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L’Edito
         Créée le 1er Janvier 2013, la CCBHAP (Communauté de Communes Bastides en 
Haut-Agenais Périgord) est au début de ce mandat au stade de la consolidation de ses 
compétences et de la définition de son avenir. La question que l’on pourrait se poser : 
sommes-nous bien ensemble et si oui, que voulons-nous faire ensemble ?
Je suis persuadé que la réponse est évidente pour tous les élus de nos 43 communes 
et la mission qui m’incombe en tant que président est de définir avec vous les contours 
de notre action pour les 6 années à venir. Je sais pouvoir compter sur les vice-pré-
sident.e.s, sur l’ensemble des personnels de notre communauté de communes et notre 
directeur de service Glenn Viollet. Chaque commune mettra à dispoisition prochaine-
ment un organigramme sur les membres du Conseil et leur missions.
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Auguste Florio
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L’année 2020 aura été une année singulière à plusieurs égards. La période élective aura duré plus de 4 mois du fait d’une 
situation sanitaire dégradée avec une installation de la gouvernance et un vote du budget au début de l’été. Très vite des 
dossiers ont dû être traités avec des prises de décisions notamment au niveau du recours de l’Etat contre le PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), de la validation du dossier de  la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) de Castillonnès, de 
la signature du MIG (Mandat d’Intérêt Général) avec Vacances Nature et de la clarification de la gestion des personnels non 
titulaires.
Nous avons installé 4 commissions (Gouvernance, Mobilité, Urbanisme et Environnement) qui se sont mises au travail immé-
diatement ; un premier  retour sera fait lors du prochain conseil communautaire qui devra se positionner sur la compétence « 
Mobilités » et « Politique du logement et Cadre de Vie ».
En ce début d’année 2021, la situation sanitaire connait une aggravation qui nous oblige à être très prudents dans notre activité 
et c’est avec beaucoup de regrets que nous avons été obligés de reporter la conférence des maires qui devait lancer une politique 
de concertation nécessaire avant toute prise de décision. 
Je me fais le porte-parole des élus de la CCBHAP pour vous souhaiter une année 2021 la meilleure possible, que nous puissions 
rapidement retrouver une vie sociale et une convivialité qui sont les valeurs de notre territoire, que les acteurs économiques 
reprennent au plus vite une activité normale et que très vite cette crise sanitaire ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 
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Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
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          a démarche TEPos (Territoire à 
Énergie Positive) de la Communauté de 
Communes vise la couverture des besoins 
énergétiques, après les avoir réduit au 
maximum, par les énergies renouvelables 
locales.
TEPos est née du constat des élus locaux 
d’une dépendance énergétique du territoire 
de la Communauté de Communes des 
Bastides en Haut Agenais Périgord à des 
énergies d’ailleurs. La région et l’ADEME 
ont accepté de financer un poste sur 3 ans 
pour organiser cette transition énergétique 
locale.
En 2017, au début de la démarche, sur 
l’ensemble de sa consommation, le terri-
toire était capable d’en produire unique-
ment 16 %.

Bilan

Objectif 2050  
Devenir un territoire pouvant produire plus d’énergie qu’il n’en consomme.  

En d’autres termes, atteindre l’indépendance énergétique 
de notre Communauté de Communes.

Rénovation des éclairages 
publics

Avec plus de 400 luminaires rénovés et passés en LED 
et la suppression des ampoules à vapeur de mercure 
sur le territoire., nous avons fait  plus de 50% d’éco-
nomie sur l’éclairage public.

6 communes sont candidates au label 
VVE (Villes et Villages Etoilés)

Leurs objectifs : lutter contre la pollution lumineuse 
en programmant une extinction de l’éclairage public 

en pleine nuit. Assurer une protection de la 
biodiversité nocturne, importante pour l’écosystème. 
Des événements sont organisés pour observer le ciel 
étoilé et ainsi profiter de notre magnifique paysage 

nocturne.

Notre territoire aux 
énergies positives  

Ses enjeux, notre force

ECONOMIE

Grand Angle

L

Avant Après

Une trentaine de bâtiments dont l’école de 
Monbahus qui atteint le niveau BEPos (bâtiment 
à énergie positive) lui permettant de produire 

plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
Concernant le parc privé, il y a eu plus de 220 

logements diagnostiqués et/ou conseillés. 

