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 Une année déjà que la nouvelle gouvernance s’est mise en place à la Communauté 
de Communes, une année bien particulière avec des périodes de confinement et toutes les 
incertitudes liées à la crise sanitaire. 
 Je tiens à remercier les vices-président.es pour leur implication et le travail accompli 
dans la bonne humeur et le respect que l’on se doit les uns aux autres. Les restrictions sani-
taires ne nous ont pas permis de rencontrer régulièrement les élus du territoire sous une
forme plus conviviale que la tenue des instances réglementaires. Je tiens également à remercier tous les agents qui 
ont répondu présent durant toute cette période et qui ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme en s’adaptant 
en permanence aux contraintes liées à la pandémie et qui ont permis la continuité des services publics. Une mention 
spéciale aux agents du service environnement qui sont toujours en première ligne pour faire évoluer nos comportements 
afin de réduire la production de déchets et qui doivent gérer quotidiennement les incivilités de certains d’entre nous.  
 Des acteurs majeurs de la vie économique de notre territoire ont connu des périodes difficiles : la plupart des 
commerces de nos villages ont vécu une période de confinement très déstabilisante et le monde agricole n’a pas été 
épargné en ce début d’année 2021 car après une période de forte pluviométrie suivie de 3 mois de sécheresse, les fortes 
gelées ont causé de gros dégâts sur une grande partie de leurs cultures. 
 J’ai une pensée forte pour les habitant.es de notre Communauté de Communes qui ont été plus durement 
touchés par cette crise sanitaire : décès d’un proche, maladie, isolement… qu’ils soient assurés du soutien de la Com-
munauté des Bastides en Haut Agenais Périgord.
 Cependant, la reprise économique se profile. Nous avons eu la chance d’avoir pu aider à émerger plusieurs 
projets d’entrepreneurs. Nous mettons en place des dispositifs pour accompagner cette belle dynamique économique 
et soutenir nos entreprises. Nous pouvons constater tous les jours que notre territoire est de plus en plus attractif avec 
l’arrivée de « citadins » à qui le confinement a fait découvrir la qualité de vie que nous avions en Lot-et-Garonne et plus 
particulièrement à la CCBHAP.  Le marché de l’immobilier connait un essor que les professionnels n’avaient pas connu 
depuis des décennies. De même les acteurs économiques du territoire restent confiants avec 8 terrains communautaires 
vendus dans nos zones artisanales depuis le début de l’année. 

Directeur de la publication :  Auguste Florio
Directrice de la communication (Conception) :  Aude Beaurepaire
Page de couverture  ©Maryse Auroux

Le 29 avril 2021, Félix BONIS nous a soudainement quitté. Il faisait partie de l’équipe voirie en tant qu’adjoint 
technique territorial depuis 6 ans dans laquelle il évoluait avec rigueur et enthousiasme. Nous garderons de lui le 
souvenir ému et reconnaissant d’un collègue souriant qui a su se faire apprécier de toutes et tous. L’ensemble de 

ses collègues et toute la collectivité souhaitent à nouveau exprimer leur profonde tristesse et présenter leur sincères 
condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille.
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Remplacements

Avançons ensemble
Réduisons nos déchets

Fonctionnement du service environnement 

Cette compétence  comprend :
La collecte des déchets ménagers résiduels (poubelles 
ménagères non recyclables) et leur traitement.

La collecte et le traitement des déchets recyclables : le 
verre – le papier et la cartonnette – les emballages en 
plastique, en métal ou en aluminium.
Il y a 130 points d’apports volontaires (conteneurs 
installés sur une zone de collecte) sur le territoire.

La gestion des 4 déchèteries du territoire (Cancon, 
Castillonnès, Monflanquin et Villeréal).
Le traitement des déchets a été délégué au syndicat 
départemental ValOrizon, il s’occupe notamment du 
centre d’enfouissement sur le site de l’Albié à 
Monflanquin.

       a compétence collecte et traitement des déchets a été transférée des communes vers la Communauté 
de Communes afin de permettre une mutualisation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exé-
cution de cette compétence. 

