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Lundi 11 avril à Marcillac-Saint-
Quentin, le conseil de la Com-
munauté de communes Sarlat-
Périgord noir (CDC) s’est réuni
pour viser le budget primitif
2022. Il devrait atteindre
29,48 millions d’euros, avec
19,38 millions de dépenses de
fonctionnement et 10,10 mil-
lions d’investissement. En début
de réunion, lors du rapport d’ac-
tivité 2021, le président et maire
de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti,
a souligné devant ses collègues
l’importance, à ses yeux, des rap-
prochements avec les autres in-
tercommunalités du territoire.

« Depuis deux ans environ,
nous nous engageons dans une
nouvelle dynamique territoriale
avec une vision transversale de
notre développement, où toutes
les politiques et initiatives que

nous pouvons développer dé-
passent notre espace commu-
nautaire pour devenir interdé-
pendantes avec les territoires
qui nous entourent. » Il en veut
pour preuves l’abattoir de vo-
lailles grasses, la piscine cou-
verte et la médiathèque.

Silos
« C’est le contraire de ce que
nous pourrions appeler un dé-
veloppement « en silos », c’est-à-
dire par exemple une politique
de développement économi-
que, sociale ou environnemen-
tale qui s’arrête au pré carré du
territoire de la Communauté de
communes. » Pour le président,
cette politique trouve ses « rami-
fications » dans les politiques de
Pays, départementale et régio-
nale, et implique un travail com-

mun des CDC. Il a cité l’exemple
de la mobilité - avec le plan vélo
et route, la voie verte et une carte
interactive de mobilité -, qui
« pour être opérationnelle doit
trouver des ramifications dans
les Communautés de commu-
nes qui nous entourent ».

« C’est dans ce cadre nouveau
que nous devons réinventer
sans doute l’identité de notre tis-
su rural. C’est dans ce cadre nou-

veau que nous devons penser
aux activités qui se créent, plutôt
qu’à des activités délocalisées
qui me paraissent plus difficiles
à attirer chez nous. » Le chantier
des rapprochements est relan-
cé. En attendant, il a été évoqué
une réunion de l’ensemble des
Conseils municipaux des 13 com-
munes pour rendre compte de
l’activité de la CDC.
F. D.

Les communes veulent jouer davantage collectif
Lors du dernier Conseil communautaire 
de Sarlat-Périgord noir, le président a insisté 
sur la nécessité de porter des projets de territoire
avec d’autres Communautés de communes

La médiathèque est typiquement un projet destiné à rayon-
ner sur tout un territoire, tout comme la future piscine. F. D. 

INTERCOMMUNALITÉ

«O n en a vraiment be-
soin dans notre
monde rural. Tout le

monde n’est pas au top au ni-
veau informatique. » C’est l’avis
de Michel André, maire de Mar-
cillac-Saint-Quentin, largement
partagé. Lundi 11 avril était orga-
nisée dans sa mairie la présenta-
tion officielle de Tessie Ellul, la
conseillère numérique de la
Communauté de communes
Sarlat-Périgord noir (CDC). Sa
mission : aider tous ceux qui le
désirent à devenir autonomes
sur Internet et à maîtriser les ap-
pareils numériques. Pour ce
faire, elle organise des ateliers
collectifs, mais aussi des perma-
nences où l’on peut être reçu in-
dividuellement, dans huit des 13
communes de l’intercommu-
nalité. Les usagers, quelle que
soit leur cité résidence, peuvent
se rendre dans tous les lieux
proposés. Tessie Ellul délivre
aussi des conseils par télé-
phone. Et le tout, gratuitement.

Tessie Ellul a été embauchée
en novembre 2021 dans le cadre
du dispositif national Con-
seiller numérique France Servi-
ces soutenu par l’État, auquel la
CDC a candidaté avec succès.
Sur une durée de deux ans, dans
le cadre du plan France Relance
initié en 2020 en pleine pandé-
mie, l’État finance la formation
et le déploiement de 4 000 con-
seillers. Un constat est commu-
nément partagé : près de 40 %
des Français ont des difficultés
d’accès à Internet et/ou ne sont
pas complètement autonomes

dans leurs usages numériques,
alors même que de plus en plus
de démarches du quotidien se
font par ce biais.