Rénovation des 
bâtiments

Ecole de Monbahus

Bois énergie

En plus d’être l’énergie la moins coûteuse, 
elle est surtout locale et permet de générer 

durablement des emplois non délocalisables. 
Nous avons une dizaine de projets bois à 

l’étude ou en phase de réalisation. 
A ce jour, 2 réseaux de chaleur à 

Castillonnès et Villeréal sont en cours de 
réalisation et cette activité a permis la 
création de 4 emplois sur le territoire. 

Mobilité

Afin de réduire l’utilisation de la voiture personnelle à 
titre individuel, qui est notre 2ème source de consom-
mation énergétique et émettrice importante de gaz à 

effet de serre, nous voulons développer l’usage partagé 
grâce à l’installation de 7 aires de covoiturage.

Grâce au partenariat avec l’entreprise « Stations Bee’s » 
à Villeréal qui permet à chacun d’essayer gratuitement 
différents types de vélos électriques, vous pouvez louer 

un vélo et vous faire une idée !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Stations Bee’s au 06 26 61 80 85 ou directement sur leur site 

stationsbee’s.com

Secteur agricole

Afin d’atteindre les objectifs de développement 
des énergies renouvelables, l’implication des 
agriculteurs sera l’une des clefs de la réussite. 

Le potentiel de production d’énergie locale 
dépend en grande partie du secteur agricole.

Sur le photovoltaïque, plusieurs projets sur des 
terres non exploitées, une trentaine de bâti-

ments et une dizaine de toitures ont été réalisés. 
Sur la méthanisation, 3 projets sont en cours 

d’étude.
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Mon Territoire en action

Depuis le 
1er janvier 2021, la Communauté de 

Communes a repris en gestion directe l’ensemble du service Petite 
Enfance, à savoir les Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE, plus commu-

nément appelés crèches) et les Relais d’Assistantes Maternelles et Parents (RAMP) sur Castillonnès 
et Born. L’organisation des crèches reste inchangée, que ce soit au niveau des horaires, des périodes de 
fermeture, du fonctionnement général, si ce n’est l’arrivée d’une nouvelle directrice à Born et d’un nouveau 
directeur à Cancon.

Mise en place du Relais Petite Enfance itinérant, du Guichet 
Unique et du pôle de remplacement

        our assurer le remplacement du personnel  
        sur l’ensemble des 6 structures d’accueil, un         
pôle remplacement a été créé, dès le 1er janvier. 
Il est composé de 2 personnes, aux diplômes dif-
férents, chargées de pallier les absences prévues, 
les arrêts de travail courts... Ce personnel sera 
connu des équipes et des enfants, ce qui facili-
tera le fonctionnement quotidien de la crèche et 
l’adaptation des enfants.

Les Relais d’Assistantes Maternelles et  Parents 
(RAMP) de Monflanquin, Cancon, Born et 
Castillonnès se transforment en un Relais Petite 
Enfance (RPE), service multi-site sur le territoire. 
Des permanences physiques, téléphoniques ainsi 
que des matinées d’éveil seront  proposées aux 
parents, futurs parents, assistantes maternelles.  
Laure Cambon assurera ce service sur l’ensemble 
du territoire. Les bureaux des 3 RPE restent 
inchangés, un service sera assuré le lundi à Born, 
le mardi et mercredi à Monflanquin, le jeudi à 
Castillonnès. Les vendredis matin seront réser-
vés aux matinées d’éveil à Monflanquin, comme 
actuellement.

Rattaché à ce Relais Petite Enfance, le Guichet 
Unique est un nouveau service offert aux futurs 
parents, mis en place progressivement sur le 
début d’année 2021. Il s’agit de la «porte 
d’entrée» du service pour chaque futur parent 
en recherche d’un mode de garde pour son 
enfant, qu’il soit individuel (assistante mater-
nelle) ou collectif (crèche). 
Une commission d’attribution des places sera 
mise en place et se réunira 2 fois par an. 