L

Nous recherchons actuellement 2 personnes en service civique 
pour 8 mois dès septembre. Pour plus d’information, vous trou-
verez l’annonce sur notre site internet ccbastides47.com 

Gestion administrative

Gestion Technique

Maryse AUROUX
Responsable du service
Suivi et fonctionnement 

Sylvie LEGUEN
Facturation et suivi de la base 
de données redevance déchets

Charlotte FOURCAUD
Prévention déchets et mise en 
oeuvre d’actions pour réduire 

nos déchets

Denis DAURELLE - Monflanquin 
Alain LESCURE - Villeréal
Gilles BELVES - Cancon
Sébastien ROUSSEAU - Castillonnès

Déchèteries 
Fabrice NASRI
Cancon / Monflanquin
Marc FRESSART et Jean François PETIT
Castillonès / Villeréal

Ghislain LEMARCHAND
Thierry LEROY

Collecte bacs professionnels et 
suivi des points d’apport

Maintenance et nettoyage
Jean Marc HARISMENDY

Point d’apport volontaire - Monbahus

Recrutement

• Réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ;
• Réduire de 50 % les déchets admis en 
   installations de stockage (2025) ;
• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le 
   recyclage ou la valorisation organique (2025) ;
• Recycler 70 % des déchets du BTP (2020).

Les objectifs définis par la loi sur la 
transition énergétique :
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Pause. Mais où en sommes-nous ? Faisons le bilan de la redevance déchets.

1211 T

Fin 2017 Fin 2020

1631 T

4300 T

1840 T

Tri sélectif - Tonnes recyclées
Ordures ménagères

Tri sélectif - Tonnes recyclées Ordures ménagères

-54% d’ordures ménagères enfouis depuis la mise en place de la redevance déchets ! 
(entre 2017 et 2020)

Parallèlement, les tonnages recyclés dans les colonnes de tri sélectif (emballages, verre, papier et cartonnette) 
ont progressé de 420 tonnes.
Le constat est très clair, le tri des déchets a fait un grand pas en avant ! Si nous ajoutons à cela les nombreux 
foyers qui se sont équipés d’un composteur ou qui font du compost en tas,nous sommes sur la bonne voie !

L’Etat nous prélève une taxe liée aux activités polluantes, voici son évolution de 2017 à 2025 :

Concrètement, si nous n’avions pas baissé notre tonnage 
soumis à cette taxe, son coût en 2025 serait de 341 250 euros. 
Grâce aux changements de comportements son coût en 2025 
devrait se situer autour de 200 000 euros.

Loi des finances, décembre 2018.

Mais sinon,

Les déchets non recyclables
Les poubelles ménagères, les encombrants ou le 
tout-venant sont donc collectés et sont ensuite

Les déchets recyclables
Le verre : collecté puis amené dans un centre de 
tri, recyclé dans une verrerie à Izon (33).

Les fibreux (tous les papiers et le petit carton d’em-
ballage type boîte de gâteaux) : collectés, déposés 
dans un centre de tri à Villeneuve sur Lot (47) et 
recyclés en Europe.

Les emballages plastiques et métaux (tous les em-
ballages en plastique, les boîtes en acier et alumi-
nium) : collectés, déposés dans un centre de tri à 
Montech (82) et recyclés en Europe. Site d’enfouissement 

à Monflanquin

Les déchets mis dans les colonnes de tri et qui ne sont pas 
conformes aux consignes génèrent des coûts importants.

A savoir 

que deviennent nos déchets ?

T = Tonnes

Dem
ain,

un monde   

sans 

déch
ets 

?

acheminés vers 
l’installation de 
stockage du site 
d’enfouissement 
de Monflanquin.



Pour les foyers qui n’ont pas de jardin, 
le service effectue un test de collecte 
des biodéchets en points d’apports 
volontaires pour vos biodéchets. 
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Qui a le pouvoir d’agir ? 
Tout le monde.

