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

Le nouveau gymnase intercommunal est en cours de construction sur la commune du 
Vigan. Il doit être mis en service pour les usagers en début d’année 2020. 
14 entreprises titulaires des marchés de travaux interviennent sur cette opération. Celle-ci 
est suivie de près par la commune du Vigan, son assistant à maîtrise d’ouvrage (le SDAIL), 
une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre (spécialisé en architecture, en structure, en 
acoustique, en fluide et en réseaux) et la Communauté de Communes Quercy Bouriane.

Situé au niveau du secteur scolaire, proche du centre-bourg et implanté au cœur de l’un 
des trois pôles de service de la Bouriane, ce nouvel équipement favorisera l’attractivité du 
territoire et le développement de son animation culturelle et sportive. Il répondra à la forte 
demande d’occupation qui sature les gymnases présents sur la commune de Gourdon et 
permettra d’obtenir l’homologation régionale pour les compétitions comme le handball, le 
basketball, le volleyball, le badminton, le futsal...

De conception nouvelle, il bénéficie des dernières avancées normatives et réglementaires 
en matière d’énergie, de fluides, d’insonorisation, d’éclairage et de matériaux. Ceci à travers 
des objectifs de développement durable.

Son aspect extérieur est mêlé de béton, de bois, et de grandes surfaces vitrées, qui l’installe 
parfaitement dans son environnement agricole et forestier.   

L’équipement est financé en partie par l’Europe, l’Etat, la Région Occitanie, le Département 
du Lot et le reste à charge sera financé à moitié par la commune du Vigan et la CCQBp. 08

Sports
- Gestion des équipements
- Une équipe au service du 
sport
- Défi Nature, 2ème édition

Un nouveau gymnase au Vigan
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Oh my Lot ! C’est quoi? C’est la 
marque de territoire du Lot. C’est 
l’expression de la fierté et du lien 
affectif que les habitants entretiennent 

avec leur territoire. C’est l’affirmation 
d’une identité et d’une personnalité propre. 

C’est le vecteur de valeurs collectives : le partage, 
la convivialité, l’hédonisme, l’équilibre, la simplicité et la 
sérénité. C’est une bannière pour tous les partenaires 
qui s’inscrivent dans la démarche d’attractivité du Lot. 

Elus, entrepreneurs, responsables d’associations, 
Département, État, Communautés de Communes, 
Chambres Consulaires, Lot Tourisme…, travaillent 
depuis plusieurs mois à la mise en place de différentes 
actions pour renforcer l’attractivité du Lot et faire 
face, en particulier, aux difficultés de transmission des 
entreprises et de recrutements dans certains secteurs 
et à la stagnation du nombre d’habitants. 
Cette stratégie de reconquête vise à attirer de 
nouveaux actifs : des urbains qui veulent changer 

de vie, des ingénieurs, des techniciens, des 
médecins, des touristes, déjà attachés au territoire, 
et des jeunes en leur donnant envie de rester ou 
de revenir… C’est d’ailleurs en premier lieu pour faire 
changer les regards que cette marque territoriale 
est mise en place. Mettre en avant les atouts du Lot 
et se battre tous ensemble pour attirer de nouveaux 
habitants, sont des façons de pérenniser les services, 
les commerces, les écoles et l’avenir du Lot. 

Aujourd’hui, des actions concrètes sont en cours  : 
> Communiquer plus et mieux pour faire évoluer la 
notoriété du Lot , en animant un réseau d’ambassadeurs 
qui voudront s’engager dans la promotion du Lot. 
> Attirer des actifs, en faisant la promotion de nos 
offres d’emplois, de nos opportunités de création ou de 
reprise d’entreprises, en lançant des appels à projets, 
notamment en direction des jeunes. 
> Imaginer un parcours d’accueil personnalisé pour 
chaque nouvel arrivant …

