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Le mot du Président

EDITO



l’enfance et la jeunesse, la culture dans le territoire
(médiathèques intercommunales de MONTCUQ et CASTELNAU MONTRATIER) ainsi que les aides apportées à
nos nombreuses associations.

2020 « ANNUS HORRIBILIS »
Cette locution latine illustre bien, (sans
vouloir plagier la Reine ELIZABETH II)
l’année qui vient de s’écouler.

De plus cette année, en raison des arrêts d’activité lié
à la COVID 19, nous avons accompagné nos artisans,
commerçants et actifs dans le domaine du tourisme,
par un fond L’OCCAL en partenariat avec la région OCCITANIE, le Département et la Banque des Territoires.
Récemment, ce dispositif s’est élargi à d’autres secteurs d’activités avec des possibilités de prise en
charge du loyer. Ces aides sont également complétées
par un dégrèvement exceptionnel sur la CFE
(Contribution Foncière des Entreprises) en 2020, au
profit des entreprises de taille petite ou moyenne de
secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire.

L’épisode électoral de mars a bousculé
nos habitudes avec les mesures sanitaires à mettre sur pied et s’est malgré
tout bien déroulé ; aussi bien en pourcentage de participation très nettement au-dessus de la moyenne nationale et un seul tour de scrutin sur l’ensemble de
nos communes composant notre territoire du QUERCY
BLANC. Il fallut cependant attendre juin pour recomposer les conseils municipaux de nos communes et le
conseil communautaire.
Nous devons louer dans ces mois de transition l’engagement sans faille de nos services administratifs et
techniques dans des conditions de travail difficiles et
le dévouement jusqu’au dernier jour de notre président, Jean-Claude BESSOU, qui avait décidé de passer
la main en fin de mandat.

A ce jour notre communauté s’efforce d’être vertueuse en termes de pression fiscale et nous ferons
tout notre possible pour le rester. Malgré des contraintes budgétaires certaines, la collectivité a fait le
choix de ne pas augmenter les taux d’imposition des
taxes directes locales en 2020.

Les élus communautaires ont choisi de m’apporter leur
soutien en juillet pour présider cette assemblée ; mon
premier souhait fut de m’entourer de l’ensemble des
maires et de proposer un bureau équilibré afin que
chacun participe à la vie communautaire et soit associé à l’ensemble des décisions en temps réel.

Au nom de tous les élus communautaires fortement
engagés à votre service, je vous souhaite une agréable
lecture de ce bulletin communautaire.
Bonne et heureuse année 2021 à tous.

Nous sommes maintenant depuis six mois en ordre de
marche pour faire avancer les nombreux dossiers.

Le Président,
Bernard VIGNALS

La lecture de ce bulletin vous éclairera sur les multiples compétences toujours plus nombreuses de notre
assemblée, avec des deniers publics (dotations de
l’ETAT et vos impôts) constants à ce jour. Espérons
que nous n’aurons pas à connaitre des baisses significatives qui pourraient mettre à mal nos contributions
dans l’exercice de celles-ci.
Les projets engagés ou à venir sont nombreux et nous
veillerons à leur réalisation dans le respect le plus
strict de nos engagements financiers. Tous ne sont pas
encore visibles (comme le futur office de tourisme de
MONTCUQ ou la future crèche de L’HOSPITALET), mais
bien présents avec le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) en dernière année, l’engagement pour
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Finances 2020

Budget principal
DEPENSES

Total des dépenses
réalisées en 2020
*

=
5.440.000 €*

*

*Charges de
personnel incluses
et répares
par service

* Taxe sur les ordures ménagères collectée par la CCQB et reversée intégralement au SICTOM

RECETTES

Recees
Enregistrées
en 2020

Exprimées en
%
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Au total 5 budgets annexes :
Maison médicale
à Montcuq-en-Quercy-Blanc

Atelier relais
Vallée du Lendou

Frais de fonctionnement du
bâtiment (fluides, entretien, …), Dépenses réalisées
remboursement des emprunts et
2020 = 22 440 €
enregistrement loyers des
professionnels de santé.

Dépenses réalisées
2020 = 59 547 €

Zone d’activités
à Castelnau Mtier-Ste
Alauzie

Dépenses réalisées
2020 = 720 398 €

En 2005, création d’un atelier
relais à St-Cyprien, qui a permis
l'implantation d'un atelier de
vente et réparation de matériel
agricole
de
la
CAPEL
(remboursement emprunt et
enregistrement des loyers du
crédit-bail)

Transport des repas
Ecoles, crèches et ALSH

Comptabilisation des opérations de
stocks, remboursement emprunt
et vente de terrains.

