
p. 01ccqb Infos n°12

Anglars-Nozac
Concorès

Fajoles
Gourdon

Lamothe-Cassel
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
Le Vigan

p. 02 
Edito
Rénovation piscine

p. 03
Budget

p. 04/05
Economie 
- Hôtel d’Entreprises
- ZA de Cougnac
- Le Manager centre-ville
- Financements du Pôle 
Numérique
- Taxe de séjour
- Newsletter

p. 06
Enfance-jeunesse
- ALSH de Saint Germain
- La Bicoque déménage

www.laccqb.fr

Des nouveaux locaux  
pour la Crèche et le RAM

Septembre 2017
n°12

Journal d’information de la Communauté de Communes Quercy-Bouriane

p. 07
Culture
- Bibliothèque

La Crèche « Ecoute-s’il joue » et le RAM « Les P’tits Bourians » 
ont emménagé dans les nouveaux locaux mi-février 2017, rue 
de l’Hivernerie. Cette implantation vient renforcer l’émergence 
d’un véritable pôle enfance-jeunesse dans le quartier de 
l’Hivernerie, qui comprend déjà les deux écoles primaires de 
Gourdon, un gymnase, le Centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP), l’inspection académique et ponctuellement les accueils de 
loisirs sans hébergement (ALSH). 
Les deux modes de garde des enfants de moins de six ans 
disposent ainsi de locaux qui permettent une mutualisation et une 
complémentarité inédites sur le territoire, au grand bénéfice des 
familles.
Grâce à l’étroite implication des professionnels de la petite enfance, 
les projets pédagogiques et d’éveil ont trouvé une résonance 
particulière au sein de l’architecture du bâtiment : couleurs, textures, 
formes, participent en effet à la diversification des environnements 
proposés aux enfants.
En termes de réalisation, plusieurs axes ont été travaillés avec les 
entreprises, qui ont œuvré pendant une année : qualité de l’air intérieur, confort acoustique et 
amélioration de la performance énergétique. 
Cet équipement, qui a bénéficié du soutien de l’Etat, du Conseil Régional d’Occitanie, 
du Conseil Départemental du Lot et de la CAF, permet aujourd’hui à Marie-Claire Bros 
et son équipe à la crèche, et à Catherine Capelle et Axelle Delmas au RAM, d’accueillir les 
enfants de moins de six ans dans les meilleures conditions
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 Contact Crèche : 05 65 41 35 33  / Contact RAM : 06 84 82 58 33
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Depuis le 1er Mars 2017, Michel CAMMAS a rejoint 
l’équipe des Vice-Présidents de Quercy-Bouriane. Cette 
désignation fait suite à la prise de compétence en matière 
d’équipements sportifs, avec d’emblée pour ses premiers 
dossiers : la définition d’un projet de rénovation de la 
piscine de Gourdon et la création d’un nouveau gymnase 
sur la Commune du Vigan.

Au-delà des équipements,  c’est à la 
définition d’une politique locale du sport 
que Michel CAMMAS va s’atteler. Le 
nom de sa Vice-Présidence « Enfance-
Jeunesse et sports » souligne toute 
l’importance pour les élus d’oeuvrer 
pour rendre les pratiques sportives 
accessibles au plus grand nombre 

EN BREF

Michel CAMMAS 
Nouveau vice président 
délégué à l’Enfance, 
Jeunesse & Sports

Les élus de la CCQB  ont poursuivi, 
cette année, le cap fixé en  
2014 : maintenir les services à la 
population et les investissements 
sur le territoire malgré un contexte 
financier très contraint par la 
réduction des dotations de l’Etat.

Notre gestion  rigoureuse aura 
permis de développer de nouveaux 

services  dès le début de cette année 2017 : l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement à Saint-Germain du Bel Air et le 
Pôle Numérique ouvert à Gourdon, offrant au public 5 espaces 
dédiés aux usages de l’informatique et de l’Internet.

2017 a été aussi l’année du déménagement de la Crèche  
« Écoute s’il joue » qui rejoint au côté du RAM les locaux 
rénovés de l’ancienne école maternelle de l’Hivernerie.

