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La MCEF (Maison Commune Emploi Formation du Pays Bourian) évolue vers une 
MSAP (Maison de Services au Public) en Septembre 2018. 
Cette nouvelle structure est portée par la Communauté de Communes Quercy Bouriane, 
qui a une vraie volonté d’étoffer l’offre de services aux usagers sur le territoire.

En plus des services existants (aide à la recherche d’emploi et de formation et permanences 
délocalisées des partenaires de l’emploi), la MSAP via de nouveaux partenariats offrira de 
nouveaux services, notamment un accueil du public dans l’utilisation des services en 
ligne pour les démarches administratives auprès des partenaires CAF, CPAM, CARSAT, 
Banque de France et ENEDIS. L’ADIL et l’UDAF assureront également une permanence.

Développement d’un Pôle économie
Ainsi, dans le cadre de son développement économique et territorial, la CCQB 
met en oeuvre un pôle «Economie, Emploi et Coopération territoriale», 
regroupant :
- l’accueil et l’accompagnement du public dans les démarches de la vie 
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, 
prévention santé, accès aux droits,  mobilité, vie associative…
- l’économie (aides aux entreprises), l’accompagnement des porteurs de 
projets.

Un service de proximité
Les services assurés à la MSAP Quercy Bouriane : ADIE, ADIL, Banque 
de France, Cap Emploi/Mosaïc, Chambre d’agriculture 
du Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, 
CAF, CPAM, CARSAT, CIBC, CIRFA (air, terre, marine), 
ENEDIS, FONGECIF, GEIQ BTP, Initiatives Emplois, 
Mission Locale, Pôle Emploi, URSCOP, UNIFAF et UDAF.

L’accueil du public sera assuré par des agents communautaires 
formés à l’animation et au développement des services 
proposés. 
Située au rez de chaussée de la Maison Communautaire, 
au 98 Avenue Gambetta à Gourdon, la MSAP Quercy 
Bouriane vous accueille 
tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, avec ou 
sans rendez-vous, sauf le 
jeudi après-midi
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 MSAP : Maison Communautaire - 98 Av. Gambetta à Gourdon
Tél : 05 65 41 95 50 

Une MSAP 
pour la rentrée !
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En matière d’aménagement, la planification est l’art 
d’élaborer les documents qui encadrent les autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, autorisations 
de travaux, permis d’aménager). Les documents 
d’urbanisme, appelés PLU (Plan Locaux d’Urbanisme), 
sont la traduction spatiale et règlementaire d’un projet 
d’aménagement et de développement durable. Depuis 
le 1er janvier 2018, cette compétence est exercée 

par la CCQB. 

Le rôle de la chargée de planification 
est dans un premier temps 
d’accompagner les communes dans 
les procédures de modification de 
leur document communal (PLU, cartes 

communales), et également d’animer la 

définition du projet d’aménagement qui servira de base 
à un PLU intercommunal. 
Enfin, elle est mise à la disposition du Syndicat Mixte 
du Pays Bourian pour l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT), document cadre à l’échelle 
des communautés de communes  Quercy Bouriane et 
Cazals-Salviac.

Il s’agit donc pour elle d’animer à différentes 
échelles (Commune, Communauté de Communes, 
Pays Bourian) une réflexion de fond, qui mobilisera 
élus et citoyens autour de l’aménagement de notre 
territoire, dans une perspective de développement 
durable
 

Création d’un service de planification urbaine

Cette édition du journal de la CCQB met en avant 
les nouveaux services créés par la Communauté 
de Communes en faveur de la qualité de vie de la 
population et du dynamisme local. Ils s’établissent 
sur la base d’un partenariat fort avec tous les acteurs 
du territoire et une approche innovante du service au 
public. 

