DEVELOPPEMENT DURABLE
Dossier suivi par : Jean-Luc RICAUD-DUSSARGET
Tél. 05 53 03 83 72
Courriel : jl-ricaud@ccaiv.com

Saint-Astier, le 14 novembre 2013

Monsieur Antoine GRASSIAN
Mémoire du Comté de Grignols
La Jembertie
24110 GRIGNOLS
Objet : « Maison de la culture, du patrimoine et de l'histoire » du Comté de Grignols
Monsieur le Président,
Nous avons pris connaissance de votre projet d'achat de la plus ancienne maison du Bourg Castral de
Grignols, pour en faire la « Maison de la Culture, du Patrimoine, et de l’Histoire du Comté de
Grignols ».
La nouvelle Communauté de Communes Isle Vern Salembre en Périgord que nous représentons, est
très concernée par l'histoire du Comté de Grignols qui a fortement marqué notre territoire dans sa
globalité. La dynastie des Talleyrand-Périgord et leurs chevaliers, nous ont légué un patrimoine unique
et de nombreux châteaux qui participent, encore aujourd'hui, à la richesse de nos communes.
Notre nouvelle Communauté de Communes sera dotée de compétences qui concernent le patrimoine
(la valorisation du petit patrimoine, l'urbanisme...) et nous avons une volonté partagée de nous engager
dans une politique patrimoniale forte, en proposant, par exemple, de candidater au label « Pays d'Art et
d'Histoire ». Cette démarche implique une animation autour du patrimoine et la création d'un centre
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. De plus, en prenant la compétence enfance jeunesse
et en élaborant un Projet Educatif Territorial, nous souhaitons proposer à nos enfants, une
sensibilisation et des activités liées au patrimoine.
Pour ces différentes raisons, nous sommes très intéressés par votre projet de « Maison de la culture,
du Patrimoine et de l'histoire du comté de Grignols » qui est, parfaitement, en phase avec la politique
que nous souhaitons engager à l'échelle de notre nouvelle Communauté de Communes. Ainsi, vous
pouvez compter sur notre soutien à ce projet qui présente un intérêt certain pour la sauvegarde de
notre patrimoine, l'animation locale et le développement touristique et économique de notre territoire.
Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, monsieur le Président, en nos sincères
salutations.
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