L’ACTUALITÉ

Édito
Mesdames, Messieurs,
La Communauté de Communes et les élus communautaires vous souhaitent une bonne année
2022, malgré un contexte difficile pour la deuxième année consécutive, dû à la crise sanitaire...
en espérant un retour rapide à une vie normale.
En 2021, les équipes de la CCIVS ont œuvré pour nos seniors et nos jeunes.
En effet, un projet a été lancé par la CCIVS pour rompre l’isolement des seniors, en mettant en
place un réseau de bénévoles « tisseurs de lien social », en lien avec les communes. En 2022,
des visites de convivialité, des animations, des ateliers de prévention vont voir le jour. Pour nos
jeunes, des actions « hors les murs » ont été mises en place avec des après-midis d’animation
dans les communes (activités ludiques et sportives, soirées...).
La CCIVS souhaite voir la concrétisation de plusieurs projets en 2022, notamment la
création d’un centre de santé sur notre territoire, la mise en place du Projet Alimentaire
Territorial en partenariat avec le Pays de l’Isle en Périgord, la réhabilitatation et/ou la
reconstruction de structures intercommunales vieillissantes (crèches, piscines, écoles,
restaurants scolaires...).
Faisons en sorte que l’année qui s’ouvre soit en grande partie plus paisible et riche
d’espérance. Nous avons ensemble besoin de détermination, de ténacité et d’enthousiasme
pour y arriver.
Le Président, Jean-Michel MAGNE

www.ccivs.fr
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La CCIVS mobilisée contre l’isolement des seniors
La Semaine Bleue qui s’est déroulée du 4 au 8 octobre 2021 (semaine nationale des séniors depuis 70 ans)
est la première édition portée par la CCIVS avec les communes du territoire : une initiative en faveur des
seniors du territoire sur le thème du numérique !
Près de 250 personnes ont pu bénéficier des animations, des ateliers et d’informations pendant toute la
semaine grâce à la mobilisation d’une trentaine de partenaires.
La semaine bleue s’est déplacée dans 8 communes du territoire et a été marquée notamment par le forum
d’automne qui a permis de réunir les 33 partenaires de la semaine autour d’un forum suivi de la diffusion du
film : « Un jour, tu vieilliras », prêté par l’Agirc Arrco.
Cette mobilisation de tous les partenaires en faveur de la lutte contre l’isolement des seniors a été un réel
succès et déjà des perspectives se dessinent pour de nouvelles interventions sur le territoire, notamment au
printemps 2022 sur le thème « Prendre soin de soi ».

Tisseurs de lien social – constitution du réseau de bénévoles
Le projet Tisseurs de lien social qui vise à mettre en place un réseau de bénévoles pour rompre l’isolement
social des seniors avance !
En décembre 2021, 24 bénévoles ont participé aux sensibilisations animées par Catherine Fouet, psychologue
et Lionel Roye, chargé de mission. Ils sont fin prêts à réaliser leurs premières visites de convivialité.
En janvier 2022, ce sont 20 nouveaux bénévoles qui seront sensibilisés.
De quoi couvrir la majeure partie du territoire.
Le repérage des seniors qui souhaitent bénéficier de ces visites a démarré grâce à la mobilisation des élus
communaux, des bénévoles et des partenaires.
Soutenu par la MSA et la CARSAT, ce projet permet de renforcer le lien en direction des seniors les plus isolés.

Tisseurs de lien social

Jeunesse
Service civique volontaire :
La CCIVS accueillera 12 jeunes en service civique volontaire à partir du mois de février 2022.
Les missions proposées :
- Sensibilisation citoyenne et engagement auprès des jeunes
- Solidarité en direction des seniors
- Sensibilisation et ateliers pour une alimentation saine et équilibrée
- Sensibilisation aux éco-gestes et développement durable
- Aide à l’accompagnement éducatif pour une meilleure transition élémentaire-collège
- Coopération et acceptation des différences chez les enfants
Les + :
- Jeunes de 16 à 25 ans voir 30 ans en situation de handicap
- Mission en binôme
- Formation assurée par la Ligue de l’enseignement (citoyenne et premiers secours)
- Accompagnement par un tuteur
- Rémunération
Les fiches missions seront disponibles en ligne :
- Site CCIVS, mairies
- Site de l’agence du service civique
- Partenaires : ligue de l’enseignement, mission locale