P

Renseignements auprès de Matthieu ALBINET, responsable du service au 05.53.49.52.92 
ou Laure CAMBON, responsable du Relais Petite Enfance et du Guichet Unique au 

06.18.46.32.71
Elisabeth PICHARD - Vice-présidente Enfance et Petite-Enfance

E.A.J.E

Relais Petite 
Enfance /  
Guichet Unique
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L’entretien
Quelles actions menez-vous ? 
Nous menons activement différentes actions tournées 
vers : 
- L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc 
résidentiel et tertiaire du territoire (isolation des bâti-
ments, changement des systèmes de chauffage, régu-
lation des températures de chauffage)
- La sobriété énergétique (avec des actions de sensibi-
lisation et d’appropriation de l’utilisation de l’énergie)
- Le développement de différentes énergies renouve-
lables (photovoltaïque en toiture et sur des friches, le 
soutien aux actions de méthanisation et le dévelop-
pement de réseaux de chaleur ou tout autre système 
fonctionnant au bois).

Que proposez-vous aux particuliers ?
Jusqu’à la fin de l’année 2020, je conseillais tech-
niquement, financièrement et juridiquement les par-
ticuliers, cependant, comme vous pouvez le voir sur 
l’article de TEPos, les missions sont nombreuses et très 
larges. Avec les nouvelles aides de l’Etat et la dyna-
mique actuelle du territoire dans la rénovation énergé-
tique, une grande partie de mon travail concernait les 
administrés ce qui ne me permettait pas d’avancer sur 
mes autres missions. Voulant maintenir un lien local 
avec nos habitants tout en les aidant dans le monde 
difficile de la rénovation énergétique, la CCBHAP a 
conventionné avec le CAUE 47. 

Quels vont être les 
objectifs maintenant 
sur les 3 prochaines années ?
Nous avons fait le plus grand du chemin sur ces pre-
mières années et l’objectif qui paraissait intenable en 
2017, nous semble aujourd’hui à portée de main. En 
2020, nous avons quasiment atteint la moitié de nos 
objectifs 2050 !
Afin de continuer sur la dynamique du territoire, les 
élus ont accepté de continuer l’aventure TEPos et nous 
avons revu la majorité de nos objectifs à la hausse. 
Pour cela, nous avons consolidé les liens avec nos 
partenaires avec notamment la création d’un contrat 
avec le Territoire Energie 47 pour le développement 
des énergies thermiques (bois, solaire thermique et 
géothermie). Nous avons conventionné avec le CAUE 
47 pour assurer un accompagnement plus important 
de nos administrés et de nos communes sur la ré-
novation énergétique et plein d’autres projets sont à 
venir comme la création d’une trame noire (zone pu-
blique sans éclairage) sur la CCBHAP avec le label 
Villes et Villages Étoilés et un maillage du territoire 
favorisant la mobilité douce et touristique.

Avec l’aide précieuse de nos partenaires tels que le 
CAUE 47 (Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et 
de l’Environnement), le territoire d’énergie 47, les 
chambres consulaires et d’agriculture...

Renseignements au 05 53 49 55 80
vincent.gouyou@ccbastides47.com 

Quels sont les partenaires ? 

Chargé de mission TEPos

avec

En plus, il pourra réaliser le dossier de subventions 
à votre place, dans le cas où l’artisan ne peut pas 
le faire, ce qui m’était impossible. Il est possible de 
prendre vos rendez-vous en me contactant.

Et à compter de cette année ?

Parole d’élu 

Vincent Gouyou

Le principe est simple, je reste l’interlocuteur local et 
je peux suivre l’avancement des projets de tous les 
particuliers. Je réponds à vos appels et recueille les 
informations nécessaires à la création du dossier. En-
suite, je transmets le dossier au technicien du CAUE 
47 affilié à notre territoire et qui s’occupera ensuite 
de vous conseiller, vous pourrez le rencontrer lors des 
permanences mensuelles (les 1er et 3ème mercredis 
de chaque mois) et des visites seront, elles aussi, pos-
sibles. 

Marcel Calmette
Vice-président 
Transition Energétique

Sur les orientations de TEPos
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Communes à la Une

Rattaché à l’évêché de Sarlat jusqu’à la Révolution française, la to-
pographie en coteaux du petit village de Tourliac, la rapproche des 
paysages périgourdins. Au Moyen-âge, l’église Saint Jean Baptiste éri-
gée au XIII° siècle par la commanderie des Templiers de  Condat-sur-
Vézère en Dordogne est de très grande dimension.Sa nef mesure 25 
mètres de longueur, le chœur actuel a été réduit suite à l’effondrement 
de sa voûte en 1949. Sa toiture périgourdine est impressionnante, elle 
vient d’être remise à neuf, sous l’égide de Stéphane Thouin architecte 
en chef des Monuments Historiques. Lors des travaux de restauration 
qui ont duré près de six mois, fin 2020, nous avons pu admirer de plus 
près sa charpente en chêne. Elle est en forme de carène de bateau 
renversé. Un tumulus caché au creux des bois apporte aussi un témoi-
gnage exceptionnel sur le savoir faire de la période gallo-romaine. Si-
tuée au lieu-dit Lamothe, la structure gallo-romaine a été transformée 
en motte castrale au début du moyen âge. 
Le village porte aussi les stigmates de la deuxième guerre mondiale. 