Oh my Lot, la marque du territoire

 L’année 2019 est la dernière année pleine de ce mandat. 
 Conformément à la volonté des élu-e-s, elle est marquée par la 
réalisation de la programmation pluriannuelle d’investissement amorcée 
sous le précédent mandat. Cette programmation visait à remettre à niveau 
les équipements structurants du territoire. Elle comprenait la construction 
de la Maison communautaire Avenue Gambetta, la réhabilitation de la 
médiathèque de Gourdon, la rénovation des locaux de l’école de l’Hivernerie 
pour accueillir la crèche de Gourdon, la construction d’un gymnase sur le 
Vigan et le lancement de la rénovation de la piscine de Gourdon actuellement en 
phase de définition du projet opérationnel.
 C’est aussi l’année de lancement d’une nouvelle programmation d’investissement s’appuyant 
sur le contrat Bourgs-centres avec la Région Occitanie qui permettra de renforcer le rôle des pôles de 
services que sont Saint-Germain du Bel-Air, le Vigan et Gourdon. 
 Les communes plus rurales ne sont pas en reste avec l’aménagement de centres-bourgs et la 
requalification de leurs espaces publics tels qu’à Uzech les Oules ou le démarrage des travaux pour la 
restructuration de la traverse de Concorès.
 2019 restera également le coup d’envoi de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) qui déterminera les grandes orientations d’aménagement d’ici à 2050, ainsi que la mise en 
place d’un projet social de territoire inscrivant le développement des services à la population dans une 
vision stratégique globale en lien avec l’ensemble des partenaires de l’action sociale.
 En matière économique,  la création du pôle de développement local et numérique permettra 
la structuration des ressources du territoire au service du développement économique dans le cadre 
d’une vision stratégique partagée avec les acteurs locaux et les entreprises au plus près de leurs 
besoins.
 Les périodes de grandes mutations à venir, transition numérique et transition écologique, 
imposent aux élu-e-s un devoir d’anticipation et de réactivité au risque que, demain, la fracture entre 
la France des campagnes et la France des métropoles ne s’aggrave.
 Les 20 communes de la CCQB l’ont bien compris et s’inscrivent résolument dans leur temps.

Marie-Odile Delcamp,
Présidente de la CCQB

L’ÉDITOEN BREF

https://oh-my-lot.fr/
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Un budget en légère progression

Avec une action prépondérante dans les domaines de la voirie, de 
l’action sociale, de l’enfance, de la jeunesse et du sport

Budget 2019
7,8 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 128 000 €,
- la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) à hauteur de 104 815 € pour le fonctionnement des ALSH (Accueils de loisirs) de 
Gourdon et Anglars-Nozac,
- l’ALSH (Accueil de loisirs) du Vigan à hauteur de 65 413 €

Recettes (en %)

Fiscalité (taxes foncières et 
d’habitation)

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

Fiscalité économique  
Dotations de l’Etat

Emprunt
Autres ressources

Subventions

BUDGET

Répartition des dépenses pour 100 € 9

34 

20

18
10

7
2

La CCQB soutient la vie locale ...

Voirie24€

Action sociale, 
enfance et jeunesse

16,10€

Aménagement de 
l’espace, environnement, 

cadre de vie

7,10€

Sport 12,90€

5,60€

3,40€

5,50€

Tourisme

Culture et 
patrimoine

Développement 
économique

Collecte et traitement 
des ordures ménagères

25,40€
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ENFANCE 
JEUNESSE

Contrat bourgs centres Occitanie

URBANISME
PLANIFICATION

Contact - Karine Kerebel : 06 45 81 92 18
ccqb_amenagement@orange.fr

www.laccqb.fr

Gourdon, futur Site Patrimonial 
Remarquable

Gourdon a conservé du Moyen-Age des éléments forts 
qui invitent à la découverte. Porte fortifiée, maisons à 
pan de bois, ruelles étroites, une forme urbaine toujours 
très lisible d’ancien castrum, forgent son identité et sa 
renommée. Mais si sa situation d’ancienne ville forte 
lui confère une visibilité importante, cet atout s’avère 
également être une sensibilité. Or, la ville, dans son écrin 
constitué de paysages vallonnés et boisés, jouit d’une 
position encore stratégique dans un département réputé 
pour son attractivité liée au paysage et au patrimoine. 
Gourdon se doit de préserver son potentiel et de valoriser 
ses atouts. 
Initiée par la Ville, la mise en œuvre d’un Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), doit permettre de garantir la 
préservation de ses caractères exceptionnels. La 
démarche de création d’un SPR consiste à faire réaliser 
par un architecte du patrimoine, un inventaire et une 
typologie du bâti. Une hiérarchisation des édifices suivant 
leur intérêt architectural, historique et/ou urbain, va servir 
de base à la mise en place de règles et de préconisations 
différenciées applicables dans le cadre des autorisations 
de travaux.
Le périmètre du SPR comprend le centre ancien et 
ses faubourgs mais également les hameaux d’intérêt 
patrimonial et inscrits dans une entité paysagère majeure. 
Ainsi, les vallées de Saint Romain, du Céou, du Bléou, 
de la Melve et de la Marcillande, le Pech de Costeraste 
participent à la qualité du site par leur qualité intrinsèque 
et par les points de vue qu’ils offrent.
Avant approbation du projet, le dossier sera soumis à une 
enquête publique qui se déroulera à la mairie de Gourdon. 