Dans cette logique de recherche permanente d’un meilleur 
cadre de vie pour nos concitoyens nous nous sommes 
dotés d’une nouvelle compétence en matière de sport.  
Une Vice-Présidence « Enfance - Jeunesse et Sports »  a été 
créée et Monsieur Michel CAMMAS a été élu par le Conseil 
Communautaire pour en prendre la charge.

Côté investissement, nous avons augmenté de  
100 000 € le budget alloué à la gestion de la voirie, et entamé 
la définition du projet de rénovation de la piscine de Gourdon.  
De même  nous avançons, en partenariat avec la Commune 
du Vigan,  sur le projet de création d’un nouveau gymnase.

Dynamisme et détermination animent vos élus soucieux de 
rester au cœur des préoccupations du quotidien  et attentifs 
à l’amélioration constante des services en Quercy-Bouriane!

Marie-Odile Delcamp,
Présidente de la CCQB

L’ÉDITO

RETROUVEZ 
L‘AGENDA ET 

LES ACTUS SUR
www.laccqb.fr

La Communauté de Communes, désormais compétente en matière d’équipements sportifs 
d’intérêt communautaire, poursuit la démarche de rénovation initiée par la mairie de Gourdon. 
L’équipement actuel, daté des années 60, n’est en effet plus adapté aux besoins et attentes des 
baigneurs en 2017.

Les procédés techniques de traitement de l’eau ont nettement évolué, tant en termes 
d’efficacité que de coût de fonctionnement, et il convient de définir correctement les 
modalités à mettre en œuvre.
Aussi, le bureau d’études D2X international, spécialiste de la programmation des 
équipements aquatiques, a été retenu pour une mission d’étude de faisabilité de 
différentes options de rénovation. Cette étude est menée en partenariat avec 
les services municipaux, ainsi que le club de natation et l’association des amis de la 
piscine.
Les résultats devraient permettre de retenir un architecte en début d’année 2018

Rénovation de la piscine de Gourdon
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BUDGET

Un budget marqué par un changement de régime fiscal

En effet, la Communauté de Communes Quercy Bouriane qui était jusqu’alors en 
fiscalité additionnelle, est passée en fiscalité professionnelle unique au 1er Janvier 
2017. Ce nouveau régime devrait avoir une action positive sur les recettes de 
l’intercommunalité, tout en permettant de garantir les ressources des communes, 
par la mise en place d’attributions de compensation et la possibilité d’instaurer des 
dotations de solidarité communautaires.
Il permettra une optimisation des ressources financières du territoire issues des 
dotations de l’Etat du fait d’une plus grande inégration fiscale à l’échelle communautaire, 
et une mise en cohérence avec l’exercice de la compétence obligatoire en matière de 
développement économique

Budget 2017
7,6 M€

33

19

14
11
11

9
3

Recettes (en %)

Fiscalité (taxes foncière et 
d’habitation)

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

Fiscalité des entreprises 
Dotations de l’Etat

Subventions
Autres ressources

Emprunt

La CCQB soutient la vie locale

A travers son budget annuel, en plus de ses services à la population, la CCQB finance les secteurs de la petite enfance et de l’enfance,  
le tourisme, la culture, le développement économique...
Ses subventions les plus importantes financent le fonctionnement de :
- la crèche parentale de Gourdon à hauteur de 126 000 €,
- la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) à hauteur de 107 000 € pour le fonctionnement des ALSH (Accueils de loisirs) de Gourdon, 
et Anglars-Nozac,
- l’ALSH (Accueil de loisirs) du Vigan à hauteur de 55 075 €,
- l’Office de Tourisme Intercommunal à hauteur de 236 600 €
Elle intervient également en matière d’aides individuelles aux entreprises, à hauteur de 10 000€.

26%

Collecte et traitement 
des ordures ménagères

9%

Aménagement, espace, 
environnement et cadre de vie

20%
Voirie

22 %

Action sociale,
enfance et jeunesse

5%

Développement 
économique

8%
Tourisme

5%
Culture et patrimoine

5%
Sport



Créée en Février 2017, la lettre 
d’information électronique de 

la CCQB, s’adresse aux acteurs 
économiques du territoire. Cette 

Newsletter ouverte à tous, est destinée à 
informer ses abonnés sur les actualités économiques  
du territoire (derniers sujets traités : La journée portes ouvertes 
au Pôle Numérique ou encore la diffusion des Lettres Eco).  