Le pôle économique et de coopération territoriale, créé depuis le 1er septembre, 
regroupe en un même lieu l’ensemble des prestations assurées par une Maison 
des Services Au Public et celles assurées au titre de la formation et de l’emploi. 
Etendu à l’accueil des porteurs de projets et des nouveaux arrivants, il permet  
de trouver un accompagnement et un soutien pour la plupart des démarches 
administratives et de développement de parcours professionnels.

Dans le registre de l’enfance - jeunesse, Quercy-Bouriane ajoute aux services 
déjà existants un « Point Écoute Parents » pour offrir aux familles un lieu de 
parole et de ressources autour des questions relatives à la parentalité.

Malgré la situation de restriction des ressources financières, les élus de Quercy-
Bouriane s’attachent à trouver les solutions pour poursuivre une dynamique 
de développement du territoire. En fédérant les acteurs locaux, ils arrivent à 
produire des services en adéquation avec les besoins de nos concitoyens et des 
coûts de fonctionnement les plus réduits possible. Cela a permis qu’encore une 
fois en 2018, les taux de fiscalité relatifs à la Communauté de Communes soient 
restés constants.

Marie-Odile Delcamp,
Présidente de la CCQB

L’ÉDITO

RETROUVEZ 
L‘AGENDA ET LES ACTUS SUR

www.laccqb.fr

Karine Kerebel, Chargée de planification urbaine  
Contact : 05 65 41 95 58 / 06 45 81 92 18

ccqb_amenagement@orange.fr

EN BREF
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Un budget qui voit s’ouvrir l’exercice 
de nouvelles compétences

Après la compétence afférente aux équipements sportifs d’intérêt 
communautaire (gymnases et piscines) qu’elle exerce depuis 2016, 
la Communauté de Communes devient désormais compétente en 
matière de planification urbaine, de GEstion des Milieux Aquatiques et 
de Prévention des Inondations, et de création et gestion de Maisons 
de Services Au Public

Budget 2018
7,6 M€

A travers son budget annuel, en plus de ses services à la population, la CCQB soutient les secteurs de l’enfance,  du 
tourisme, de la culture, du développement économique...
Ses subventions les plus importantes financent le fonctionnement de :
- l’Office de Tourisme Intercommunal à hauteur de 230 000 €
- la crèche «Écoute s’il joue» 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 66 058 €

Recettes (en %)

Fiscalité (taxes foncière et 
d’habitation)

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

Fiscalité des entreprises 
Dotations de l’Etat
Autres ressources

Subventions
Emprunt

BUDGET

Répartition des dépenses pour 100 € 9

33 

20

19
10

5 
4

100

Collecte et traitement 
des ordures ménagères

25,6€

Voirie

23,5€

Action sociale, 
enfance et jeunesse

16,4€

Aménagement de 
l’espace, environnement, 

cadre de vie

9,2€

Sport

8€

7,2€

5€

5,1€

Tourisme

Culture et 
patrimoine

Développement 
économique

La CCQB soutient la vie locale ...
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ENFANCE 
JEUNESSE

Entretien de la voirie : Communes, CCQB, Département
Qui fait quoi ?

VOIRIE
URBANISME

Commune

Au regard de la législation actuelle, 
les communes ont en charge la 
signalisation directionnelle et de 
police de la circulation (horizontale 
et verticale), les espaces verts, 
l’éclairage public, les aires de repos et 
de service, les abribus, les réseaux et 
leurs annexes techniques, publics ou 
privés (concernant l’assainissement 
collectif, l’eau potable, l’électricité, 
les télécommunications) et d’une 
façon générale, tous les équipements 
sans rapport direct avec la création, 
l’entretien et l’utilisation de la voie et 
de ses annexes. 

CCQB

La CCQB est quant à elle,  
responsable de l’entretien  des 
voies communales dites d’intérêt 
communautaire : la chaussée, les 
accotements et trottoirs, les terre-
pleins, fossés, talus aménagés, 
murs de soutènement, (dès lors 
qu’ils sont nécessaires au maintien 
et à la protection de la chaussée), les 
ouvrages d’art, les équipements de 
sécurité, les ouvrages d’écoulement 
des eaux pluviales de la voirie.

