
p. 01ccqb Infos n°11

Anglars-Nozac
Concorès

Fajoles
Gourdon

Lamothe-Cassel
Le Vigan

Milhac
Montamel
Payrignac

Peyrilles
Rouffilhac

Saint-Chamarand
Saint-Cirq-Madelon

Saint-Cirq-Souillaguet
Saint-Clair

Saint-Germain-du-Bel-Air
Saint-Projet

Soucirac
Ussel

Uzech-les-Oules

www.laccqb.fr

L’Office de Tourisme Intercommunal
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Journal d’information de la Communauté de Communes Quercy-Bouriane

Depuis le 30 Mai 2016, l’Office de Tourisme Intercommunal de Gourdon a quitté la  
Rue du Majou pour s’installer dans les anciens locaux de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) au 20 Boulevard des Martyrs à Gourdon. 
L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) reçoit près de 30 000 visiteurs par an. 
Ce nouveau local offre plus de visibilité de par sa position sur le tour de ville, mais aussi 
d’espaces intérieurs pour assurer correctement ses missions d’accueil, de promotion et 
d’animation du territoire. 
La lisibilité de l’Office de Tourisme Intercommunal dans le centre urbain de Gourdon est un 
facteur clé pour la réussite de ses missions : le local, boulevard des Martyrs, est facile d’accès 
à pied comme en voiture et dispose d’un grand parking gratuit à proximité immédiate.  
Il respecte en outre les normes d’accessibilité. 
La surface occupée par l’Office de Tourisme est d’environ 200 m². Le reste des locaux sera 
très prochainement occupé par la Cyberbase et le Pôle de Ressources Numériques.
Dans le cadre du schéma de mutualisation des services, les travaux d’adaptation du local ont 
été réalisés en régie par les services techniques de la commune de Gourdon : ils ont permis 
de distribuer les espaces en fonction des 
besoins des différents utilisateurs.
Marie-Pierre Delmont et son équipe vous y 
accueillent tous les jours, du lundi au samedi 
pour renseigner les touristes, et aussi 
les habitants, sur les animations et les 
activités qu’offre le territoire tout au long 
de l’année.
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Initiés par la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et de l’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), les Pôles d’Equilibre 
Territoriaux et Ruraux (PETR) sont amenés à 
remplacer les Pays.

En juillet 2014, le Pays de Cahors et du Sud du Lot et le 
Pays Bourian ont engagé une réflexion pour la création 
d’un PETR à l’échelle de la zone d’emploi de Cahors.
Le premier janvier 2016, le pôle territorial du «Grand 
Quercy» a vu le jour. Il  regroupe les communautés de 
communes suivantes : Causse de Labastide-Murat, 
Cazals-Salviac, Grand Cahors, Lalbenque et Limogne, 
Quercy Blanc, Quercy Bouriane, Vallée du lot et du Vignoble. 

Cette organisation territoriale à l’échelle de la zone d’emploi 
de Cahors va permettre au PETR Grand Quercy de mener 
un projet de développement ambitieux et cohérent. 
Ses enjeux sont le lien entre urbain et rural, l’innovation et 
la capacité à faire émerger un territoire à énergie positive 
pour la croissance verte.
Il porte notamment le programme Européen LEADER, 
la Convention financière de soutien au développement 
territorial avec l’Etat, la Région voire le Département, et la 
convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte »,  pour optimiser les opérations d’investissement 
de ses membres par l’obtention de subventions.   

La structure du Pays Bourian ne disparaît pas pour autant 
puisque ce dernier se maintient pour élaborer le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) à l’échelle des deux 
Communautés de Communes Cazals-Salviac et Quercy-
Bouriane. Ce schéma est une obligation faite par la loi 
pour permettre aux communes de faire évoluer leurs 
documents d’urbanisme.

