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La CCQB soutient la Fédération Départementale des Associations Commerciales 
(FDAC) en participant à la Journée nationale du commerce de proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville, qui se déroulera le samedi 8 octobre 2022. 
Cette opération met à l’honneur les commerces et les artisans du territoire à 
travers différentes animations de rue.
 
Il s’agit à travers cette opération de :
- promouvoir les valeurs du commerce de proximité auprès de la population,
- mettre en lumière le savoir-faire des commerçants et artisans de proximité,
- fédérer les acteurs économiques autour d’actions collectives,
- afficher la démarche avec le Label « Commerce et Artisanat dans la ville ».
 
Ainsi, c’est avec enthousiasme que la CCQB apporte son soutien en matière de 
communication à l’organisation de cette manifestation. 
Cette opération sera un succès grâce à l’implication des communes, des 
commerçants, artisans et des associations commerciales de Gourdon et du 
Vigan qui feront de cette journée un moment unique.

En juillet dernier, et après 
plusieurs mois de travail,  
une nouvelle identité visuelle 
et un nouveau site internet 
ont été mis en place par la 
Communauté de Communes 
Quercy Bouriane.

Adapté aux nouvelles technologies, le site répond 
aux exigences du web et surtout aux attentes des 
utilisateurs. 
Un outil plus moderne, plus pratique et qui se veut encore 
plus proche des administrés. 
Une présentation dynamique et épurée, avec des 
rubriques clairement identifiables, facilite la navigation. 
L’accès à l’information est simplifié, afin que chacun 
puisse trouver rapidement et facilement la réponse à ses 
interrogations.
Ainsi, en un seul clic, il est possible d’accéder aux 
démarches administratives, urbanistiques, familiales… 
Vous y retrouverez également toutes les publications 
ainsi que les grands projets menés par la CCQB.
 

Par ailleurs, le logotype et le site 
internet du Pôle Numérique ont 
également été retravaillés  dans ce 
sens, afin d’être mieux identifiés par le 
public. Vous pourrez ainsi découvrir ou 
redécouvrir dans le détail, l’ensemble 
des 5 espaces déployés au sein du 
service, à savoir :

- la Cyberbase pour un accès gratuit aux outils 
informatiques et internet,
- les bureaux dédiés au Coworking et au télétravail,
- l’espace informatique pour suivre les cours et ateliers 
dispensés,
- le FabLab et l’ensemble des machines outils mises à 
votre disposition pour la conception, la production et la 
fabrication d’objets,
- et pour les demandeurs d’emploi, le Tiers Lieu Formation 
pour suivre les formations.
 
Alors, venez découvrir et naviguer sur ces 2 sites  
internet : https://ccqb.fr/
https://www.polenumerique.ccqb.fr/

Logos et sites web : les nouveaux outils de communication de la CCQB 
et du Pôle Numérique

La CCQB soutient l’animation commerciale 
de son territoire
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La CCQB participe à la Foire 
Exposition de Gourdon les 9, 10 et 11 
Septembre prochains.
Pour l’occasion, l’accent sera mis 
sur l’attractivité du territoire et sur 
le développement économique et 
numérique.
Vous pourrez ainsi rencontrer 
les différents élus et services 
qui répondront à toutes vos 
interrogations.
 
Durant cette manifestation, notre 
stand vous proposera :
- un accueil petit-déjeuner le matin 
- des informations sur les services 
de la CCQB et les différents projets du 

territoire.
- différentes 
animations et réa-
lisations grâce à l’im-
primante 3D, la brodeuse 
numérique et le recyclage plastique, 
une présentation de la Maison du 
Piage, du projet culturel du territoire 
ou encore de l’accompagnement pro-
posé par l’Espace France Services…
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
sur notre stand.

Après avoir créé deux restaurants végétariens en 
Provence, Nathalie Chelly vient de poser ses valises 
à Gourdon avec son conjoint Frédéric. Élevée par des 
parents précurseurs du Bio, dans un environnement de 
créativité et de transformation de produits végétaux, 
Nathalie propose dans son nouvel établissement, qui 
a ouvert cet été, des assiettes colorées et savoureuses, 
inspirées par les produits d’acteurs locaux 
essentiellement Bio auprès desquels elle se fournit.
 
Sa cuisine totalement composée de plats végétariens 
et végétaliens, vous permet de découvrir les saveurs 
d’un repas complet et équilibré, concept innovant sur 
Gourdon.
 
Les plats proposés sont réalisés sur place, le jour 
même, à partir de ses propres recettes, dont les saveurs 
diffèrent suivant les saisons. 
« En cuisine, tout m’inspire nous précise-t-elle. Je 
multiplie les essais, j’adapte mes recettes sur l’instant, 
suivant les produits dont je dispose. »
 

Il s’agit simplement d’une première étape dans le 
développement de l’entreprise. 
« A termes, nous envisageons d’ouvrir prochainement 
sur Gourdon, un restaurant gastronomique végétal, 
l’idée est de pouvoir, en plein centre de Gourdon, sur la 
butte, accueillir plus de convives le soir, tout en main-
tenant l’activité existante. »
En attendant, si vous aimez les adresses confidentielles, 

hors des sentiers battus, laissez-vous tenter et venez 
profiter, dans un décor apaisant, d’un moment de pur 
plaisir.

La Musar’Dine - 51, Boulevard des Martyrs à Gourdon - Sur 
place ou à emporter – Tél : 06.88.18.50.82

Foire Expo de Gourdon

Contact : Pierre Massabeau
06 86 05 06 82

Un restaurant végétarien à Gourdon : La Musar’dîne

«