Contact : 05 65 37 23 70

Département

Les routes départementales sont 
identifiées par la lettre «D» sur les 
panneaux directionnels. En milieu 
rural, le Département s’occupe de 
l’entretien et du renouvellement des 
revêtements, du fauchage et de 
l’entretien des fossés.
En milieu urbain, (c’est à dire de 
panneau à panneau), le Département 
gère uniquement l’entretien de 
la chaussée (hors trottoirs, qui 
incombent à la commune)

Contact : 05 65 41 14 98

Gourdon : Un nouveau visage pour le tour de ville Sud !

Débutés en octobre 2017, les travaux du Tour de Ville Sud de Gourdon sont terminés. 
Les réseaux, la chaussée et les trottoirs ont été livrés pour la fête de la Saint-Jean. Courant juillet, les derniers 
aménagements, les équipements de sécurité et le nouvel éclairage public sont opérationnels. L’aménagement 
paysager et les plantations sont prévus à la rentrée. La circulation ne sera pas interrompue pour les dernières 
opérations à réaliser.
Les difficultés de circulation et d’accès au centre ville pendant les travaux ne seront plus qu’un mauvais 
souvenir. 

Le nouvel aménagement concilie la circulation automobile de transit et l’activité commerciale très importante 
sur les boulevards. Il offre une plus grande place aux circulations douces : piétons et cycles. 
Enfin, avec la mise en place de cheminements adaptés, l’accès aux commerces et services des personnes à 
mobilité réduite est facilité.

Venez découvrir ce nouveau visage du Tour de Ville, 
déambuler sur les boulevards et retrouver vos 

commerces !

L’entretien des voies de circulation est une préoccupation majeure pour la plupart des usagers.  
Souvent pointé du doigt pour son état, le revêtement routier doit régulièrement faire l’objet d’opérations 
d’entretien. Oui, mais entre les Communes, la Communauté de Communes et le Département, à qui 
incombe cet entretien?
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L’ALSH de Saint Germain du Bel Air 
a soufflé sa première bougie !

Depuis le 1er janvier 
2017 l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 

(ALSH) de Saint Germain du Bel Air est géré par la 
CCQB. Composé d’un directeur et de deux animatrices, 
il accueille les enfants de 3 à 12 ans avec une capacité 
d’accueil de 20 places (élargie 24 places depuis 
Juillet 2018).

Situé dans les locaux de l’école de Saint Germain du Bel 
Air, l’ALSH dispose des équipements de la commune 
et de la Communauté de Communes : bibliothèque, 
espace multimédia, RAM, plan d’eau, terrain de foot, 
skatepark, minibus…
Les repas préparés à l’EHPAD sont servis directement à 
la cantine de l’école en liaison chaude.

L’équipe d’animation propose un accueil en respectant 

le rythme de vie de chaque enfant, et en favorisant 
l’épanouissement, l’autonomie, la citoyenneté et 
l’apprentissage à l’alimentation.
Afin de découvrir le territoire, des sorties sur le 
département ont été organisées toute l’année : Gouffre 
de Padirac, Parc animalier, Rocher des aigles, Quercy 
Land…
Plusieurs intervenants animent des ateliers toute  
l’année : poterie, construction de jeux en bois, Carrefour 
des sciences et des arts, grimpe d’arbres…

L’ALSH n’a cessé de voir augmenter sa fréquentation 
au cours de l’année écoulée, et les sorties sont toujours 
les plus fréquentées.
Avec la reprise de la semaine à 4 jours à la rentrée 
2018, l’ALSH sera ouvert les mercredis de 8h à 18h

FabLab de Gourdon : complètement collaboratif !