Le SCoT du Pays Bourian 
en phase opérationnelle

Le SCoT, ou Schéma de Cohérence Territoriale, est le 
document qui définit un projet d’aménagement durable du 
territoire à l’horizon 2050. 
Réalisé à l’échelle du Pays Bourian, qui regroupe les 35 
communes de Quercy-Bouriane et Cazals-Saviac, il fixera 
les orientations qui seront ensuite déclinées à l’échelle des 
PLU intercommunaux.
Décidée en 2014 par les élus du syndicat mixte à l’issue d’une 
étude préalable, la démarche a pâti des réorganisations 
territoriales induites par les lois de 2014 et 2015 de réforme 
territoriale et de modernisation de l’action publique.
Désormais organisé, le syndicat mixte a décidé d’engager 
le diagnostic de l’environnement du territoire. 
Pour ce faire, un bureau d’études sera retenu fin septembre. 
Le diagnostic de l’environnement identifiera les espaces 
naturels et leur fonctionnalité, l’occupation des sols, fera 
le bilan de la qualité de l’air, de la ressource en eau, des 
ressources du sol et du sous-sol, des risques naturels et 
technologiques, des nuisances dont les émissions de gaz 
à effet de serre. 
Ce premier diagnostic, qui sera complété en 2020 d’un 
diagnostic socio-économique, permettra d’évaluer et 
d’orienter les choix stratégiques d’aménagement du 
territoire. 
Dans le cadre de la concertation, les résultats des études 
seront mis à disposition sur un site internet en cours de 
construction. Des ateliers seront organisés auxquels les 
habitants seront invités à participer.

La Région Occitanie a validé le 7 juin le contrat « Bourgs Centres » présenté par la CCQB et les communes de Saint-
Germain du Bel Air, Le Vigan et Gourdon. Espaces publics, patrimoine, habitat, équipements et services, santé, 
déplacements : au travers de 32 actions, le dispositif d’aide régional vise à renforcer l’attractivité et le développement 
des trois principaux pôles de service de notre territoire.

La Région Occitanie se caractérise par une forte majorité de communes de très petite taille. 
61% des communes de la région comptent moins de 500 habitants. Dans les bassins de vie ruraux, les villes 
centres et les communes « pôles de services », doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux 
attentes des populations existantes et nouvelles. 
De plus, elles ont besoin d’agir pour l’attractivité de leur territoire en valorisant le cadre de vie, le logement, 
les espaces publics, le patrimoine…
Le territoire de la CCQB est organisé autour de Gourdon, ville centre qui rayonne sur un bassin de vie de  
25000 habitants. Le Vigan vient conforter ce pôle « urbain », dynamique sur le plan de l’emploi et doté d’un fort 
potentiel de développement, notamment touristique. Le bourg de Saint-Germain-du-Bel-Air, relativement éloigné  
des petites villes, offre aux habitants du sud du territoire des commerces et services indispensables à un 
développement équilibré du territoire.
Les actions du contrat sur la période 2019-2021 visent à valoriser le patrimoine historique et architectural de 
Gourdon, à qualifier les espaces publics des trois centres-bourgs, à améliorer la qualité des logements grâce 
à des incitations financières, à soutenir le commerce de centre-bourg, à améliorer l’offre d’équipements 
scolaires, sportifs et de santé, à développer les itinéraires cyclables et à favoriser les alternatives à la voiture 
individuelle.
Outre la Région, chef de file de cette politique d’aménagement du territoire, le Département du Lot et le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural Grand Quercy, sont partenaires du contrat
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Contrat bourgs centres Occitanie Aménagement des centres bourgs 
de Concorès et Uzech les Oules 