Dépenses réalisées
2020 = 37 739 €

Frais de fonctionnement
(carburant, entretien véhicules,
matériels et équipements,
charges de personnel …)

Zone d’activités
à Barguelonne-en-Quercy

Dépenses réalisées
2020 = 0 €

Création du budget annexe le
24/09/2020 pour le projet de création d’une ZA à Barguelonne-enQuercy (les premières dépenses
seront enregistrées en 2021).

Fiscalité intercommunale
• Taxe Foncière Bâti (TFB):
• Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) :

8.54 %
68.57 %

• Cotisation Foncière des Entreprises (CFE): 17.32 %
• Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ):

%

27.72 %

La CCQB a fait le choix en 2020
de ne pas augmenter les taux de
la fiscalité locale.

• Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères *: 13.00 %
• Taxe GEMAPI : 51 196 €
*Taux fixé par la Communauté de communes et produit reversé
au SICTOM Les Marches du Sud Quercy

Pour en savoir plus :
Sébas+en MAZUREK - Tél : 05.65.31.82.19
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Commerces
Ar+sanat

Entreprises
PLUi

Agriculture
Tourisme

Economie

Fond l’OCCAL
ZAE

La compétence de la communauté de communes est vaste. Elle couvre la créa on, l’aménagement, l’entre en et la ges on de
zones d’ac vités industrielles, commerciales, ter aires, ar sanales et touris ques. Dans chacun de ces domaines, la CCQB
mène une poli que ac ve et volontariste et poursuit deux objec fs majeurs avec pour crédo renforcer l’a/rac vité de notre
territoire.
Soutenir et renforcer l’existant dans ces diverses composantes : agriculture, tourisme avec un focus sur l’agro-tourisme,
commerce, ar sanat, économie sociale et solidaire.
Quelques ac ons 2020 : Par cipa on ﬁnancière au fond l’OCCAL (27 000 €) ; travail de fond sur le PADD et le PLUI ;
construc on de l’OT à Montcuq (567 000 € HT).
Consolider et développer notre écosystème économique, pour accroitre les condi ons d’a/rac vité d’entreprises exogènes.
C’est notre principal levier d’une poli que de développement économique visant à créer de nouvelles richesses ﬁnancières et
humaines, aDrer de nouvelles compétences et de nouvelles popula ons.
Quelques ac ons 2020 : décision de créa on d’une nouvelle zone d’ac vité à Barguelonne-en-Quercy (380 000 € HT) ; Créa on
de la Commission « Développement Economique » dont l’objet est d’imaginer, me/re en forme, concevoir et structurer une
approche intégrée. Des pistes ont été iden ﬁées, qui vont être approfondies et hiérarchisées pour une mise en œuvre en
adéqua on avec les orienta ons budgétaires : développer et améliorer le Guide des ar sans, proposer un Livret d’accueil aux
entreprises et aux habitants qui cherchent à s’installer, réﬂéchir à la manière d’accueillir de nouveaux habitants (locaux pour le
Télétravail, …), etc.

Zone d’activités (ZA)

La CCQB
inves+t à hauteur de
380 000 € HT

Suite au constat de la satura on de la ZA à Montcuq-enQuercy-Blanc et de l’impossibilité de réalisa on d’une extension compte tenu de la situa on géographique, une
étude de faisabilité a été ﬁnalisée ce/e année pour étudier
la possibilité de créer une nouvelle ZA sur la commune de
Barguelonne-en-Quercy et ainsi favoriser l’implanta on
d’entreprises à voca on ar sanales dans ce secteur de la
communauté de communes.
Ce/e étude a démontré la faisabilité d’une zone d’ac vité à
proximité du groupe scolaire de la Barguelonne. La surface
commercialisable sera de 10 000 m². Les études de maitrise
d’œuvre sont en cours pour une réalisa on des infrastructures à compter de ﬁn 2021. Les premiers lots pourront
ainsi être commercialisés courant 2022.

Pour en savoir plus :
Jean-Noël TAISANT - Tél : 06.08.64.48.46

Zone d’activités de Peyrettes
à Castelnau Montratier - Sainte Alauzie
Des lots d’une surface de 2700m² à 4200
m² sont encore disponibles à la vente.

Pour en savoir plus :
Sébas+en MAZUREK - Tél : 05.65.31.82.19
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Fonds L’OCCAL

La CCQB

Il a été créé au niveau de la Région Occitanie pour accompagner la relance du secteur du tou- par+cipe à hauteur de
risme, du commerce et de l’ar sanat de proximité suite à la pandémie COVID-19.
27 000 €
Pour le Lot, un partenariat a été signé entre la Région, le Département, la Banque des territoires
et l’ensemble des Communauté de Communes et Communautés d’Aggloméra ons.
Pour chacun, la par cipa on est de 3€ par habitant.
Pour en savoir plus :
Ainsi, la Communauté de Communes du Quercy Blanc a voté lors du Conseil comwww.hubentreprendre.laregion.fr
munautaire du 25 juillet 2020, une par cipa on excep onnelle de 27 000 €.
www.laregion.fr/loccal
Elle souhaite ainsi marquer sa volonté de soutenir les acteurs du tourisme, de
Tél : 0800 31 31 01
l’ar sanat et du commerce de proximité.