Autour des thématiques du gaspillage 
alimentaire, du compostage, de la 

réutilisation des objets… et visites des 
déchèteries, centres d’enfouissement.

Un calendrier sera établi avec les écoles 
primaires et collèges du territoire, pour 
répondre au mieux aux demandes des 

enseignants.

Rentrée 2022 
Développement des animations scolaires

des foyers qui disposent d’un jardin 
sont équipés d’un composteur. 
Et ça continue !

60 %

Contact : Charlotte Fourcaud au 05.53.49.52.95 
ou par mail charlotte.fourcaud@ccbastides47.com

Dès septembre 2021, rencontrez nos équipes en 
déchèterie et les professionnel.les des espaces verts 
pour parler de la gestion de vos déchets verts et 
recevoir des conseils.

Pour plus d’approfondissement 
sur les sujets écologiques, vous 
pouvez retrouver une sélection 
d’ouvrages, de jeux, de conte-
nus multimédia, préparés par le 
réseau des médiathèques. 

Nos objectifs

Aujourd’hui la prévention est de mise, la CCBHAP s’engage donc dans un plan de prévention des déchets 
ménagers. Ce document est élaboré par le service environnement et décline des actions de prévention, pour 
une durée de 4 à 5 ans.

L’Etat nous prélève une taxe liée aux activités polluantes, voici son évolution de 2017 à 2025 :

D’ici fin 2023, nous vous proposerons un 
répertoire avec tous.tes les professionnel.les de la 
réparation existant.es sur le territoire ou à proximité.
Objectif : favoriser la réparation et la durée de vie 
des objets de consommation réparables (Jouets, 
électroménager…)
Si vous souhaitez vous investir, contactez-nous !

Une généralisation de cette collecte pourrait être 
mise en place en septembre 2021.
Une information sera effectuée par le service et les 
communes concernées dans le courant de l’été.

En scannant avec votre téléphone le code ci-joint :
ou en allant sur le site : ccbhap.c3rb.org/

T = Tonnes

Favoriser l’écoconception
l’approvisionnement et la 
fabrication durable…

Fabrication

Traitement des déchets
Tri & recyclage

Ressources

Utilisation
Consommer responsable, 
local & de saison
Réduire, réutilisation & 
réparer

Le saviez-vous ?

Pour trouver une alternative aux 
couches jetables non recyclables, 
la Communauté de Communes vous aide à 
l’achat de couches lavables !
Pour bénéficier de l’aide, demandez le 
dossier à remplir par mail.

Dem
ain,

un monde   

sans 

déch
ets 

? Entreprises, particuliers, 
assocations, collectivités ...

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». 
La prévention est un levier important pour réduire ses 
déchets et s’inscrit dans un modèle d’économie circu-
laire.
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Valorisez vos friches avec des panneaux photovoltaïques !
Les projets photovoltaïques continuent de se développer, que ce soit sur le plan national que territorial. 
En effet, les objectifs ambitieux de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
impliquent le développement d’énergies renouvelables. Il convient de dire que les gros projets de pan-
neaux photovoltaïques font débat même si l’atteinte des objectifs sera difficile sans l’émergence de 
certains d’entre eux. Nous avons conscience de l’importance du paysage, de l’agriculture et de l’attrait 
touristique de notre territoire qu’il est nécessaire de préserver.

La vallée de la Lède sous les étoiles

Cinq villages de la vallée obtiennent le label national Villes et 
Villages étoilés, pour la reconnaissance d’un travail effectué sur les 
économies d’énergie, la préservation des paysages nocturnes et de 
la biodiversité, suite aux choix de couper leur éclairage la nuit. 
Une série d’animation va débuter courant de cette année autour de 
la nuit de l’environnement, pour la découverte de la faune nocturne 
et de la voûte étoilée. 
Pour les animations, vous pouvez nous contacter à la CCBHAP. 
Pour plus d’infos sur le label, vous pouvez vous rendre sur le site : 
http://gap47.astrosurf.com/index.php/ressources/la-pollution-lumineuse/

