète), que les locataires ont réintégrée au début du 
mois d’avril dernier. 

 
• Trois logements à St Médard de Mussidan et trois à St Front de Pradoux qui ont fait l’objet  

d’une rénovation énergétique. 

 
 L’organisme SOLIHA avait monté le projet, la maîtrise d’œuvre avait été confiée à l’agence     
d’architecture MARTY. 
Ces travaux ont être réalisés pour un montant de 221 973 euros, avec des subventions venant du :  
• Conseil Régional par RENO’AQT  
• L’ETAT   
• Conseil Départemental 
 

 Notre Communauté de Communes pour finaliser le projet a participé par un autofinancement de  
30 660 euros et par un emprunt de 24.836 euros celui-ci étant remboursé par les loyers.  
 Un projet verra le jour cette année sur VILLAMBLARD pour huit logements supplémentaires. 

Logements 
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 La zone économique de Les LECHES dite zone économique « Les Graules » poursuit son        
aménagement avec les ventes en cours de 6 lots représentant près de 1.850 hectares.  
 Deux locations de parcelles ont permis d’occuper les terrains disponibles : une location 
par une entreprise de travaux publics durant 6 mois et une location à plus long terme avec bail 
par une entreprise de télécommunication pour l’implantation d’un pylône sur une parcelle de 160 
m2.  

 
 

 Il reste aujourd’hui à la vente une parcelle d’environ 3 hectares pouvant être divisée.  
 Le prix de vente sur la ZAE a été fixé par les élus communautaires à 9 euros HT du m2.  
 La ZAE de Les LECHES bénéficie d’un accès privilégié avec l’échangeur de l’A89 et  sa 
position géographique sur l’axe Mussidan Bergerac ainsi que Mussidan Bordeaux.  
 La visibilité de notre zone économique s’est améliorée avec la mise en place d’un parking 
de covoiturage et le passage de la déviation de Mussidan à l’entrée de la zone.  
 A l’entrée de la zone, pour la sécurité des entreprises implantées, une réserve d’eau a été 
constituée ainsi qu’une bouche incendie.  

 
 

Zone d’Activité Economique 



 Le Pays de l’Isle en Périgord a lancé une étude en faveur de la dynamique 

commerciale des centres  bourgs et villes. 
 

 Il s’agit pour le  territoire de la Communauté de Commune Isle et Crempse 

en Périgord  et les élus des communes intéressées, de se mobiliser pour contri-

buer à l’attractivité des centres.  

 Cette action s’articule autour de trois volets : 

• l’étude de la commercialité et de l’offre marchande (lot n°1), 
• l’étude de marchés de plein air (lot n°2), 
• la définition d’une plateforme marchande (lot n°3). 
 Plusieurs communes ont postulé pour les marchés de plein air (Mussidan, 

Villamblard, Maurens, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Laurent-des-Hommes) et pour 

l’étude des centres bourgs (Mussidan, Villamblard et Saint-Front-de-Pradoux). 

 

 Visites de terrain, diagnostics, ateliers, plans d’action…le bureau d’études 

Lestoux et Associés ainsi que les délégués des communes qui se sont positionnées 

se rencontrent régulièrement pour mener à bien ce projet. 

Etude DYNACOM (DYnamique COMmerciale) 
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 Dans les compétences obligatoires de la Communauté de communes, nous trouvons la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI). 

 La Gemapi couvre quatre champs d’intervention : 

• L’aménagement des bassins et sous-bassins hydrographiques, 

• L’entretien des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, 

• La défense contre les inondations et la mer, 

• La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques. 

 Cette compétence répond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur l’aménagement du territoire. 

 

 

 

  Pour exercer 

cette compétence, 

la CCICP adhère 

au Synd ic a t 

Mixte du Bassin 

de l’Isle (SMBI). 

Mais cela ne 

concerne que les 

communes situées 

dans le bassin de 

l’Isle et de la 

Crempse. 