Inscriptions sur le site www.laccqb.fr. 
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ENFANCE 
JEUNESSE

Hôtel d’Entreprises de Cougnac

ECONOMIE

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 à Payrignac 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. Il offre 3 locaux de 200 m2, modulables (150 m2 d’ateliers et/ou 50 m2 de bureaux) avec 
accès poids lourds et capacité de stockage, pour un montant maximum de 520 €/mois. 

Un nouveau locataire à l’Hôtel d’Entreprises
Laurent Mabru a installé son entreprise MRT PERFORMANCES, durant le mois 
d’août 2017. Mécanicien, il consacre son activité à la réparation de machines et 
équipements mécaniques (motos, motoculture...) et souhaite développer dans 
son nouvel atelier la vente de vélos et de motos électriques.   

Créée en 2009 par Cédric Chambon,  
OMNIBOIS 46 est une société forestière 
spécialisée dans la fabrication et la vente de 
piquets bois en châtaigner et en acacia  
(350 000 piquets par an). 

Sa production de bois d’oeuvre, ses produits de 
sciage (poutres, chevrons, planches…), et le bois de 
chauffage sont issus de l’exploitation forestière. 

Les déchets de bois qui sont produits (chutes 
d’appointage, de coupes, relèves…) sont broyés et 
transformés en plaquettes. Ils alimentent notamment, 
depuis Octobre 2016, la chaufferie de Gourdon. 
Du fait de son développement économique, et afin de 
disposer de locaux adaptés à son activité, OMNIBOIS 
46 actuellement basée à Payrac, sera transférée 

dans le courant du 2ème semestre 2017 sur la Zone 
d’Activités de Cougnac à Payrignac.

Contact : 05 65 32 04 48 
contact@omnibois46.com  / www.omnibois46.com

Omnibois 46 : Prochainement  sur la ZA de Cougnac

La Taxe de Séjour est un impôt destiné à promouvoir et à 
valoriser les activités touristiques du territoire. Cette ressource 
financière participe donc directement au fonctionnement de 
l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) pour ses actions de  
développement touristique.

Précédemment gérée par la CCQB,  et suite à une décision 
des élus, la collecte de cette taxe incombe depuis le  
1er janvier 2017 directement à l’OTI. 

Nouvelles modalités d’application pour la Taxe de Séjour
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Le rôle du Manager centre-ville

La Communauté de Communes Quercy Bouriane soutient le développement 
économique et l’ensemble des commerçants et artisans de proximité installés sur son 

territoire. Le développement économique est une nouvelle compétence exercée par l’intercommunalité.  
La Communauté de Communes Quercy Bouriane a pour objectif de valoriser, de promouvoir les centres bourgs 
par l’organisation d’actions et de favoriser le développement d’une dynamique commerciale sur l’ensemble du 
territoire. Le manager de centre-ville coordonne l’ensemble des acteurs du développement local pour renforcer 
ces initiatives.

Les missions actuellement menées par le 
manager centre -ville sont les suivantes :

• Accueil et accompagnement des 
créateurs de projets (reprise/transmission), 
partenariat avec la Maison Commune 
Emploi Formation du Pays Bourian (MCEF)
• Soutien aux associations de commerçants 

• Création de l’Observatoire des locaux 
disponibles qui recense les locaux vacants sur le territoire
• Réalisation d’un reportage sur la valorisation des 
centres bourgs et du commerce de proximité : « Les 
centres bourgs ! Pourquoi faire ? »

• Action de valorisation et de promotion « Les 
commerçants, artistes et artisans de la rue du Majou 
s’exposent ». Exposition de leurs portraits sous forme 
de bannière le long de la Rue du Majou à Gourdon (été- 
automne 2016) - Action renouvelée en 2017
• Création de la Lettre ECO, lettre d’information 
économique trimestrielle en direction des acteurs 
économiques du territoire. 
• Suivi et accompagnement de la programmation des 
animations commerciales durant les travaux du Tour de 
ville sud de Gourdon 

ECONOMIE

Répartition des dépenses

Répartition des subventions
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76% 24%
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15,6% 14,4%

LEADER 

Le Pôle Numérique de Gourdon financé par l’Europe

Ses modalités d’application ont été modifiées comme suit :

- La taxe de séjour est désormais applicable du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année, elle est calculée par personne 
et par nuitée de location.
- La déclaration se fait auprès de l’office de Tourisme de façon 
mensuelle et le paiement, de façon trimestrielle.