Impôts, permis de conduire
D’autre part, le plan France Re-
lance a aussi généré l’ouverture
de 2 055 points France Services
sur le territoire national, ce qui
permet à chaque citoyen, quel
que soit l’endroit où il vit, d’ac-
céder aux services publics,
d’être accueilli dans un lieu uni-
que, par des personnes for-
mées, pour effectuer ses démar-
ches en ligne. À Sarlat, un point
a été ouvert à la sous-préfecture
pour aider les usagers à effec-

tuer les démarches dématériali-
sées : déclarer ses impôts, éta-
blir un permis de conduire ou
une carte d’identité, demander
une aide (CAF, RSA), rechercher
un emploi, préparer sa re-
traite…

Ces deux dispositifs sont
complémentaires car la mis-
sion de Tessie Ellul est de fami-
liariser l’usager avec les outils,
les applications… pour tendre
vers l’autonomie. À son arrivée,
la conseillère a été intégrée au
service de lecture publique in-
tercommunal de la CDC.

Après formation, depuis ce
mois d’avril, elle est sur le ter-
rain. Pascal Bresson, 59 ans, de

Veyrignac, a immédiatement
fait appel à elle. « Je n’ai jamais
appris tout ça. Je suis obligé de
m’y mettre. » Sa motivation est
la recherche d’un logement sur
Internet, et c’est urgent car son
bail arrive à échéance. Tra-
vaillant dans le bâtiment, il veut
aussi trouver des plans de mai-
sons en bois, des matériaux, des
conseils sur Internet.

Pour toute question ou inscription, on peut
contacter Tessie Ellul au 06 77 49 03 50 ou
à tessie.ellul@conseiller-numerique.fr. Plus
d’informations et programme des ateliers
sur cc-sarlatperigordnoir.fr. Des fascicules
vont être distribués dans toutes les boîtes
aux lettres.

SARLAT

Elle est là pour vous aider
dans ce monde numérique
Une conseillère numérique a été recrutée pour aider gratuitement à maîtriser les outils
informatiques et la pratique d’Internet, afin de donner de l’autonomie dans l’usage quotidien
Franck Delage
f.delage@sudouest.fr

Tessie Ellul, conseillère numérique, avec Pascal Bresson, qui souhaite se familiariser 
avec Internet. FRANCK DELAGE 

DEMAIN

Croquez Sarlat. À 12 h 30, balade
sur le thème « Le secteur sauvegardé
dans les années qui suivent la loi
Malraux ». Rendez-vous devant la
Maison de La Boétie.
Spectacle. À 20 h 30, spectacle
humoristique de Jérôme Rouger, « En
cas de péril imminent », salle Paul-
Éluard. Tarifs : de 10 à 20 €.

VENDREDI 15 AVRIL

Racontines de Pâques. À 10 h 30,
les accueillants d’1, 2, 3 Soleil conteront
histoires et comptines sur le thème de
Pâques et du printemps au Colombier.
Musique. À 20 h 30, concert de
l’Union philharmonique de Sarlat, au
cinéma Le Rex. Tarif : 5 €.
Théâtre. À 21 h, « Ma femme est une
légende », de et avec Pierre Le Rouzo,
seul en scène, au Théâtre de poche
boulevard Eugène-Le-Roy. Également
samedi.

AGENDA
DE SARLAT

Jeudi 7 avril, le château de Puy-
martin a accueilli les représen-
tants des offices de tourisme
de Sarlat-Périgord noir, de Las-
caux Dordogne-vallée Vézère et
du Pays de Fénélon ainsi que
tous leurs partenaires pour le
lancement de leur guide com-
mun baptisé « Intense Périgord
noir ».

Jusqu’à présent, chaque of-
fice de tourisme avait son pro-
pre guide, voire pas de bro-
chure du tout. Mais l’attente
des visiteurs et des profession-
nels était telle que la crise sani-
taire a fait naître un véritable
magazine, créé de manière col-
lective, plutôt qu’un guide pra-
tique. Articulé en deux parties
et riche de plus d’une centaine
de pages, « Intense Périgord
noir » présente d’abord ses vil-
lages et ses paysages, ses grot-
tes et ses jardins extraordinai-
res, ses châteaux et ses rivières,
ses lieux de culture et ses par-
cours nature, tandis que la se-
conde moitié du magazine
comprend l’agenda et les
240 bonnes adresses du terri-
toire.

150 000 exemplaires
Tiré à 150 000 exemplaires
pour un budget de 150 000 eu-
ros, ce guide sera diffusé « un
peu partout », dans les cam-
pings ou dans les sites touristi-
ques.
Léna Badin

Un guide
commun 
à trois offices
« Intense Périgord noir »
vient d’être publié

« Intense Périgord noir » a
été présenté aux partenaires
des offices de tourisme. 
LÉNA BADIN 

TOURISME