URBANISME
PLANIFICATION

• Concorès 

Par convention de délégation de maîtrise d’ouvrage signée en 2018, la 
commune de Concorès a lancé les opérations pour la réalisation des 
travaux de mise en sécurité et de mise en valeur de son cœur de village. 
La commune a recruté une équipe pluridisciplinaire de maÎtrise d’œuvre 
en avril 2018. 
Celle-ci a réalisé un programme global d’aménagement, qui comprend 
la traverse et s’étend au nord jusqu’à la mairie et l’école, puis au sud, 
en intégrant la salle des fêtes et les équipements sportifs.  
Le programme met en avant différents enjeux et pistes de  
développement :
- Réorganiser la traverse et les entrées de ville pour sécuriser et mettre en 
valeur le village,
- Requalifier les espaces publics existants et en créer de nouveaux,
- Connecter de façon évidente les espaces publics entre eux et les 
équipements,
- Favoriser l’intégration paysagère et valoriser le grand paysage structurant.    
Malgré sa délégation de maîtrise d’ouvrage, la Communauté de 
Communes accompagne la commune de Concorès dans cette 
réalisation et reste décisionnaire dans l’avancement de l’opération. 
      
• Uzech les Oules

La commune d’Uzech, de part sa délégation 
de maîtrise d’ouvrage, a procédé à la 
consultation des entreprises en mars 2018. 
C’est l’entreprise EIFFAGE qui a été retenue 
le 31 mai 2018.
Suivis par le SDAIL et la maîtrise d’œuvre, les 
travaux ont débuté au mois de juin 2018 et se 
sont achevés le 10 décembre 2018. 
La traverse d’Uzech à fait l’objet d’une 
requalification de ses espaces publics par 
la mise en valeur de ses espaces piétons et 
la réfection de la chaussée. 
Ceci à travers une palette de matériaux qualitatifs (revêtement en béton 
désactivé coloré, sol en enrobé grenaillé, dallages, murets en pierres 
sèches), et une palette végétale qui intervient très régulièrement tout au 
long de la traverse, par l’intermédiaire de jardins ancrés dans les trottoirs, 
de plantations d’arbres et de banquettes enherbées et plantées d’espèces 
vivaces et de graminées.     
Le réseau d’eau pluviale a été conforté par un caniveau à grille, sur lequel 
les eaux riveraines, qui ne l’étaient pas, ont été raccordées   
       

Votre avis nous 
interesse …

La CCQB est compétente en matière 
de documents d’urbanisme depuis le 
1er janvier 2018, avec pour mission 
de conduire l’élaboration d’un PLU 
intercommunal (Plan Local d’Urbanisme). 
Or, le PLUi est une traduction, à une 
échelle plus locale, du SCoT (voir page 
4) dont l’élaboration commence à peine. 
Si le PLUi peut être mené en parallèle 
du SCoT, car les démarches peuvent se 
nourrir l’une et l’autre, il ne peut pas le 
précéder. Ainsi, le PLUi ne serait approuvé 
qu’en 2024. Dans l’attente, la CCQB 
conduit les procédures nécessaires à 
l’évolution des documents d’urbanisme 
communaux. Dans ces procédures, la 
consultation des habitants est organisée 
dans le cadre d’une enquête publique. 
Les procédures en cours concernent :
- Site Patrimonial Remarquable de 
Gourdon et mise en compatibilité du  
PLU : dossier arrêté, enquête publique à 
venir avant approbation.
- Déclaration de projet pour la création 
d’un village de cabanes au Pech Loubio 
et mise en compatibilité du PLU de 
Gourdon : dossier en cours d’examen, 
enquête publique à venir avant 
approbation.
- Modification du PLU de Saint-Cirq-
Souillaguet : enquête publique en cours.
- Révision de la carte communale de 
Montamel : enquête publique à venir.
- Elaboration du PLU d’Anglars-Nozac : 
procédure terminée, approbation prévue 
en octobre.
- Révision de la carte communale de 
Saint-Clair : à l’étude.

Les dates et les dossiers soumis à 
enquête publique sont sur le site  
www.laccqb.fr 



Le principal objectif de la MSAP (Maison de Services 
au Public) est de maintenir l’accès aux services 
publics en milieu rural. Etre accueilli par des agents 
(et non par une borne informatique austère) et avoir la 
possiblilité en un même lieu, d’obtenir des informations 
et d’effectuer des démarches administratives relevant 
de plusieurs administrations et organismes publics.