Interventions des animateurs jeunesse au sein des collèges du territoire :
Une convention de partenariat dans le cadre d’animations a été signée
avec les Principaux des établissements du territoire et le Président de la
CCIVS.
A compter de la rentrée de janvier 2022, les animateurs de l’espace
jeunes communautaire proposeront des ateliers dans les collèges de
Saint-Astier et de Neuvic. Ils interviendront pendant la pause méridienne
et/ou en fin d’après-midi.
Les ateliers mis en place se feront sous forme de théâtre-forum sur les thèmes :
- Harcèlement
- Vivre ensemble
- Tolérance
- Egalité fille/garçon
- Citoyenneté
- Racket
- Discrimination
Des animations ludiques, sportives et de l’aide à la bureautique seront également proposées.

Animations jeunesse - Accueil « Hors Les Murs »
L’année 2021 a été l’occasion d’initier une nouvelle
démarche en direction des jeunes du territoire, en
proposant des après-midis d’animation dans les
différentes communes de la CCIVS pour les jeunes
dès 10 ans. Au programme : des activités ludiques, des
activités sportives et même des soirées. Le programme
est disponible dans les accueils de l’office de tourisme
communautaire, dans les mairies et sur le site de la CCIVS.
Ces animations seront reconduites en 2022.
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Contrat d’Éducation
d’ ducation Artistique & Culturelle
Le « Contrat d’Education Artistique et Culturelle » est un dispositif qui permet de mener des
actions d’éducation artistique et culturelle en direction des enfants, des jeunes d’un territoire,
créant ainsi une vraie dynamique culturelle.
« Graines de Citoyens » est le nom choisi pour le territoire de la vallée de l’Isle.`
Signature du contrat 2022-2024
Fin décembre, un nouveau contrat a été signé pour une durée de 3 ans, en présence du Département de la Dordogne,
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (DRAAF) et de la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale (DSDEN).
"

"

/

Education
Artistique

Économie
Les élus de la CCIVS à la rencontre des entreprises
Afin de faire connaissance et échanger sur leurs attentes, les chefs d’entreprises
du territoire ont été invités par les maires et élus de la commission économie
à participer à des rencontres qui se sont tenues à Chantérac, Saint-Léon-surl’Isle, Neuvic et Saint-Astier. De nombreux sujets ont été abordés comme la
question des mobilités sur le territoire, les déchets, la transmission d’entreprises,
la sensibilisation des jeunes aux différents métiers, les aides économiques ou
encore la création d’un club des entreprises de la CCIVS.... Une prochaine
réunion avec l’ensemble des chefs d’entreprises du territoire pourrait être
organisée en mai prochain.
Le fonds intercommunal : un nouveau dispositif d’aide pour les petites entreprises
Co-financé par la CCIVS (subventions plafonnées à 5000 € et prêts d’honneur plafonnés à 15 000 € pour les
entreprises < 10 salariés ETP et dont le CA est < à 1 000 000 € ayant un besoin de financement, notamment suite
à la crise Covid 19) - Contact Initiative Périgord : 05 53 35 80 23 - www.initiative-perigord
Une nouvelle signalisation des entreprises dans les zones d’activités
Après avoir réalisé un programme de signalisation dans les centre-bourgs et pour les prestataires touristiques du
territoire, la CCIVS vient de réaliser la signalisation des entreprises dans 4 zones d’activités à Léguillac-de-l’Auche
(Les 4 routes), Montrem (Les Giroux), Saint-Astier (La Borie) et Sourzac (La Gravette). Une nouvelle action de la
CCIVS en faveur du développement économique du territoire.
L’OPAH de la vallée de l’Isle : des aides pour la rénovation de l’habitat
Afin de réaliser des travaux lourds, lutter contre la précarité énergétique des logements, améliorer l’autonomie des
personnes... un nouveau programme d’aides est proposé aux propriétaires occupants (en fonction d’un plafond
de ressources) et aux propriétaires bailleurs (qui s’engagent dans un loyer conventionné).
Contact : Pays de l’Isle en Périgord - Tel : 05 53 35 13 53 - habitat@pays-isle-perigord.com
www.pays-isle-perigord.com/dispositifs/opah-2/vous-avez-un-projet/
Permanences uniquement sur RDV à la mairie de Neuvic, le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h30 et à la mairie
annexe de Saint-Astier, le 4ème jeudi du mois de 9h30 à 12h.
Des conseils et informations sur la rénovation énergétique des logements et les aides
Contact : Adil 24 - Tel : 05 53 09 89 89 - contact@adil24.org
https://habitat.dordogne.fr/le-coin-pro/la-plateforme-de-renovation-energetique-dordogne-perigord
Permanences à la mairie de Saint-Astier, le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h