Tarifs & Infos pratiques - OTI  : 05 65 27 52 50  
www.tourisme-gourdon.com

Nouvelles modalités d’application pour la Taxe de Séjour

Le Pôle Numérique, composé de 5 espaces (Cyber-
base, Co-working, Télé-centre, Fab-Lab et Visio-
conférence), est un projet qui s’inscrit dans une 
politique globale de transition numérique sur nos 
territoires ruraux. 
Pour la création et le financement de ce nouveau site, 
la CCQB a sollicité des aides extérieures (programmes 
européens et nationaux) telles que :

• Le FEDER (Fonds Européen de Développement 
Economique et Régional)
• Le FNADT (Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire) 
• Le LEADER (Liaison Entre Action de Développement 
de l’Economie Rurale) 

• Coût global de l’opération d’investissement 
(travaux & investissement) : 133 000 € HT
• Subventions (Investissements «travaux et 
équipements» & Fonctionnement «prise en charge de 
la masse salariale du Fab-Lab sur 3 ans») : 145 024 €



 : 

Depuis le 1er janvier 2017, l’ALSH de Saint Germain du Bel Air (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement), situé dans les locaux de l’Ecole, propose un mode de garde des enfants 
favorisant leur épanouissement tout en menant une action éducative en complément 
de l’école et de la famille.

Cet ALSH est destiné aux enfants de 3 à 12 ans. L’équipe d’animation propose tout 
au long de l’année des activités diverses avec une démarche pédagogique (ateliers 
photo, poterie…) et des sorties à thème (Maison du Piage, centre équestre, parc 
animalier, sport nature, Reptiland…).
 
Les enfants sont accueillis tous les mercredis de 11h45 à 18h30, et pendant 
les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Ils ont la possibilité de s’inscrire à la  
demi-journée.
Les repas préparés par le cuisinier de l’EHPAD, sont pris à la cantine scolaire.  

En cas de sortie à la journée, les familles prévoient un repas froid.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la Mairie ou à l’Espace Socio-Culturel de 
Saint Germain du Bel Air.
Le programme des vacances est disponible sur le site : www.laccqb.fr

Contact : Camille Dereuder – 06 45 94 93 41 – alsh.stgermain@gmail.com

Des vacances à l’école  
de Saint Germain du Bel Air...
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Une nouvelle adresse pour 
La Bicoque

Depuis le 15 Février, l’équipe de La Bicoque accueille 
les jeunes au 26 Avenue Gambetta à Gourdon, dans 
les anciens locaux de la crèche.
Les activités proposées sont toujours aussi variées : 
ateliers radio, photo, graff, bande dessinée, pratiques 
musicales, musique assistée par ordinateur, jeux de 
rôle, stages de cinéma, de danse, etc...
Cet été, dans le cadre des chantiers jeunes, les jeunes 
ont carte blanche pour refaire la décoration de leur 
local! En échange ils reçoivent une bourse de loisirs de 
60€ ou 60 céous (monnaie locale), ou 30 € et 30 Céous, 
au choix du jeune.
La Bicoque propose aussi chaque année des séjours à 
thème pendant les vacances d’hiver et d’été.

Contact : 05 65 37 60 78 / 06 79 61 87 00 
ccqb.jeunesse@gmail.com

Et toutes les infos pratiques sur www.laccqb.fr

3ème Cycle sur la Non Violence : 
du 30 Avril au 10 Novembre

Le calendrier nous invite à célébrer la Non-Violence.  
Après avoir réfléchi aux origines de la violence dans l’Histoire de 
l’Homme et dans son éducation, les services de la CCQB se sont 
penchés sur le rôle de la Culture pour une société non violente.