ENFANCE /
MULTIMEDIA

Contact : 06 45 94 93 41 - alsh.stgermain@gmail.com

Le FabLab de Gourdon  est un laboratoire de fabrication, où sont mis à disposition des usagers, toutes sortes d’outils pour 
la conception et la réalisation d’objets. 
C’est un espace de rencontre et de création collaborative. C’est aussi un lieu de partage des savoir-faire et des 
compétences.
En même temps que l’impression 3D s’est démocratisée, la culture du DIY* s’est répandue, et l’heure est aujourd’hui 
au faire soi-même… mais pas tout seul ! 
Une équipe d’animateurs est présente tous les jours pour guider les usagers et expliquer le fonctionnement des appareils. 
Le FabLab  confirme sa volonté de populariser le « faire soi-même » et d’accompagner le plus grand nombre dans ses 
envies de créer, d’imaginer, de fabriquer et de partager ses connaissances, au travers d’un large choix d’ateliers thématiques. 

* DIY : Do it yourself 

Témoignage …
Sophie Renaux-Rosec, 56 ans, 
ancienne juriste, est la créatrice de 
la marque Biscouette, dont l’activité 
principale est la manufacture du 
textile et du cuir. Son atelier basé 
à Martel a ouvert ses portes il y a 
maintenant 4 ans.

« L’aventure a commencé par la 
réalisation d’un rêve : créer, détourner 

les matières et laisser vagabonder mon imaginaire. J’ai donc 
créé Biscouette, personnage en forme de ballon de rugby que 
je personnalise et décline aujourd’hui au gré de mon humeur 
sous forme de broderies ou de porte-clés et que j’adapte aux 
couleurs des différents clubs de rugby.

Pour faire face à l’expansion de mon activité, comme la 
création de casquettes, accessoires, peluches, collection 
de linge de maison, modèles uniques ou petites séries 
personnalisées, et répondre à l’ouverture de nouveaux 
marchés, il me fallait trouver une structure partenaire équipée 
d’outils dont je ne dispose pas encore. 

C’est au FabLab de Gourdon que j’ai pu m’initier à l’utilisation 
de la brodeuse numérique, mais aussi de l’imprimante 3D  et 
de la découpe laser, mais surtout rencontrer des personnes 
impliquées et motivées, ce qui m’a beaucoup aidé pour faire 
émerger mes idées !
Suite à l’évolution des envies et des besoins de mes clients, 
et afin de devenir plus autonome, j’ai décidé de me lancer 
dans un financement participatif sur la plateforme tudigo.fr. 
(https///www.tudigo.co/don/biscouette-creations).

Contact : www.biscouette-creations.com
biscouettecreations@gmail.com

Pôle Numérique - 20 Bd des Martyrs à Gourdon - Renseignements : 05 65 37 10 22
Mail : cyber-base@polenumerique.net - www.polenumerique.net

Le FabLab est un service de la CCQB co-financé par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)



A Concorès, le cercle de lectrices «Lir’et elles» 
continue à explorer la littérature un mardi par mois, 
en soirée. Dans une atmosphère conviviale et en toute 
simplicité, ce club de lecture se réunit autour d’un 
auteur dont l’oeuvre est soumise à impression. 
Pour plus d’informations, contacter Nadia da Costa, la 
bibliothécaire.

La Bibliothèque Intercommunale de Gourdon propose 
désormais, grâce à un partenariat avec l’artothèque 
départementale de Cahors, une permanence 
mensuelle qui permet d’emprunter une oeuvre 
d’art, à l’instar d’un livre ou d’un DVD. Il est maintenant 
possible de ramener une toile et de se l’approprier 
pour une durée de prêt de 2 mois : l’art contemporain 
s’invite à la maison !
Permanence de l’artothèque : 2ème mercredi du 
mois.