Viviane Chabronnerie, Maire de Tourliac

Dans le cadre du programme lancé par l’Etat «Petites Villes de Demain» 
qui vise à la redynamisation des petites communes, le quatuor que for-
ment nos quatre bourgs centres a été sélectionné. Cancon, Castillonnès, 
Monflanquin et Villeréal sont donc intégrées à ce dispositif, ce qui leur 
offre le soutien technique et financier d’un ensemble de partenaires mo-
bilisés autour de l’Etat pour de multiples thématiques comme l’habitat, 

Petites Villes de Demain - Bientôt du nouveau pour nos villages !

Depuis le début de l’année 2021, un service 
espace vert a été créé par la communauté de 
communes pour reprendre l’entretien de tous les 
espaces verts : 2 stades, les zones artisanales, 
les déchetteries, les structures d’accueil enfance 
et jeunesse, les maisons de santé, plus de 100 
points d’apport volontaire. Il se compose d’un 
agent qui possède l’expérience nécessaire pour ce 
poste et un apprenti car la collectivité privilégie la 
formation des jeunes du territoire.

Au 1er janvier 2021, 15 agents de la Commu-
nauté précédemment sous contrat ont bénéficié 
d’une stagiairisation, ils acquièrent donc le statut 
de fonctionnaire. 
A cette même date, 3 agents ont été titularisés à 
la suite de leur période de stage. Suite à la re-
prise en régie des crèches de Castillonnès et de 
Born, nous avons le plaisir d’accueillir 12 agents 
au sein de la Communauté de communes. 
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous accueillons de nouveaux directeur.trice.s 
de structure à la crèche de Born, à la crèche de 
Cancon, au service de Lecture Publique ainsi que 
2 nouveaux agents au service Espaces verts.
Au 1er janvier 2021, nous sommes désormais 
157 agents ! 

Évolution et mouvement de personnel

Dans l’actu
La communauté de communes se met au vert ! 
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À la fin du XVIIe siècle le bourg de Cancon se composait d’une cinquantaine de 
maisons implantées sur le flanc est de la colline, le « kant », qui donne son nom 
au village.  
En 1739 le château bâti au XIe siècle et ses dépendances sont détruits, les pierres 
servent à la construction des maisons. 
Aux XVIIIe et XIXe siècles l’agglomération s’étend le long des routes menant à 
Castillonnès et Monflanquin et le centre névralgique du village se déplace, la 
nouvelle halle métallique de style Baltard est construite en 1879, le marché s’y 
tient toujours le lundi matin. 
Le quartier médiéval, que l’on appelle « le quartier haut » ou le vieux Cancon, 
est aujourd’hui un lieu apprécié de promenade, avec ses magnifiques maisons à 
colombages, l’église Saint Martial datant du XVIe, la place des marronniers avec 
sa fontaine et la médiathèque, alliance architecturale réussie entre le Moyen Âge 
et l’aire moderne. 
Nous vous invitons à venir le découvrir, vous pourrez également admirer les 
ruines du château dont il subsiste une tour (sur les 14 d’origine) et des murailles, 
très beau point de vue sur la campagne environnante, ou la charmante église 
de Milhac reconstruite au XVIe et nichée dans la verdure, avant d’aller faire un 
tour sur le site du lac de Cancon. 

le commerce, l’économie, la mobilité ou encore les services. Il ne s’agit pas pour autant d’imaginer 
un seul centre pour notre territoire ! L’objectif de cette candidature commune et de ce travail com-
mun est bien de travailler à la complémentarité et au dynamisme de nos quatre bourgs centres pour 
rendre notre territoire plus attractif et encore plus agréable à vivre ! 
Affaire à suivre ...