Tourisme
La fréquentation 2021
L’été dernier, la fréquentation du bureau d’accueil de Neuvic a enregistré une baisse globale de 17%, due en
partie à l’absence des touristes anglais (2% contre 10% habituellement). À Saint-Astier, bien que le nombre de
touristes étrangers renseignés ait baissé de 21%, la fréquentation globale a augmenté de 4%. La baisse du nombre
d’étrangers a donc été compensée par l’augmentation de la clientèle française.
la fréquentation de l’accueil hors les murs à Neuvic qui s’est déroulé sous la halle de Neuvic durant l’été en présence des
producteurs et commerçants locaux, a quant à lui augmenté de 7%. (331 personnes accueillies en 2021, 293 en 2020).
L’accueil hors les murs au marché des potiers de Beauronne (week-end du 15/08) est resté stable avec 173 personnes.
Les locations saisonnières ont fait le plein, le camping de Neuvic
a observé une bonne saison pour la partie locative.
Un bilan plus complet pourra être dressé en avril 2022, à la fin de la
collecte de la taxe de séjour 2021.
Les animations 2021 vont être reconduites en 2022
- Eté actif : 15 animations proposées avec au total 280 participants
- 10 visites gratuites du clocher de Saint-Astier - 113 participants
- 5 circuits du jeudi avec un taux de remplissage de 95%
- Après-midi «chasses au trésor» à Sourzac - 580 personnes.

Rétrospective 2021

Remise Label
Accueil Vélo

Nouveau Restaurant Scolaire
à St-Astier

Animations jeunesse
Hors Les Murs

Remise Label
Territoire Bio Engagé

Nouveau Groupe Scolaire
à Douzillac

Visite du Préfet

Semaine Bleue - 4 au 8 octobre 2021

Ateliers - Animations

Débat & Diffusion du film
«un jour tu vieilliras»

Ateliers - Animations

Animation tablette
Résidence Autonome St-Astier

Passation charte des aînés
vers tisseurs de lien social

Bus numérique
Conseil Départemental 24

Travaux

Remplacement toiture
école St-Aquilin

Remplacement toiture
école St-Léon

Réfection de la cour
école Léguillac

Remplacement des jeux
école Léguillac

Installation brise-vue
école Gimel St-Astier

Remplacement toiture
école St-Germain

Travaux Voie Douce
Neuvic
Travaux Voie Douce
Neuvic

Chantier élagage
Vallereuil

Travaux Pôle Administratif
Extension et réhabilitation du Pôle Administratif de la CCIVS
Les travaux votés en janvier 2021 concernant l’extension-réhabilitation des
locaux administratifs de la CCIVS, dans le but d’y accueillir dans de bonnes
conditions les différents services administratifs, les élus, le public mais
également assurer l’accueil des conseillers aux élus locaux affectés sur notre
territoire par la Direction des finances publiques sont actuellement en cours.
Pour ces travaux, la CCIVS a obtenu des subventions de la part de l’Etat (147 733€) et du Département (116 175€).
Durant la durée des travaux, l’accueil du public au pôle administratif se fait uniquement sur RDV au 05 53 03 45 82.

Noël dans les structures scolaires
Les enfants des différentes structures scolaires de la CCIVS (écoles,
accueils de loisirs, crèches...) ont reçu la visite du père-noël.
Des cadeaux ont été déposés au pied des sapins pour le plus grand
plaisir des enfants.

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, accompagnement emploi, portage de repas...
ZA de Théorat - 24 190 Neuvic-sur-l’Isle
05 53 80 86 86 - 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

www.ccivs.fr
Conception : Service Communication CCIVS / Crédits photos : Adobe stock, CCIVS / ISSN 2607-5288
Document imprimé avec des encres végétales sur papier certifié PEFC par imprimerie IOTA.