Infos pratiques : 
Tel PETR : 05 65 30 64 29
Tel SCOT du Pays Bourian : 05 65 41 70 30

EN BREF

 Evolution du Pays Bourian 
en Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural (PETR)

Maintenir le cap, anticiper les 
évolutions à venir et rendre plus 
lisible l’action communautaire 
pour les citoyens, sont les lignes 
directrices de mon action et de 
celle de mes collègues élus.
Maintenir le cap, c’est poursuivre 

notre politique d’investissement et 
apporter des services de qualité  au 

plus près des besoins et des attentes 
de chacun, avec le souci permanent d’une gestion la plus efficiente 
qui soit, malgré la réduction des dotations et le désengagement de 
l’Etat.
Dans ce contexte et pour maintenir le service sur le territoire nous 
avons repris l’instruction des autorisations d‘urbanisme jusque-là 
assurée par les services de la DDT à Gourdon.
Anticiper les évolutions à venir, c’est ancrer le territoire dans la 
modernité pour en préserver son attractivité et maintenir son 
dynamisme.
Cela se traduit par le recrutement d’un manager de centre 
bourg, dont les missions de développeur auront pour objectif 
principal de doter le territoire des moyens humains nécessaires 
à l’accompagnement des porteurs de projet et des acteurs 
économiques. 
L’anticipation, c’est aussi le projet de création d’un pôle de 
ressources numériques qui réunira au sein des mêmes locaux, 
mitoyens avec le nouvel Office de Tourisme, la Cyberbase, un 
centre de télétravail, un Fablab (lieu de production assisté par 
ordinateur) et un espace de visio-conférence.
Ce pôle numérique devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année 
pour offrir, à tous, l’accès aux derniers usages du numérique.
Nous poursuivons nos réflexions pour définir une organisation du 
territoire qui permette de répondre aux enjeux issus des réformes 
des collectivités tout en respectant le choix des communes pour 
faire évoluer notre périmètre. 
Nous avons fait évoluer les compétences de la Communauté 
de communes qui se trouve désormais en charge de la gestion 
des équipements sportifs du territoire et dont la fréquentation 
concerne toutes les communes de Quercy-Bouriane. 
Ce portage communautaire permettra également d’améliorer le 
niveau d’équipement sportif par la création d’un gymnase sur la 
Commune du Vigan et la rénovation de la piscine de Gourdon. Là 
aussi, il s’agit de répondre à la saturation des équipements sportifs 
actuels, pour permettre le développement des pratiques sportives, 
tant pour les scolaires que pour tous les pratiquants et licenciés.
La Communauté de Communes reprendra également à sa charge 
le paiement de la cotisation des communes pour le fonctionnement 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Le financement de ce transfert de compétence se traduira par 
une variation des taux d’imposition sur les taxes locales : sur 
votre feuille d’impôts vous constaterez une hausse des taux de la 
Communauté de Communes, qui devrait être compensée par une 
baisse équivalente des taux de votre commune.
Enfin, pour que nos actions soient plus claires et accessibles 
à tous, vous trouverez en ligne sur le site Internet de Quercy-
Bouriane « laccqb.fr » notre projet de territoire sous la forme d’un 
plan de mandat. 

L’ÉDITO

Marie-Odile Delcamp,
Présidente de la CCQB

RETROUVEZ 
L‘AGENDA ET LES 

ACTUS SUR
www.laccqb.fr
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BUDGET

Un budget en légère augmentation dans un contexte  
très contraint

Malgré la baisse des dotations de l’Etat qui s’accentue, la Communauté de 
communes poursuit ses efforts pour rendre un service de qualité aux usagers et 
soutenir l’activité des entreprises.