Cette année, le 3ème cycle sera l’occasion d’approfondir ces 
réflexions, avec de nouveaux partenaires et intervenants : 
jeux coopératifs, conférence filmée sur la violence éducative 
ordinaire, documentaire “L’Odyssée de l’empathie”, débats, 
expositions, siestes littéraires, atelier d’écriture, initiation à la 
Communication Non Violente.

Retrouvez le programme complet sur www.laccqb.fr et auprès 
des services RAM, Piage, Bibliothèque, Bicoque.
 
Calendrier :
30 Avril : Journée de la non violence éducative
21 Septembre : Journée mondiale de la paix
2 octobre : Journée de la non violence
10 novembre : Journée de la science au service de la paix

Contact : 05 65 37 23 70 - ccqb@wanadoo.fr



 : 
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ECONOMIE
CULTURE

Premières Pages 2017, une édition tout en douceur

La bibliothèque Intercommunale de Gourdon 
a trouvé son rythme de croisière...

Toujours très fréquentée par les habitants de 
la CCQB (mais pas uniquement), elle met à 
disposition des adhérents ses collections 
abondantes et ses supports multimédias 
(médiathèque numérique, tablettes, liseuses). 
Les non-adhérents y sont également accueillis 
lors des nombreuses animations, pour 
l’accès à Internet ou encore la consultation 
de la presse.

Vente Publique de livres
Le dimanche 3 septembre, lors du Forum 
des activités sportives et culturelles, pour 
la 2ème année consécutive, la récolte du 
désherbage (tri et nettoyage des rayonnages) 
sera proposée à la vente à tous les amoureux 
du livre : 1€ le document classique (BD, 
roman, livre pour les enfants, ...) / 2€ le beau 
livre (illustré). 

Nouvelles animations
A partir de l’automne, la BIG va proposer et 
développer de nouveaux services :

- Tous les 15 jours, discussions  en 
anglais avec une intervenante britannique,
- Nouveau partenariat avec l’Artothèque 
de Cahors qui déposera des oeuvres d’art 
à la BIG, empruntables sous condition 
d’adhésion  et mise en place de médiation 
autour de l’art contemporain,
- Partenariat approfondi avec la Cité 
Scolaire Léo Ferré (projet Théâtre avec 
Lectures Vivantes en bibliothèque / 
collaboration autour de l’événement «Bois-
Passion 2018» / développement du lien 
avec la section Cinéma-Audio-Visuel).

Contact : 05 65 41 30 92
 bibliogourdon@wanadoo.fr

www.mediatheque.ccqb.net

...Et vogue la BIG !

Le 30 Juin dernier se clôturait l’Opération Premières Pages 2017 à la Bibliothèque Intercommunale de Gourdon .
Initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication, l’Opération Premières Pages a pour objectif de familiariser 
l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge.

Du 14 Mars au 30 Juin, le réseau des Bibliothèques de la CCQB, le RAM, la Crèche, l’ALSH de Saint Germain 
du Bel Air, rejoints cette année par l’ALSH «Les courtes pattes» de Gourdon, ont travaillé de concert pour 
proposer des animations et créations originales autour du livre «Ce matin» de l’artiste japonaise Junko 
Nakamura, offert cette année aux enfants nés ou adoptés en 2016.
De nombreuses animations, spectacles, exposition, lectures, conférences et ateliers ont ponctué 
cette opération coordonnée, dans le Lot, par la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF).
Pendant presque 3 mois, 122 nounours ont investi les rayonnages de la BIG lors de l’exposition «Prête 
moi ton nounours». Certains portaient une histoire très émouvante, comme ce nounours de plus de 70 ans 
offert par un soldat américain à la libération à un enfant rescapé des camps. 
Toujours sur le thème de la tendresse et de la douceur, La BIG a présenté une lecture sur violoncelle du 
Petit Prince (par la Cie Délectables lectures) ainsi que Le livre voyageur (par la Cie Artaem), tandis que la 
Crèche offrait le spectacle Baleti (par la Cie A cloche pied) lors de la fête du Printemps.
Les ALSH, la Crèche, le RAM et la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air, ont quant à eux participé avec 
les écoles maternelles du RPI à la création de kamishibaï et d’un album photos intitulé Mon Doudou 
et moi.
Enfin, la Crèche, le RAM et la Bibliothèque ont mis en place des animations autour du livre sur l’Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage, afin d’offrir aux enfants une ouverture sur le monde de la lecture.