Avec l’objectif permanent d’amener la  
culture au plus proche du citoyen, en particulier 
de ceux qui sont en situation d’exclusion, la 
bibliothèque intercommunale de Gourdon, en 
partenariat avec l’association Les Grands Chemins 
et la librairie Des Livres et Vous, travaille sur un 
projet dédié aux «publics éloignés et empêchés» :  

au mois d’octobre, une structure Hors-les-Murs  
(le wigwam : entre la yourte et le teepee, équipé d’un 
poêle à bois) sera montée en des lieux stratégiques 
et différentes animations y seront proposées, 
comme la rencontre avec l’illustratrice Julia Woignier.

Nous vous invitons à suivre notre actualité sur le portail 
des bibliothèques : médiathèques Quercy Bourianne

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

www.mediatheque.ccqb.net

Les bibliothèques de la CCQB poursuivent leur épopée... !

La Communauté de Communes s’est dotée de la compétence «élaboration d’un schéma culturel de  
territoire», pour définir à l’échelle du territoire une politique publique en faveur du développement culturel.
La commission «développement culturel et associatif» en élabore le contenu et a souhaité le faire dans 
un cadre participatif en associant largement les acteurs locaux qui ont bien voulu constituer avec les  
membres de la Commission de Quercy-Bouriane, un groupe projet.

Pour les accompagner, l’ADEFPAT, association d’appui aux acteurs locaux, anime ce groupe dans le cadre 
d’une action de formation-développement. Cette intervention est gratuite compte tenu des cofinancements 
dont cette association bénéficie, et notamment au titre du programme européen FEADER.
Le groupe projet travaille sur la base d’un diagnostic d’où ressortent pour l’essentiel la richesse du tissu associatif 
et des actions et manifestations culturelles locales, qui se heurtent à un déficit de communication ou de lisibilité de 
l’offre culturelle.

Un total de 6 journées de formation sont prévues, le groupe de travail doit présenter ses préconisations en matière 
de politique culturelle locale aux élus de Quercy-Bouriane en fin d’année 2018

Contact :  delphine.soubiroux-magrez@orange.fr

Elaboration d’un schéma culturel de territoire, 
où en sommes-nous?
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Découverte des oeuvres d’art par 
les enfants de la Crèche

CULTURE

Le wigwam
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ECONOMIE
ACTION 

SOCIALELes services de la CCQB 
s’associent au CADA

Un CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile ) a pour  
mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que 
l’accompagnement social et administratif des personnes dont la 
demande d’asile est traitée en France, et ce pendant la durée 
d’instruction du dossier.

Ses missions recouvrent différentes interventions :
- assurer l’accueil des demandeurs d’asile : leur proposer un 
hébergement,
- assurer l’accompagnement social : ouverture des droits à la CMU, 
suivi médical (première visite médicale), ouverture d’un compte 
bancaire ..., 
- transcrire le récit des demandeurs d’asile pour permettre 
l’introduction de la demande d’asile auprès de l’OFPRA dans le 
délai de 21 jours, 
- inscrire à l’école les enfants en âge d’être scolarisés et parfois, 
selon les CADA, les aider à faire leurs devoirs, 
- préparer à la sortie, c’est-à-dire informer les demandeurs d’asile 
sur les suites données à l’instruction de leur demande d’asile :
  > soit l’obtention du statut de réfugié et, dans cette hypothèse, 
les accompagner vers l’accès au logement social et vers l’emploi,
  > soit le rejet de la demande d’asile et, dans cette hypothèse, les 
informer sur les voies de recours et les dispositifs d’aide au retour.

Les services de la CCQB s’associent au CADA de Gourdon en  
proposant :
- des temps de lectures pour les enfants (assurés par le RAM et 
la Crèche écoute s’il joue),
- des cours de français en tant que langue étrangère dispensés 
par les bénévoles du CADA à la BIG,
- un accueil des jeunes dès 11 ans à La Bicoque,
- des permanences au Relais Information Jeunesse de la Bicoque 
ouvertes aux jeunes de 15 à 29 ans, tous les jeudis de 14h30 à 
16h30.