Un budget en légère augmentation, qui prévoit notamment l’aménagement de 
locaux pour l’accueil de la petite enfance et d’un pôle de ressources numériques 
à Gourdon, ainsi que l’exercice d’une nouvelle compétence en matière de sport à 
compter du mois de Juillet.
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Budget 2016
7,4 M€

Recettes (en %)

Collecte et traitement 
des ordures ménagères
29%

Développement
économique
7%

Tourisme
8%

Culture et patrimoine
6%

Action sociale,
enfance et jeunesse
26 %

Voirie
20%

Aménagement, espace,
environnement et cadre de vie
4%

Fiscalité (taxes foncière et 
d’habitation)

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

Dotations de l’état
Autres ressources

Fiscalité des entreprises 
Subventions

Emprunt

Sport 
2%
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ENFANCE 
JEUNESSE

Un bouquet de services

«La numérisation de la société transforme notre façon de vivre, de travailler, 
d’apprendre. Le numérique, dans tous ses aspects, transforme aussi 
notre économie et son modèle de création de richesses et d’emplois. 
Pour les habitants du territoire, la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane crée un Pôle de ressources numériques, qui sera constitué de  
5 espaces : la cyberbase, un télé-centre, un espace de coworking, une salle 
de visioconférence et un fablab.»

Prochainement à Gourdon :
Un Pôle de ressources numériques 

Daniel THEBAULT, 3ème Vice Président,
 délégué aux affaires économiques

La cyber base située à Gourdon est 
« l’espace public multimédia » dédié 
à l’initiation et à l’accompagnement 
autour des nouvelles technologies.

Dans les projets de la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane, la 
création d’un Pôle numérique est en 
cours de réalisation, il sera constitué 
de 5 espaces.

• La Cyber base offrira un accueil à 
tout public en proposant un accès 
libre numérique, ainsi que de l’aide et 
des conseils personnalisés.

• L’Espace de Coworking accueillera 
les télétravailleurs dans une zone de 
travail ouverte qui favorise le travail 
collectif et participatif en mutualisant 
des moyens et des compétences. 
Un lieu dédié aux professionnels 
qui recherchent l’échange et la 
collaboration en réseau.

• Un Télé centre avec des 
équipements techniques et des 
bureaux partagés pour l’accueil 
d’entreprises, de télétravailleurs et 
travailleurs nomades.

• Une Salle de Visio conférence 
qui pourra recevoir des groupes de 
travail et accueillir l’organisation de 
conférences, de visio conférences, 
de réunions professionnelles et de 
formations à distance.

• Un Fablab, ou atelier de fabrication, 
orienté autour du prototypage, de 
la petite sérialisation, production 
et fabrication d’objets. Un espace 
incubateur à idées et projets pour 
favoriser des échanges créatifs et 
productifs entre acteurs.

Différents équipements seront 
proposés : découpeuse laser, 
imprimantes 3D, machine de gravure 
sur métal, brodeuse numérique, 
traceur grand format, plotters de 
découpe vinyle, machine à coudre, 
électronique (arduino, raspberry pi) 
et petite robotique...ainsi que des 
ateliers pour initier les adultes et les 
enfants aux machines outils. Ce Pôle 

numérique a pour vocation de devenir 
un espace d’excellence proposant un 
large éventail de possibilités grâce à 
des outils performants, fondé sur les 
usages du numérique et accessible à 
la diversité de ses acteurs.

Ces services seront ouverts à 
tous : artisans, salariés, créateurs 
d’entreprises, artistes et créateurs, 
étudiants, particuliers,... Cet 
espace numérique ouvrira ses 
portes en novembre 2016 et 
sera placé au cœur de Gourdon 
(20 Boulevard des Martyrs) ce qui 
permettra également aux usagers 
d’accéder plus facilement aux 
services et commerces de proximité.  

Remarqué pour son caractère 
innovant, le projet bénéficie des 
subventions de l’Europe.

ECONOMIE
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La Conquête des coeurs de villes

ENFANCE 
JEUNESSE

Dans le cadre de son développement économique et de sa reconquête des cœurs de villes, la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane a décidé de faire appel à un manager centre -ville, pour améliorer 

l’attractivité commerciale et artisanale et promouvoir ses centres bourgs.