Vente publique de livres

Atelier reliure



Site du Piage : Chantier école 
de l’Université de Bordeaux

Après quatre années d’interruption, les 
fouilles archéologiques sur le site du 
Piage à Fajoles ont repris ce printemps, 
entre le 15 mai et le 18 juin.  
Rappelons que  l’équipe de Jean-Guillaume 
Bordes (Laboratoire PACEA, Université de 
Bordeaux) et Foni Le Brun Ricalens (Centre 
National de la Recherche en Archéologie, 
Luxembourg), est à la recherche de nos 
lointains ancêtres, chasseurs de rennes qui 
peuplaient la région il y a plus de 40 000 ans.  

De nombreux visiteurs sont venus 
s’imprégner de leur travail à l’occasion 
de la fête de la Préhistoire organisée par 
les Amis du Piage et le Comité des Fêtes de 
Fajoles, le 21 mai dernier, ou encore lors de 
la conférence du 2 juin tenue en présence de 
Bruno Maureille et Priscilla Bayle, spécialistes 
de Néandertal.
Les minutieuses méthodes de fouilles, 
l’appareillage de plus en plus sophistiqué et, 
surtout, les originaux des vestiges les plus 
remarquables : restes humains, parures, 
silex et autres restes d’animaux disparus 
de nos contrées ont pu être présentés. 

Cette opération de recherche existe depuis 
2004. Elle a été à l’origine de la naissance 
de la Maison du Piage, d’un chemin de 
randonnée, ou encore d’un espace naturel 
sensible. 
Depuis 2017, le Piage est devenu 
le chantier-école de l’Université de 
Bordeaux : venir fouiller au pied de ces 
falaises pour apprendre le métier est 
devenu le passage obligatoire d’un des 
pôles de recherche en Archéologie les 
plus importants d’Europe. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Contact : 05 65 32 67 36 - 
contact@maisondupiage.fr
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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

POLE NUMERIQUE
20, Bd des Martyrs - Gourdon

Tél. : 05 65 37 10 22 
cyber-base@polenumerique.net

Site web : www.polenumerique.net

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
26, Av. Gambetta - Gourdon 

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

ALSH SAINT GERMAIN DU 
BEL AIR

Ecole de Saint Germain du Bel Air
Tél. : 06 45 94 93 41

alsh.stgermain@gmail.com

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

MAISON COMMUNE 
EMPLOI FORMATION

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

mcef-paysbourian@orange.fr

Recyclage : Dégradation de la qualité du tri

Triez malin !
La qualité du tri détermine le coût du traitement de la tonne de déchets.
Malgré les efforts de chacun, il reste encore beaucoup à faire pour diminuer le coût du 
traitement des déchets. Le dernier contrôle de qualité en Juin 2017 fait état d’un taux 
de refus de 34%, ce qui fait monter le coût de traitement de la tonne de déchets à 70€  
(contre 60€ en 2015) !
Jeter le moins possible est donc l’objectif premier, viennent ensuite les solutions de valorisation 
des déchets pour éviter l’enfouissement. 
64 kg par habitant : C’est la quantité de déchets recyclables qui échappent au recyclage et 
finissent enfouis ou incinérés. Pour éviter ce gâchis, appliquez les Consignes de tri.

Petit rappel pour faire baisser la facture !
• Dans le composteur : épluchures de fruits et légumes, marc de café, sopalin usagé, déchets 
verts
• Dans le bac gris ou marron : les ordures ménagères uniquement
• Dans le bac vert : carton plié, papier, plastiques, aluminium, boîtes métalliques, à déposer 
dans les sacs transparents disponibles en Mairie
• Dans le récup’verre : le verre uniquement
• Dans les bornes blanches (Le Relais) : Textiles, 
vêtements, chaussures, même usagés (www.
lafibredutri.fr)

Les déchets enfouis ou incinérés coûtent plus 
cher aux collectivités et aux contribuables que 
les déchets recyclés. Avec moins de déchets 
à traiter, on y gagne forcément...

SYDED : 05 65 21 54 30 - www.syded-lot.fr
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