• C’est aussi accéder gratuitement à 6 postes 
informatiques pour les personnes qui ne possèdent 
pas  d’ordinateur ou pas de connexion internet,
• Etre accompagné dans l’apprentissage de la 
navigation sur internet afin de devenir autonome et 
pouvoir faire soi-même les actualisations CAF, Pôle 
Emploi, etc...,
• Scanner ou faire scanner des documents afin de 
les envoyer aux administrations, (plus rapide que le 
courrier et gratuit),
• Trouver des documentations sur les formations, 
les aides comme le Compte Personnel de Formation 
(CPF), la Validation des Acquis et l’Expérience (VAE), le 
micro crédit, les aides de l’État pour mieux « habiter »... 
• Consulter des offres d’emplois et de formations,
le tout en accès libre,
• Rencontrer sur place les partenaires assurant des  
permanences régulières, évitant ainsi des déplacements.

Le 10 Juillet dernier, une réunion publique « Info/
Emploi » a été organisée dans les locaux de la CCQB 
afin de mettre en relation employeurs du territoire et 
demandeurs d’emploi. Les entreprises, ont présenté 
leurs activités et les postes à pourvoir. Les demandeurs 
d’emploi remis leur CV aux futurs employeus lors d’un 
1er contact physique. 
Cette rencontre a été relayée dans la presse, la radio, 
les réseaux sociaux, Pôle Emploi et la Mission Locale, 
dont les bureaux sont situés au sein de la MSAP, pour 
les 16-25 ans.
D’autres réunions publiques « Info/Emploi » seront 
organisées durant l’année.

Depuis son ouverture en Septembre 2018, la 
fréquentation de la MSAP 
est passée de 83 visites 
mensuelles à 295 aujourd’hui.
La MSAP est financée par ses 
partenaires, par l’Etat, et pour la 
partie emploi et formation par la 
Région Occitanie.

Alors n’hésitez plus à venir de 
plus en plus nombreux pousser 
la porte de la MSAP

1er bilan positif pour la MSAP de Gourdon

Dans sa volonté de structurer et d’investir encore plus dans l’économie, le numérique et l’accès aux services 
publics, la CCQB a recruté un nouveau responsable, dont les missions consistent à allier la coordination d’une 
stratégie globale de développement économique, d’attractivité territoriale, de l’emploi et de la formation avec un 
service de proximité répondant aux problématiques locales et individuelles. 

Ainsi, Paul-Antoine Marteau a été recruté le 1er juin dernier sur le poste de responsable du pôle développement 
local et numérique et de manager de centres-bourgs. Il encadre ainsi le Pôle Numérique et la Maison des Services 

Au Public (MSAP), et répond depuis aux enjeux du territoire : 
• Accompagner les projets des entreprises de la création à la transmission en passant par tous les types de projets de 
développement (innovation, export, investissements matériels, immobilier …)
• Structurer les acteurs de l’économie locale et travailler avec les différentes associations de commerçants, d’artisans, d’industriels, 
d’agriculteurs… afin de constituer un club d’entrepreneurs locaux volontaires pour s’engager dans le développement du territoire 
au bénéfice et selon le besoin des entreprises, et autour de projets communs : salon local, réunions thématiques, conquête de 
nouveaux marchés, projets de développement inter-entreprises, …
• Développer l’observatoire des locaux disponibles afin d’accueillir de nouveaux porteurs de projets et faciliter leur intégration 
dans le tissu économique local,
• Apporter des moyens et de la compétence en local avec le développement du Pôle Numérique comme un Tiers Lieu reconnu 
du territoire,
• Être l’interface avec tous les acteurs du développement économique pour suivre et flécher tous les projets du territoire.