Concrètement, les missions du manager centre -ville 
sont les suivantes :

- Être le trait d’union entre la Communauté de 
Communes et les commerçants / artisans.
- Être l’interlocuteur des acteurs de la Communauté de 
Communes et des porteurs de projets.
- Être le contact facilitateur « guichet  unique » pour 
l’implantation ou le développement de commerces et 
d’entreprises sur le territoire.
- Mobiliser des investisseurs et favoriser l’implantation 
de nouveaux commerces et nouvelles enseignes.
- Favoriser les reprises et transmissions de commerces 

ou d’entreprises artisanales.
- Développer un programme d’actions et d’animations 
concerté et partagé entre les commerçants, la 
collectivité, les chambres consulaires et les habitants.

Les priorités sont le développement et l’attractivité 
des centres bourgs avec une activité économique 
vivante et dynamique. L’objectif est de favoriser 
et d’encourager l’installation de nouveaux 
commerces/artisans, de soutenir le commerce 
de proximité, et d’impulser des dynamiques qui 
mobiliseront l’ensemble des acteurs du territoire.  

  

 
 Le guide pratique du porteur de projet 

Vous avez un projet ? 
La Communauté de Communes Quercy Bouriane vous accueille et vous accompagne dans vos projets et vous 
oriente dans les démarches de création, de reprise et de transmission d’activité. 
La collectivité vous propose un Guide pratique du porteur de projet en Quercy Bouriane. 
Il contient les étapes clés et les contacts utiles pour mener à bien vos projets. 

Ce document est disponible auprès de la Communauté de Communes Quercy Bouriane. 
Il est téléchargeable sur le site internet www.laccqb.fr. 
Vous pourrez aussi le trouver dans les mairies du territoire. 

ECONOMIE

A qui s’adresser ?
Gladys Karroum - Manager centre-ville pourra vous accompagner dans votre 
projet d’implantation ou de développement sur la Communauté de Communes 
Quercy Bouriane 
Contact : 05 65 37 23 70 / 06 86 05 06 82 ou ccqb.eco@gmail.com

Vous souhaitez créer une entreprise et vous implanter sur le territoire ? 
Vous recherchez un local pour vous installer ? 
La Communauté de Communes Quercy Bouriane peut répondre à vos besoins aujourd’hui, en vous 
proposant un accompagnement personnalisé. 

L’Hôtel d’entreprises – Zone d’Activités Economiques de Cougnac est un lieu qui a pour vocation 
de soutenir les porteurs de projets, pour qu’ils puissent démarrer leur activité sans avoir à investir 
immédiatement dans l’immobilier et bénéficier d’un loyer réduit.



Cycle de conférences : « De la préhistoire à nos jours,  
une histoire de non violence»

Programme en cours sur les mois d’Octobre et Novembre :
Conférence de Sophie Cluzan, archéologue et conservateur du patrimoine au musée du Louvre : «Patrimoine culturel en péril»
Spectacle / goûter  de Chantal Boutes : «C’est beau !», spectacle d’éveil à la sensibilité artistique
Ciné-débat : «Just play», ou la musique comme acte de résistance, documentaire de Dimitri Chimenti 
Débat-concert avec le chanteur HK, autour de la chanson «Sans haine, sans armes, sans violence»

Tous les ans, le service jeunesse « la Bicoque » accompagne un projet initié et porté par 
des jeunes  adhérents de la structure, âgés de 12 à 18 ans.  Ainsi, en 2016, c’est un jeu 
de rôle grandeur nature autour du thème médiéval fantastique, intitulé « le Flambeau 
du Crépuscule », qui s’est déroulé au château de Peyrilles, le 9 juillet.
Ce projet a reçu le premier prix départemental « Mieux vivre en milieu rural » de la MSA et 
un financement de la CAF. Au total ce sont 5150 € de subventions qui ont été obtenus.
Pour mener à bien l’organisation de cette journée, les jeunes ont travaillé en partenariat 
avec des associations du territoire. De nombreux intervenants bénévoles sont donc venus 
ponctuer le jeu de rôle, par des ateliers et des animations. L’association « Chef d’œuvre 
en Peyrilles » a organisé, pour tous les participants, un banquet en soirée. Enfin, les jeunes 
ont pu bénéficier du soutien de la Mairie de Peyrilles qui a mis à leur disposition, le château 
médiéval de la commune et ses alentours, ainsi que des costumes et du matériel.