Parole d’élu 

Guillaume Molierac
Vice-président Environnement

        Nous avions pour habitude de ne pas nous poser de questions sur la gestion de 
nos déchets, ce qu’ils devenaient, ce que cela pouvait bien coûter. Depuis quelques, 
années, ces questions sont au cœur des politiques publiques pour notre Communauté 
et nos Communes. Nos poubelles nous coûtent cher, et même de plus en plus cher. 
Dans ce numéro, nous tâchons de vous expliquer comment fonctionne le service et 
nos choix pour le territoire. Et surtout, pourquoi et comment nous devrions réduire 
encore plus, trier davantage et consommer différemment. Nous sommes face à un 
enjeu majeur, qui nécessite d’être expliqué encore. Notre territoire a été parmi les 
précurseurs dans la région et est aujourd’hui cité en exemple par de nombreuses 
collectivités. Si tout n’est pas parfait, il nous revient à toutes et tous d’améliorer nos 
gestes au quotidien et de réduire notre impact sur notre environnement à long terme.

Dans l’actu

De ce fait, une solution a attiré notre attention : 
les centrales de 5 000 m². Leurs petites tailles facilitent 
l’intégration paysagère.  Voici les conditions :
- Parcelles de 4 000 m² minimum,
- Ligne de moyenne ou haute tension à une distance de             
200 m maximum de la parcelle,
- Terrain public ou privé,
- Le loyer peut aller jusqu’à 1 000 euros/an maximum 
(2 000 euros/an/ha).

L’objectif : valoriser des petites parcelles abandonnées ou peu utilisées. Cela permettrait de favoriser le 
développement et de participer aux objectifs TEPOS (43 projets, soit un par commune, représentent un 
tiers des objectifs de notre scénario volontariste de développement photovoltaïque).
Enfin, si vous avez des idées de parcelles non exploitées ou non valorisées, n’hésitez pas à nous écrire 
pour que nous puissions construire ensemble votre projet !

Mi
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© Jean-Luc Colas - Sept 2018 à Saumur
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Commune à la Une

3 de ces croix sont encore visibles à la Sauvetat. L’église d’origine romane, autrefois appe-
lée La Sauvetat de Valens est restaurée à plusieurs reprises. En 1983, le clocher de l’église 
menace de s’effondrer, les pierres sont fragiles ; la grande flèche est alors remplacée. Vous 
pouvez admirer son toit de style périgourdin : toit à 4 pentes.
Les paroisses de la Sauvetat de Valens, de Crouzillac, de Saint-Sulpice de Rivalède ob-
tiennent leur indépendance en 1852 et forment ainsi la commune de la Sauvetat sur Lède. 
Aujourd’hui, la commune compte 651 habitants. L’école accueille 90 élèves, en regroupe-
ment pédagogique avec Savignac sur Leyze (3 classes à La Sauvetat et 1 à Savignac).
La commune est surtout à vocation agricole, dont une grande partie des terres est cultivée 
en bio (productions de pruniers, noisetiers, pommiers, élevage bovins viande).

La Sauvetat sur Lède

Françoise Laborde, Maire de La Sauvetat sur Lède

Budget 2021

© Jean-Luc Colas - Sept 2018 à Saumur

Budget 2021

11,4 millions €

TEPOS
1%

Malgré les baisses de dotation de l’Etat envers les 
collectivités, les taux de fiscalité n’ont pas été 
augmentés depuis l’année 2018.