Tourisme, de nouveaux outils pour simplifier la vie des hébergeurs touristiques

De gauche à droite : 
Ludovic Tizon - Loïc Tabouy

En 2020, l’Office de Tourisme a mis en place plusieurs projets pour 2021, à destination des hébergeurs : 
- 3D Ouest, une plateforme simple et sécurisée pour pourvoir saisir et calculer sa déclaration de taxe de 
séjour (mis en place avec la Communauté de Communes).
- WEEBNB, un service de réservation en ligne et de création de sites 
web, permettant aux hébergeurs de communiquer efficacement et 
en direct avec les voyageurs, de gagner du temps, d’économiser des 
commissions, et enfin de donner un aperçu des belles expériences à 
vivre sur le territoire. 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur de Bastides
Place des Arcades, 47150 Monflanquin - 05 53 36 40 19 - contact@coeurdebastides.com 
www.coeurdebastides.com 
Service Environnement de la CCBHAP - Maryse AUROUX
1 rue des Cannelles, 47150 Monflanquin - 05 53 49 55 80

Le portail pour visualiser et réserver les hébergements touristiques 
concernés est en cours de mise à jour.

Tourliac, haut-lieu de la résistance

Cancon, le vieux quartier méconnu

Elisabeth Pichard, Maire de Cancon

Au lieu-dit Truelles, un premier maquis a vu le jour en décembre 1942. Affilié au groupe Carnot, Paul et Alfred 
Castanet ont accueilli et organisé des actions de résistance secondés par leur voisin Elie Gardet. Ils ont été 
arrêtés et déportés lors de l’attaque allemande du 20 Décembre 1943 avec Pierre Toussaint. Le groupe Vény, 
maquis important du villeréalais, s’est installé à Tourliac courant 1943. Les réfractaires STO vivaient sur place 
dans une grande maison inoccupée et le poste de commandement se trouvait dans la ferme du Bouscatel 
prêtée par la famille Vernet. Le 14 Juillet 1944 alors que la plupart des résistants étaient partis à Villeréal un 
groupe de nazis ou de miliciens a attaqué le PC faisant onze victimes. La maison du Bouscatel porte encore 
les traces de l’attaque. Acquise par la municipalité et rénovée, cette maison est devenue un pôle mémoire que 
l’on peut visiter sur demande en s’adressant à la mairie de Tourliac ou l’été le samedi.



A vos appareils !

Nous préparons au mieux nos jeunes compositeurs aux 
métiers de demain.

Musique !

Redonnez une seconde vie à vos déchets verts !

Plus d’informations sur notre site : ccbastides47.fr

Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord
1 rue des Cannelles 47150 Monflanquin
05 53 49 55 80 
Pour s’inscrire à la newsletter mensuelle, envoyez nous votre adresse mail à cette adresse : aude.beaurepaire@ccbastides47.com

Durant le premier confinement, l’école de musique a fermé ses portes comme tous les établissements musi-
caux de France. Cette période amène à réfléchir au fonctionnement des cours en visio. 
Pour continuer les cours, l’école a investi dans l’achat d’ordinateurs afin de garder le lien avec les élèves. 
A l’issue de cette période «covid», l’investissement informatique donne-
ra naissance aux classes de M.A.O. (Musique assistée par ordinateur). 
Les élèves apprendront à manier ces nouveaux outils via des cours à la 
carte, s’inscrivant dans le cursus pédagogique musical. Vous pourrez 
être encadrés sur les pôles de Monflanquin (avec Bruno Consolo), de 
Villeréal (avec Yvon Berthelom) et de Cancon (avec Edouard Konieczny). 
La programmation, l’enregistrement n’auront plus de secrets pour les 
futurs créateurs de musique virtuelle.
Une soirée de présentation sera organisée dès que possible afin de 
présenter ces outils informatiques et banques de sons virtuelles qui 
aujourd’hui décorent vos séries, films, documentaires… 

Partagez avec nous vos photos du territoire, de vos paysages, etc...
A chaque numéro, nous sélectionnerons nos photos préférées et les publierons.

Adressez-nous vos images à : aude.beaurepaire@ccbastides47.com

Tonte Feuilles

Branches Broyeur Paillage
(autour des plantes en 
tout genre, potager ...)

Composteur

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer vos coordonnées par mails : edouard.konieczny@ccbastides47.com