CADA de Gourdon Contact : 06 99 44 49 23

Et si on allait plus vite que la loi? 
Banissons les punitions, oublions les fessées, rejetons les vexations, abandonnons 
l’humiliation, épargnons-nous les cris, osons nos émotions, partageons nos 
difficultés, devenons les parents et les adultes que nous rêvons d’être!
Pour cette quatrième année, nous aborderons le cycle de non violence par le biais 
de la bienveillance,envers soi, envers l’autre...

Au programme cette année : ciné-débat “Même qu’on naît imbattables” de 
Marion Cuerq & Elsa Moley, conférence gesticulée «Baisse les yeux quand 
j’te parle» de et avec Camille Pasquier, atelier/jeux de rôle avec Camille 
Pasquier, mini-conférence de Richard Larmenier sur la motricité libre et le 
développement du cerveau chez l’enfant. 

Novembre sera le mois de la Non Violence à la BIG : 
Expositions, atelier «exercices de reconnexion avec ses émotions» avec 
Hélène Leray, soirée littéraire, atelier de Sarah Berthet sur «les émotions, la 
voix et  la communication», ciné-débat «Ce n’est qu’un début» en partenariat 
avec l’UDAF et la Maison de la Famille etc...

Retrouvez le programme complet sur www.laccqb.fr et auprès des services du RAM et de la Bibliothèque
Contact : 05 65 37 23 70 - ccqb@wanadoo.fr

4ème Cycle sur la Non Violence : 
du 21 Septembre au 30 Novembre

Point Écoute Parent :
En parler, c’est bien...

La famille est le premier lieu de 
construction de l’enfant et de transmission des 
valeurs et des repères, et pourtant « pas facile d’être  
parents ! ». 
Pour répondre aux attentes des parents, les 
acteurs de la petite enfance, de l’ enfance et de la 
jeunesse du territoire, se sont associés pour créer 
le Point Écoute Parents.

• Pour qui ?
Pour tous les parents, toutes générations 
confondues...
• Pourquoi ?
Pour parler de son expérience de parent, de ses 
préoccupations, de ses inquiétudes, pour éviter 
que les problèmes s’aggravent et, le cas échéant, 
dépasser les difficultés rencontrées.
• Quand?
Le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h
• Où?
A la Maison du Roy, place Noel Poujade, à 
Gourdon.

Contact : 05 65 37 23 70 
 pointecouteparents@gmail.com 

Point Ecoute Parents CCQB



Ça bouge à l’OMS ! 

Le Défi Nature 

Manifestation atypique 
organisée par l’OMS 
le 30 Septembre 
prochain, en lien avec le 
Comité Départemental 
de Tourisme Attelé 
et l’association ACE 
(centre équestre de 
Gourdon), le Défi 
Nature est une épreuve 
sportive destinée à 
promouvoir les sports 
de pleine nature 
que sont l’équitation 
d’extérieur, le VTT 
et la course à pied, 
et renforcer ainsi les 

liens entre les disciplines.
Inédite à ce jour en Occitanie, cette épreuve 
se déroulera sous la forme d’une course en 
relais par équipe, comprenant un cavalier, un 
VTTiste et un trailer. Une trentaine d’équipes 
sont attendues.

Le règlement complet (conditions de 
participation, déroulement de l’épreuve, 

modalités d’inscription, tarifs des  
engagements...) est  consultable sur le site 

internet de l’OMS  

École Municipale des 
Sports 

Le dispositif « Ecole Municipale des Sports » 
de la ville de Gourdon est une action mise en 
place par l’OMS en partenariat avec la CCQB. 
Il s’agit de proposer sur un temps extra-
scolaire des activités physiques et sportives 
aux enfants Gourdonnais.
L’EMS s’articule autour de deux grands axes de 
la politique sportive de la ville :
- intégrer le sport comme outil d’éducation et 
de citoyenneté,
- favoriser la pratique sportive pour le plus 
grand nombre.