Economie
2,5%

Réseau médiathèques 
et bibliothèques

4,4%
Services généraux

27,7%

Petite enfance, enfance et jeunesse
24,7%

Santé
6,5%

Urbanisme
2,4%

Voirie, bâtiments communautaires 
et espaces verts

24,4%

Ecoles de musique
1,6% Equipements sportifs

2,3%

Tourisme
2,5%

Pour plus d’informations sur le plan pluriannuel d’investisse-
ment, vous trouverez un article complet sur notre site internet 
ccbastides47.com

Un peu d’histoire ...
Les «Sauvetat», «Sauveté » ou « Sauveterre » étaient des vil-
lages ou des hameaux non fortifiés, créés à l’époque mé-
diévale, entre le 11ème et le 12ème siècle, bien avant les 
bastides. Un contrat était établi entre une autorité religieuse 
et un pouvoir laïc, qui protégeait toutes les personnes qui 
venaient en ces « terres sauves ». Ces espaces inviolables au 
nom de la Paix de Dieu, étaient délimités par des croix. 



A vos appareils !

Plus d’informations sur notre site : ccbastides47.com

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

Bastides en Haut Agenais Périgord

Du 05 juin au samedi 25 septembre - Médiathèque de Monflanquin - Accès libre 
Jeu de piste inventé par l’artiste Jimmy Richer, permettant de découvrir ses aquarelles dissimulées dans les 
tiroirs d’une table. À partir des références de l’artiste, ses trésors littéraires, cinématographiques, ses réfé-
rences artistiques, vous arriverez à la bonne clef ouvrant le bon tiroir et découvrirez son étrange exposition.
On vous donne rendez-vous à la Médiathèque pour découvrir les règles du jeu...
Vous trouverez plus d’informations sur la page «RDV» du site internet de la médiathèque : 
https://ccbhap.c3rb.org/rendez-vous/a-venir

A chaque numéro, nous sélectionnerons notre photo 
préférée et la publions.
Bravo au photographe Steven Sales pour cette belle 
photographie du Moulin de La Vierge – Beaugas.

Si vous souhaitez partager vos photos du territoire, 
de vos paysages, etc...vous pouvez les envoyer à :

aude.beaurepaire@ccbastides47.com

Lors du conseil communautaire du 2 février 2021, une commission de travail a été créée afin de réfléchir à 
l’élaboration d’un projet éducatif de territoire (ou Projet local d’éducation). L’ambition affichée est d’impli-
quer un maximum de partenaires éducatifs (écoles, accueils de loisirs, crèches, associations, médiathèques 
etc.), œuvrant autour de l’éducation des enfants, afin d’aboutir à un document socle. Ce document com-
prendra des grands axes de travail, de réflexion, des valeurs éducatives, particulièrement importants pour 
l’ensemble du territoire. L’objectif est de définir les grands axes de la politique Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse de la collectivité pour la durée du mandat. Ils seront ensuite déclinés de manière opérationnelle 
dans l’ensemble des structures d’accueil gérées par la collectivité.
Cette démarche participative a été largement reconnue par les partenaires, notamment la CAF, qui finance 
un accompagnement par une association d’éducation populaire : les Francas du Lot-et-Garonne (asso-
ciation laïque, financée par la CAF pour l’accompagnement de la CCBHAP dans cette démarche durant 
l’année 2021).

Un Projet Educatif communautaire

Nouveautés Exposition «Le troisième Yeux» de Jimmy Richer

Des chasses au trésor familiales à côté de chez vous !
Terra Aventura est un projet de chasses au trésor familiales qui se déroulent un peu partout en Nouvelle-Aqui-
taine via une application mobile. Un jeu 100% gratuit et praticable toute l’année (hors mesures sanitaires). 
Plus de 400 parcours insolites et ludiques vous permettent de découvrir les pépites patrimoniales de la ré-
gion. Vous serez tout le long du chemin accompagné par les Poïz, petits personnages à fort caractère em-
blématiques de Terra Aventura. 
Le 26 Juin prochain, deux nouveaux parcours seront disponibles sur l’application de Géocaching Terra 
Aventura. Un à Monflanquin sur le thème des contes et légendes, le second à Villeréal sur le thème du 
cheval. Ces parcours d’environ 2 kilomètres se feront dans les bastides respectives et seront accessibles aux 
poussettes. Deux thèmes inédits arrivent en Cœur de Bastides, qui rejoignent les deux autres déjà disponibles 
à Cancon et Gavaudun.