De nouvelles missions pour un nouveau 
responsable du Développement Local 
et Numérique du territoire
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Paul-Antoine MARTEAU - Responsable du Pôle Développement Local et Numérique 
& Manager centre-ville, pourra vous accompagner dans votre projet d’implantation 

ou de développement sur la CCQB 
Contact : 05 65 37 23 70 - 06 86 05 06 82  ou ccqb.eco@gmail.com

Contact : 05 65 41 95 50
 msap.ccqb@gmail.com
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ECONOMIE

Créée en 2017, l’association « Héritages du Sénéchal » a pour but 
de promouvoir et valoriser le patrimoine historique et architectural 
de Gourdon et de son territoire.
Son grand défi pour 2019, était d’organiser des manifestations 
afin de commémorer les 400 ans de la destruction du château de 
Gourdon. 
Les bénévoles de l’association ont livré au public, l’histoire de la 
ville à travers un spectacle intitulé «1619, Gourdon en Quercy, le 
château disparu»  les samedi 27 et dimanche 28 juillet à 21h, sur 
la Place St Pierre au cœur de la cité médiévale. 
Parallèlement, un ouvrage éponyme a été rédigé par Guillaume 
Verdier épaulé par l’historien Max Aussel pour la traduction des 
archives.
Durant tout l’été, une balade racontée «Aux portes de 1619», 
réalisée à partir des archives anciennes municipales datées du 
13ème au 17ème siècle, a été proposée, en partenariat avec 
l’association Idétorial et avec le soutien de la Mairie de Gourdon, 
de la CCQB et du Département. 
Le spectacle a  été mis en scène par Virginie Mejescaze avec 
Dorian Robineau, Guillaume Roussilhe et Luc Vaillant.

Contact : heritagesdusenechal@gmail.com

Gourdon en Quercy, le château 
disparu : un livre & un spectacle

MULTIMÉDIA /
CULTURE

La Région Occitanie souhaite depuis de nombreuses 
années renforcer l’égalité d’accès à la formation des 
demandeurs d’emploi, sur l’ensemble de son territoire.

Les dispositifs de formation à distance répondent à cet 
enjeu. En effet, les évolutions technologiques couplées 
à un accompagnement des organismes de formation et 
des stagiaires, garantissent la délivrance de formations 
à distance de qualité.

De plus, les élus du territoire de la Communauté de 
Communes Quercy Bouriane ont toujours mené une 
politique volontariste en faveur du développement 
économique, de l’emploi et de la formation. 
Depuis 1999, ils ont souhaité se doter de nouvelles 
infrastructures dans le but de promouvoir l’attractivité 
du territoire : 
• 2 espaces multimédias sur les communes de Saint 
Germain du Bel Air et Concorès, 
• un Pôle Numérique au centre-ville de Gourdon, 
• une Maison de Services au Public (MSAP), qui a 
récemment pris le relais de la Maison Commune Emploi 
Formation (MCEF), en maintenant l’offre de services en 
matière d’emploi et de formation.

Ainsi, la Communauté de Communes Quercy Bouriane 
a souhaité développer son offre de services auprès de 
ses habitants et contribuer au développement de la 

formation professionnelle, du numérique et de l’emploi, 
en accueillant au sein de son Pôle Numérique, ce 
nouveau mode de formation à distance.

La Région vient donc de labelliser le pôle Numérique 
de Gourdon, comme un «Tiers Lieu Formation», qui 
permettra dès les prochains mois de  :
• Renforcer l’égalité d’accès à la formation 
professionnelle pour tous les demandeurs d’emploi 
selon des modalités plus souples que le présentiel mais 
toujours encadrées,
• Garantir la mise en œuvre de formations à distance de 
qualité, grâce à un accompagnement renforcé,
• Développer sur le territoire des pédagogies innovantes 
grâce au numérique et apporter des réponses locales 
et efficaces complétant l’offre en présentiel.

Les locaux du Pôle Numérique deviennent donc un 
lieu dans lequel des modules de formations pourront 
être suivis en toute sérénité, en bénéficiant d’un 
accompagnement 

Le pôle Numérique labellisé «Tiers Lieu Formation» 

Pôle Numérique - 20 Bd des Martyrs à Gourdon 
Contact : 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)

Journées du Patrimoine
 à la Maison du Piage

Programmées chaque année le troisième week-
end de septembre, les Journées Européennes 
du Patrimoine constituent un moment 
privilégié permettant aux visiteurs de découvrir 
ou redécouvrir leur patrimoine : musées, 
monuments, églises, théâtres, châteaux, 
demeures ...
La 36e édition des Journées européennes du 
patrimoine se tiendra les 21 et 22 septembre 
prochains, sur le thème des «Arts et du 
divertissement».
A cette occasion, la Maison du Piage propose 
des  visites libres et gratuites de l’espace 
muséal, ainsi qu’une animation de tir 
d’armes préhistoriques le 22 Septembre, en 
partenariat avec l’Oasis de Capucine.