Parallèlement, la finalité du projet éducatif 
territorial a été prise en compte dans l’élaboration 
du projet : « Être bien dans son corps, dans sa 
tête et sur son territoire pour devenir un citoyen 
acteur de sa vie, dans son environnement proche 
et élargi ».
Au travers de ces grands axes, le but du dispositif 
«EMS» est d’éduquer et de socialiser les 
enfants de 6 à 15 ans, par la pratique ludique 
d’activités physiques et sportives sur le 
temps extrascolaire, tout en leur permettant 
de se construire sur le plan psychomoteur.

L’approche sportive se limite à l’éveil, 
l’initiation et la découverte. En aucun cas, elle 
ne prépare à la compétition. De ce fait, l’EMS 
n’entre pas en concurrence avec des clubs 
sportifs existants. 
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Gourdon

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 DES SERVICES 
AU PUBLIC

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

mcef-paysbourian@orange.fr

OMS 
Mairie - Place Saint Pierre - Gourdon

Tél. : 05 65 27 01 17
oms@gourdon.fr

SPORT &
ENVIRONNEMENT

Contact : 05 65 27 01 17  
www.omsgourdon.com 

 TEXTILES : DONNEZ AU LIEU 
DE JETER !

Les périodes de soldes, la rentrée scolaire, un 
déménagement…font partie des occasions de 
faire le tri dans les armoires.  Mais que faire des 
textiles dont on veut se séparer ? 
Selon le cas, on peut les raccommoder, les 
relooker, les proposer à des proches, les vendre 
sur des sites internet ou vides-greniers, ou tout 
simplement les donner… 

Malheureusement, la réalité montre, à travers les 
chiffres, que nous sommes encore nombreux à 
jeter des textiles dans les poubelles. Certains 
pensent bien faire en choisissant les bacs 
verts pour les « recyclables ». Sauf que, une 
fois mélangés aux déchets, ils ne sont plus 
récupérables. C’est bien dommage, puisque les 
tissus de toutes sortes, usés, déchirés, tâchés 
ou en bon état, peuvent encore servir. Pour cela, 
il suffit de les déposer auprès des associations 
caritatives locales ou dans les bornes du RELAIS 
prévues à cet effet. 

Donner : c’est FACILE !
• Que peut-t-on déposer ?
Actuels, démodés, déchirés et même tachés, 
tous les textiles sont acceptés (à l’exception des 
articles imbibés de produits chimiques, comme 
la peinture) : 
-  vêtements et linge de maison (draps, taies 

d’oreiller, serviettes, nappes, torchons, 
rideaux…), propres et secs,
- chaussures, en les attachant par paire, et même 
de la maroquinerie (sacs à main, ceintures…).
Les dépôts se font en sacs bien fermés.

• Où les apporter ?
Des bornes à textiles sont à votre disposition 
et leur nombre est en augmentation constante. 
Hormis celles installées dans les 29 déchetteries 
gérées par le SYDED du Lot, on en trouve de 
plus en plus, sur les places de villages, les 
parkings des grandes surfaces... (à Gourdon sur 
les parkings de la CCQB et d’Intermarché, Bd 
Aristide Briand, dans le bourg de Payrignac et 
du Vigan). 
Bien entendu, vous pouvez en faire don 
directement aux associations caritatives locales.
Pour trouver le point d’apport le plus proche, 
consultez la carte interactive sur le site www.
lafibredutri.fr.

Donner : c’est UTILE !
Moins de déchets !
Le poids des textiles jetés dans les poubelles 
représente, en moyenne, sur une année, environ 
10 kg par habitant. La marge d’amélioration 
est grande, puisque seulement 3.9 kg sont 
aujourd’hui « donnés » pour servir à nouveau. 

Contact SYDED : 05 65 21 54 30