« Le Flambeau du crépuscule » s’est déroulé sur toute la journée. Une quarantaine de 
joueurs, divisée en 4 équipes, se sont affrontés, autour d’énigmes à résoudre et de joutes, 
auquel il faut ajouter les organisateurs, les bénévoles incarnant des personnages du jeu de 
rôle et les intervenants, soit au total une soixantaine de personnes.
Dans la soirée, les participants au jeu, rejoints par d’autres convives, se sont retrouvés 
autour d’un banquet médiéval. Une centaine de personnes a pu alors partager un repas 
sous le signe de la convivialité clôturant ainsi de la meilleure des manières cette journée 
festive.
Service jeunesse de la CCQB - Contact : La Bicoque 05 65  37 60 78

Le Flambeau du Crépuscule, jeu de rôle 
grandeur nature au château de Peyrilles
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ENFANCE
JEUNESSE

Le 2 octobre (journée internationale de la non-violence) : 
Ciné-débat «Entre toi et moi l’emphatie» au cinéma 
de Gourdon et en partenariat avec le Comité d’actions 
culturelles de Gourdon.

Le 23 octobre (journée de la science au service de la paix)
Conférence : « Préhistoire de la violence et de la 
Guerre », par Mylène Patou-Mathis, préhistorienne 
directrice de recherche au CNRS et membre du Conseil 
d’administration du Musée d’histoire naturelle de Paris, 
en partenariat avec la librairie « Des livres et vous ».

Le 20 novembre (Journée des droits de l’enfant).
Conférence «Des outils pour bien communiquer 
avec son enfant» par l’association Parents 
aujourd’hui, en partenariat avec la librairie « Des livres 
et vous ».
Une exposition de Sophie Blum disponible sur le 
site de l’Observatoire de la Violence Educative 

Ordinaire a été présentée dans les lieux d’accueil du 
Relais Assistantes Maternelles du Vigan et de Saint-
Germain du Bel Air, et dans la salle de conférence de la 
Maison communautaire de Gourdon.

Ce cycle de conférence a été initié et développé par les 
services du Relais Assistante Maternelle et de l’espace 
muséal du Piage : Catherine Capelle et Céline Gabet. Un 
duo inattendu au premier abord mais qui devient évident 
quand l’une interroge l’enfance de l’humanité et l’autre 
nous questionne sur notre rapport à l’enfant.

Nul doute que le programme 
de l’édition 2016 permettra 
de partager de nouveaux 
moments de réflexion et de 
convivialité.

Catherine Capelle & Céline Gabet

Thématique 2016 : La culture, un outil de non violence

Du 2 octobre au 20 novembre 2015, se sont tenus un ciné-débat, deux conférences et une exposition autour du 
thème « De la préhistoire à nos jours, une histoire de non-violence ».



p. 07ccqb Infos n°11

ECONOMIE
PROJETS
CULTURE

Un nouveau visage à la Bibliothèque 
Intercommunale de Gourdon

Suite au départ à la retraite de sa directrice Françoise Pein, 
Marianne Terrusse reprend les rênes de la Bibliothèque 
Intercommunale de Gourdon.

Elle poursuivra la programmation d’action 
culturelle (Premières Pages, bébés lecteurs, 
lectures vivantes), mais souhaite développer 
de nouveaux partenariats (Festival Léo Ferré).  
Côté nouveautés, la BIG proposera 
prochainement un café littéraire où chacun 
pourra partager ses émotions de lecture. 
Vous pouvez déjà participer aux siestes 
littéraires un mercredi par mois, ou élire votre 
sélection de court-métrage dans le cadre 
du Festival de Clermont-Ferrand... Et bien 

d’autres invitations à découvrir ! Le portail web 
de la BIG sera mis en ligne dans le courant du dernier trimestre 2016 
(www.mediathequeccqb.net). N’oubliez pas de vous renseigner sur la  
Médi@thèque numérique qui vous permet d’accéder à de la presse, de 
la musique, de l’auto-formation, des films, mais aussi de nombreuses 
offres pour les enfants grâce à un partenariat BDP 46/BIG.