 

 

 

 

  

  Sur le bassin de la 

Dordogne, une conven-

tion de partenariat 

avec la Communauté 

d ’ A g g l o m é r a t i o n s 

Bergeracoise (CAB) a 

été signée. 

La cotisation au Syn-

dicat Mixte du Bassin 

de l’Isle représente 

52.000 euros. Pour les 

territoires qui relèvent 

du bassin versant de 

la CAB, la participa-

tion sera près de 

4.000 euros. 

GEMAPI GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 



ÉTÉ ACTIF 2019 
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Village des organismes agricoles et partenaires  

Animations enfants : jeux gonflables, activités de reconnaissance des fruits et 
légumes, taureau mécanique, bar à lait, concours de dessins, vache à traire, 

etc.  

Animaux de la ferme  

Exposition de matériels agricoles - Vieux tracteurs  

Vélo à jus de fruits  

Voiture tonneau Groupama  

Démonstration chien de troupeau  

Courses de drones  

Sculpteur de bois  

Confréries de la fraise – Intronisations de personnalités officielles  

Balade en calèche  

Promenade et pansage de poneys  

Animations techniques agricoles  

Démonstration tonte de moutons  

Animations filières  

Tracteurs tondeuses cross  

Buvette – restauration rapide  

Sonorisation de tout le site  

A 10h30 

Départ de la visite officielle du site de Terre en Fête (sur le stand de CER 

France Dordogne avec accueil café)  

A 11h00 

Tirage au sort des parcelles du concours départemental de labour + essais  

A 12h00 

Vin d’honneur offert et servi sur le stand du Crédit Agricole  

A 12h30 

Repas champêtre à base de produits locaux cuisiné et servi (repas plateau) 

par les Jeunes Agriculteurs  

Repas 16 € adulte 10 € enfant de -12 ans (pas de réservation possible – 

vente de tickets repas sur place le matin)  

Menu = melon et jambon noir du Périgord, saucisse & tendron de veau, frites 

maison, fromage, yaourt fermier et barquette de fraises, vin compris  

A 14h30 

Départ de la 38ième finale départementale de labour  

A 18h 

Remise des prix 

Renseignements et réservations 

Elodie CONSTANT 

Responsable administra�ve 

Jeunes Agriculteurs de la Dordogne 

Tel : 05 53 35 88 43 

Port : 06 30 58 54 41 

Mail : jeunesagriculteurs24@yahoo.fr 

 

Florent CLAUDEL 

Président du comité d’organisa�on de Terre 

en Fête 2019 

Port : 06 84 38 43 64 

Mail : fclaudel24@hotmail.fr 

JEUNES AGRICULTEURS DE LA DORDOGNE 

Boulevard des Saveurs – Cré@vallée Nord - 24 

060 Périgueux Cedex 9 

Tel : 05 53 35 88 43 

Email : jeunesagriculteurs24@yahoo.fr 

www.jeunesagriculteurs24.fr 

A partir de 9h30 et toute la journée 

(jusqu’à 18h30) 

Terre en Fête, c’est quand ? 

 

Dimanche 28 juillet 2019  

 

Terre en Fête, c’est où ?  

 

A cheval sur les communes de Beleymas 
et de Montagnac-la-Crempse, au croise-
ment de la D38 et de la D4, le long de 

l’étang de Maison Basse. 

 

Terre en Fête, c’est quoi ?  

 

✓Un projet de communication grand pu-
blic, sur la place et le rôle de l’agriculture 

dans la société,  

 

✓ Une manifestation pour promouvoir le 
métier d’agriculteur et les produits issus 

de l’agriculture,  

 

✓ L’occasion d’un contact inédit entre 
professionnels et grand public, pour mon-
trer que les agriculteurs sont les gardiens 
du bon sens, dans une agriculture à 
l'écoute de notre temps et respectueuse 

de l'environnement  

 

✓Un événement  

 
Entrée Gratuite – Parking gratuit 