La Maison du Piage sera ouverte les 21 et 22 
septembre de 10h à 18h.

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

www.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 DES SERVICES 
AU PUBLIC

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

msap.ccqb@gmail.com

SERVICE SPORT
Mairie - Place Saint Pierre - Gourdon

Tél. : 05 65 27 01 17
oms@gourdon.fr

SPORT &
ENVIRONNEMENT

Une équipe au service du sport

• Jean-Pierre Bergougnoux (66% ETP) : coordination de l’équipe, gestion des équipements sportifs, 
fonction Maître-Nageur Sauveteur, sécurité des lieux et des usagers (activité escalade / club natation…)
• Nicole Badouret (60% ETP) : gestion administrative (plannings d’utilisation, conventions…) - chargée 
des relations avec les usagers (établissements scolaires, associations sportives…)
• Jordan Cabanès (50% ETP) : Surveillant de Baignade toute la saison et éducateur sportif, intervient 
ponctuellement auprès du club Natation, du Relais Assistantes Maternelles et de la Bicoque.
• Nathalie Espinet (75% ETP) et Claude Delmas (75% ETP) : Adjoints techniques d’entretien, chargés du 
nettoyage quotidien des installations, du contrôle de la qualité de l’eau (eau de baignade et eau sanitaire), 
de travaux divers (peinture, petite électricité…) et ponctuellement de la régie piscine.
• Philippe Véra (agent d’entretien) et Julien Chappuis (régie piscine) renforcent cette équipe lors de la 
période estivale.

RETROUVEZ 
L‘AGENDA ET LES ACTUS SUR

www.laccqb.fr

2ème édition du Défi Nature

Pour sa 2ème édition, cette manifestation atypique organisée par l’OMS aura lieu le 22 Septembre 
prochain, en lien avec l’association ACE (centre équestre de Gourdon), les clubs de cyclotourisme 

et d’athlétisme de Gourdon.
Le Défi Nature a vocation 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.
Elle 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.

Règlement complet (conditions de participation, déroulement de l’épreuve, 
modalités d’inscription, tarifs des  engagements...) consultable 

sur www.omsgourdon.com

Le service sport de la CCQB 
assure depuis avril 2018, la 
gestion des gymnases et de la 
piscine de Gourdon, ainsi que 
du futur gymnase du Vigan.
Il a donc pour mission 
principale de veiller au bon 
fonctionnement de ces 
infrastructures : entretien 
quotidien, organisation des 
plannings annuels (scolaires, 
clubs sportifs, compétitions), 
et préservation de la sécurité 
des usagers.
La fréquentation du gymnase 
de l’Hivernerie représente  
1 500 passages par semaine, 
celle du gymnase de La 
Poussie est estimée à 4 500 
personnes hebdomadaires.

Le gymnase intercommunal 
du Vigan, actuellement en 
construction, devrait être 
opérationnel début 2020, 
et permettra de désengorger 
les équipements de Gourdon. 
Adapté pour recevoir du public 
(gradins), il pourra accueillir des 
comptétions et des matchs 
(handball, basket...). Il est 
conçu pour la pratique du 
Badminton avec une hauteur 
de plafond à 9 mètres. Ecoles 
et associations sportives du 
territoire seront utilisatrices 
de ce nouveau bâtiment, déjà 
pleinement sollicité.

La piscine de Gourdon 
fonctionne du 13 mai à fin 

août, et accueille les scolaires 
(écoles du territoire, collège et 
lycée), soit 1 200 passages sur 
la période du 13 mai au 5 juillet.
L’ouverture au public est 
assurée les samedis en juin, 
puis du mardi au dimanche, 
sur la période estivale.
Le dynamique club de Natation, 
avec plus de cent licenciés, 
l’utilise tous les jours, depuis le 
13 mai jusqu’à fin août.
La CCQB a engagé une réflexion 
sur un projet de rénovation de la 
piscine de Gourdon, construite 
dans les années 60, et qui est 
aujourd’hui vieillissante.

Contact : 05 65 27 01 17 
oms@gourdon.fr 

www.omsgourdon.com

1 - Salle de pans du gymnase de l’Hivernerie rénovée en 2018 - 2 - Piscine de Gourdon
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