Le chantier de la crèche et du Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) de 
l’Hivernerie se poursuit. Les cloisons et 
plafonds sont en cours de pose, avec en 
parallèle, l’avancement des travaux de 
chauffage, d’électricité, de revêtements 
de sols et de menuiserie.

La qualité de l’air intérieur du futur 
établissement fait l’objet d’une attention 
particulière. Ainsi, les entreprises 
retenues veillent à utiliser des matériaux 
limitant les émissions de polluants. Un 
dispositif de surveillance est prévu pour 
vérifier la qualité de l’air une fois les 
locaux occupés.

Un point de vigilance a également été 
créé pour la cuisine, avec l’appui du 
laboratoire L&M, basé à Saint-Germain-
du-Bel-Air, pour assurer la conformité de 
l’équipement par rapport aux normes 

actuelles d’hygiène et de sécurité, ce 
qui permettra de préparer des repas sur 
place pour les petits.

Des réunions de présentation des travaux 
ont été organisées avec le personnel de 
la crèche et du RAM, en présence de 
l’architecte, afin de mieux se projeter 
dans le futur établissement et d’amender 
le projet sur des détails fonctionnels.

Les travaux devraient s’achever au mois 
de novembre 2016, dans la maîtrise 
du budget initial, et seront suivis par le 
déménagement de la crèche et du RAM 
dans leurs nouveaux locaux.

La Crèche et le RAM bientôt installés dans 
les locaux de l’ancienne école maternelle 
de l’Hivernerie

Zone d’activités économiques de Cougnac 
à Payrignac

Les travaux de desserte en réseaux et d’aménagement d’accès vont 
démarrer dans la Zone d’Activités Economiques de Cougnac à Payrignac, 
afin de pouvoir accueillir ses deux premières entreprises.
Les raccordements aux réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité 
et de télécommunications, ainsi que la création de noues paysagères pour la 
collecte des eaux pluviales dureront pendant environ trois mois.

Participez à la vie de la 
Bibliothèque ! 

Constituée conformément aux 
dispositions de la loi du 1er Juillet 
1901, l’Association des Amis de la 
Bibliothèque a pour objectif d’aider au 
développement de la lecture publique 
dans la Communauté de Communes 
Quercy-Bouriane et ses environs. Elle 
soutient l’organisation d’animations, 
d’expositions, d’ateliers ou encore de 
réunions d’information.
Elle participe à la promotion par tous 
les moyens de diffusion, d’une meilleure 
connaissance du livre, du multimédia et 
de l’accès à la culture sans discrimination.  

Si ces actions vous intéressent, vous 
pouvez rejoindre l’Association et contribuer 
au dynamisme de la vie culturelle locale. 

   Contact BIG : 05.65.41.30.92   
bibliogourdon@wanadoo.fr

Marianne Terrusse
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CONTACTS
UTILES

