L’ACTUALITE

Édito
Mesdames, Messieurs,
Difficile d’adresser ses meilleurs vœux lorsqu’on vient d’achever une année 2020
particulièrement compliquée liée à la pandémie. Ce début d’année nous montre que
rien n’est encore terminé et qu’il va nous falloir être très vigilants.
Protégeons-nous et gardons des raisons d’espérer.
Les conseillers communautaires et moi-même vous souhaitons le meilleur pour l’année
2021. Qu’elle vous apporte primordialement la santé et qu’elle vous donne beaucoup
de joie et de bonheur.
J’aspire de tout cœur à ce que nous puissions enfin endiguer ce virus et que nous
retrouvions rapidement une vie normale où nous pourrons de nouveau partager des
rencontres, des moments conviviaux, sportifs et culturels.
Je voudrais profiter de cette page pour féliciter et remercier l’ensemble des agents de
la collectivité qui malgré toutes les complications dues à cette crise sanitaire ont assuré
leurs missions.
Cette lettre d’information créée en remplacement du traditionnel bulletin, vous sera
distribuée régulièrement afin de vous tenir informé des dernières décisions prises par
le conseil communautaire.
Meilleure année possible pour vous et vos proches.
Le Président, Jean-Michel MAGNE
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Les réalisations 2020-2021
Groupe scolaire de Douzillac
Le lundi 4 janvier 2021, la rentrée scolaire s’est
effectuée dans le nouveau groupe scolaire de
Douzillac, pour la plus grande satisfaction des
enfants, des enseignants et des élus.
Cet équipement d’une superficie de 380m² est
composé de 3 salles de classe, 1 salle de motricité,
1 garderie, 1 salle pour les instituteurs, 1 local à
archives, des sanitaires et un préau.
Il a été construit par la CCIVS car l’école de
Douzillac (accueil des enfants sur 2 sites dans le
bourg) n’était plus aux normes et les travaux de
réhabilitation auraient été bien plus onéreux que
cette nouvelle construction réalisée en modulaire.
Coût total des travaux : 956 445 € TTC
Montant des subventions : 372 283 €

Restaurant scolaire Mounet-Sully à Saint-Astier
Les enfants du groupe scolaire Mounet-Sully mangent depuis le
4 janvier 2021 dans le nouveau restaurant scolaire construit par
la CCIVS en 2020.
Cet équipement permet aux enfants de se restaurer dans de
bonnes conditions car en l’absence de salle à proximité de l’école,
ils mangeaient jusqu’ici dans la salle des fêtes de la commune.
Coût total des travaux : 988 146 € TTC
Montant des subventions : 440 529 €

City-stades
2 terrains multi-sports ont été réalisés en 2020 à proximité
des centres de loisirs (ALSH) des communes de Neuvic-surl’Isle et Saint-Léon-sur-l’Isle afin de favoriser les différentes
pratiques sportives.
Ces équipements sont accessibles tous les jours aux enfants
et jeunes du territoire.
Coût total des travaux : 156 167 € TTC
Montant des subventions : 104 112 € + 10 752 € de fonds de
concours de Neuvic.

Colonnes semi-enterrées
De nombreuses communes de la CCIVS sont désormais équipées de colonnes semi-enterrées et/ou enterrées.
Les installations sur la commune de Saint-Astier seront finalisées dans le courant de l’année 2021.
Montant des travaux réalisés : 1 999 591 € TTC

Économie
Soutien aux petites entreprises, commerçants et artisans
La CCIVS a voté une enveloppe de 38 170 € (2€ par habitant) afin
d’apporter son soutien aux Très Petites Entreprises (TPE) et entrepreneurs
indépendants durement impactés par la crise sanitaire.
Contact : jl.ricaud@ccivs.fr
Elle s’est également engagée à soutenir, faire connaître et mieux
fédérer les commerçants et artisans locaux de l’ensemble du territoire
communautaire.

Label Accueil vélo
L’office de tourisme intercommunal labellisé
« ACCUEIL VELO »
L’office de tourisme de la CCIVS vient d’obtenir le label
Accueil Vélo, une marque nationale qui garantit un accueil
et des services de qualité le long des itinéraires cyclables
et qui permettra au territoire d’être identifié auprès des
cyclotouristes de toute la France, notamment par le biais du
site internet : www.francevelotourisme.com
A noter que les hébergements touristiques, restaurants, lieux de
visite, loueurs et réparateurs de vélo peuvent également faire
acte de candidature pour obtenir le label en contactant l’office
de tourisme.
Cette distinction vient aussi récompenser les efforts faits par la
CCIVS en faveur du vélo (Véloroute de la Vallée de l’Isle, circuit
Vélodélices, parkings des gares, portes vélos…), qui se traduisent
par une fréquentation en forte hausse des cyclotouristes.

Jeunesse
Animations Jeunes
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la CCIVS organise dans ses
communes membres, des animations gratuites pour les jeunes.
> 10 à 17 ans
ans, certains mercredis et les vacances scolaires de 14h à 17h.
> 10 à 25 ans, certains samedis de 14h à 17h.
Dates à venir :
- vacances du 17 au 19 février à Saint-Astier (tennis padel,
athlétisme, bubble...)
- mercredi 24 février à Grignols (Dart foot, basket et golf...)
- samedi 6 mars à Neuvic (théâtre de rue, expos, troc mangas...)
Contact : 06 78 40 38 83 - espacejeunes@ccivs.fr
Les prochaines dates figureront dans la prochaine actualité de la CCIVS.

Santé
Centres de santé publique
Le Dr Eric MAY président de l’Union Syndicale des Médecins de
Centres de Santé est intervenu le 8 décembre 2020 auprès des
élus de la CCIVS pour présenter les centres de santé publique
(cadre réglementaire, financement, la médecine en centre de
santé...).
En effet, la santé sera la priorité des élus de la CCIVS en 2021.

Les services de la CCIVS
Pôle Administratif

Administration générale
43 rue Victor Hugo - Le bateau - BP 6 - 24 110 Saint-Astier
05 53 03 45 82 - contact@ccivs.fr

Pôle Technique

ZI La Borie - Rue Henri Rebière - 24 110 Saint-Astier
05 53 04 73 39 - poletechnique@ccivs.fr

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Aides financières, aides à domicile, portage de repas...
ZA de Théorat - 24 190 Neuvic-sur-l’Isle
05 53 80 86 81 - cias@ccivs.fr

Office de Tourisme Communautaire

Accueil de Saint-Astier
1, rue de la Fontaine - 24110 Saint-Astier
05 53 54 13 85 - tourisme@ccivs.fr

Accueil de Neuvic-sur-l’Isle
2, place de la Mairie - 24190 Neuvic-sur-l’Isle
05 53 81 52 11 - tourisme.neuvic@ccivs.fr

Communauté de Communes
Isle Vern Salembre
BP 6 - Le bateau - 24 110 Saint-Astier
Tél : 05 53 03 45 82 / Courriel : contact@ccivs.fr
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