MAISON 
COMMUNAUTAIRE

98, av. Gambetta - Gourdon
Tél. : 05 65 37 23 70 

ccqb@wanadoo.fr
Site web : www.laccqb.fr

CYBERBASE
96, av. Gambetta - Gourdon

Tél. : 05 65 37 10 22 
cyber-base@quercybouriane.com

Site web : www.quercybouriane.com

ESPACE SOCIO-CULTUREL
- ESPACE PUBLIC MULTIMEDIA

- BIBLIOTHÈQUE
- RAM

RDC Logements foyers Tourtrou 
Saint-Germain-du-Bel-Air

Tél. : 05 65 24 59 43

BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

de Gourdon
Pl. Noël Poujade - Gourdon 

Tél. : 05 65 41 30 92

BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

de Concorès 
Le Bourg - Concorès 
Tél. : 05 65 31 18 94

RELAIS ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S 

Gourdon / Saint-Germain/ Le Vigan
Tél. : 06 84 82 58 33 

LA BICOQUE
Rue du Cardinal Farinié - Gourdon 

Tél. : 05 65 37 60 78 
ou 06 79 61 87 00

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL

20 Bd des Martyrs - Gourdon 
Tél. : 05 65 27 52 50 
gourdon@wanadoo.fr

Site web : www.tourisme-gourdon.com

MAISON DU PIAGE
Le Bourg - Fajoles

Tél. : 05 65 32 67 36
contact@maisondupiage.fr

Site web : www.maisondupiage.fr

PAYS BOURIAN
Moulin Delsol - Le Vigan

Tél. : 05 65 41 70 30
paysbourian@orange.fr

Site web : www.paysbourian.fr

MAISON COMMUNE 
EMPLOI FORMATION

98 avenue Gambetta - Gourdon
Tél. : 05 65 41 95 50

mcef-paysbourian@orange.fr

ENVIRONNEMENT

Développement durable

Le Lot, territoire 100% compostage
Le compostage est une technique simple qui 
peut vous permettre de réduire jusqu’à 30% le 
volume de déchets jetés dans votre poubelle 
tout en générant un excellent amendement 
organique pour vos plantes et votre potager.
Alors si vous avez un jardin, n’hésitez plus, 
faîtes votre compost !
Le SYMICTOM propose des composteurs 
collectifs gratuits aux communes qui ont un 
projet sur leur périmètre de collecte.
Pour les particuliers, le SYDED propose au 
prix de 20 euros, un composteur individuel et 
3 poubelles de tri.

Bon de commande téléchargeable sur le site  
www.syded-lot.fr
Renseignements 
SYDED : 05 65 21 54 30

Jeter moins et trier mieux, l’importance 
de la qualité du tri
La qualité du tri détermine le coût du traitement 
de la tonne de déchets.
En 2015, 127 934 tonnes de déchets ont été 
traitées par le SYDED. La «poubelle lotoise» 
représente 577 kg de déchets (par personne 
sur l’année) et malgré les efforts de chacun, il 
reste encore beaucoup à faire pour diminuer 

le coût du traitement des déchets. Le dernier 
contrôle de qualité fait état d’un taux de refus 
entrant (avant traitement en centre de tri) de 
22%.

La seconde vie des TLC (Textiles, Linge 
et Chaussures)
Tous les TLC se recyclent, même usés 
ou déchirés. Ils doivent être lavés, secs et 
déposés en sacs fermés, les chaussures 
liées par paires, et être déposés dans un 
point d’apport volontaire (Gourdon, Le Vigan, 
Payrignac et Saint Germain).
Une partie des TLC en bon état est donnée 
aux plus démunis ou revendue à prix modique, 
les articles non réutilisables sont recyclés.

Toutes les informations et réponses à vos 
questions sur le tri et le recyclage des TLC sont 
disponibles sur le site www.lafibredutri.fr

La nouvelle déchetterie 
de Gourdon

La Commune de Gourdon dispose désormais d’une déchetterie moderne, située Route 
du Vigan. On peut y apporter gravats, métaux, bois, encombrants et autres appareils 
électriques. Un container spécial accueille les objets ou appareils pour une seconde vie 
après avoir été remis en état par l’Association Emmaüs. 
Le gardien de la déchetterie est à votre disposition pour vous conseiller.

Déchetterie de Gourdon :
Au lieu-dit Lafagette

Horaires d’ouverture :
du Lundi au Samedi 
9h-12h & 14h-18h
Fermée le Lundi matin 
et le Jeudi matin
Samedi  fermeture à 17h

Renseignements  : 
05 65 32 05 58