Dégrèvement exceptionnel au profit des entreprises
L’ar cle 3 du troisième projet de loi de ﬁnances rec ﬁca ve pour 2020 permet au conseil communautaire d'instaurer un
dégrèvement des deux ers du montant de la co sa on foncière des entreprises en faveur des entreprises de taille pe te ou
moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restaura on, du sport, de la culture et de l’événemen el
par culièrement aﬀectés par la crise sanitaire.
Aﬁn de soutenir les entreprises du territoire, la CCQB a décidé d'instaurer le dégrèvement excep onnel de co sa on foncière
des entreprises (C.F.E) au proﬁt de ces entreprises.
Ainsi, il sera appliqué sur le montant de la CFE 2020 un dégrèvement à hauteur de 2/3 , sur la part intercommunale. (50 % de
ce dégrèvement sera pris en charge par l’Etat.)
Les critères déﬁnis par la loi perme/ront d’alléger ﬁscalement une vingtaine d’entreprises du territoire.

VOUS GEREZ UNE ENTREPRISE ET VOUS RECHERCHEZ UN APPRENTI ?
Dans le cadre de ses diverses missions socio-éduca ves, la Maison d’enfants La Providence située à Montcuq-en-Quercy-Blanc
assure l’accompagnement de jeunes en contrat d’appren ssage, en lien avec les entreprises locales.
Il s’agit d’une véritable opportunité pour les acteurs économiques du Quercy Blanc :
+ Des jeunes mo vés pour s’insérer et apprendre.
+ Une ressource de compétences disponibles sur le Quercy Blanc
+ Une opportunité de développement pour le territoire.
+ Un suivi assuré par une équipe de travailleurs sociaux, professionnels de l’inser on.
+ Des rela ons régulières avec le CFA et la Chambre des mé ers
Actuellement, neuf jeunes (Mineurs Non Accompagnés) suivent un appren sPour en savoir plus :
sage sur le territoire du Quercy Blanc, dans divers secteurs (boucherie, garage,
Maison d’enfants La Providence
restaurant, entreprise de maçonnerie, boulangerie,..)
D’autres jeunes sont en recherche de contrat d’appren ssage dans les do05.65.22.94.11
maines de la carrosserie, peinture en bâ ment, soudure, opérateur logis que,
Directeur : Jean-Pierre SAUVAGEOT
maçonnerie, menuiserie alu,…

Numérique

La CCQB
par+cipe à hauteur de

Déploiement de la fibre dans le Quercy Blanc

56 000 €

La Communauté de communes étant membre du syndicat LOT numérique en charge du déploiement de la ﬁbre, elle par cipe
à l’eﬀort ﬁnancier, en allouant 56 000 € chaque année. Cet accès au numérique est essen el, aussi bien pour les entreprises,
les habitants, et les étudiants, comme l’ont prouvé la forte demande (télétravail, visioconférences…) durant les périodes de
conﬁnement.
La Communauté de communes par cipe aussi techniquement à ces travaux
sous la forme de conseils, aﬁn d’obtenir un équilibre entre la pose de poteaux
et l’enfouissement. Actuellement, le calendrier de déploiement est respecté, et
les premières commercialisa ons ont été eﬀec ves sur le centre de Castelnau
Montra er.
6

Pour en savoir plus :
Syndicat Lot Numérique
05.65.53.43.31

Voirie

Les chiffres clefs du

La CCQB
Inves+t à hauteur de

programme 2020

750 000 €

En 2020 le service voirie a œuvré pour remplir sa mission d’entre en des voies de
circula on, des dépendances (fossés et accotements), ainsi que les travaux d’élagage
et d’entre en des ouvrages d’arts.
La Communauté de communes du Quercy Blanc assure l’entre en de 680 kms de
voiries et rues et 150 000 m² de places.
L’établissement du programme a été réalisé dans un souci d’économie au travers de
la ra onalisa on, du regroupement des chan ers et de l’adapta on des techniques
employées selon les désordres constatés sur les voiries tout en conservant un niveau
de qualité ambi eux pour nos infrastructures.
A noter que la Covid 19 a perturbé le programme des travaux lors du premier conﬁnement du printemps et diﬀéré le démarrage des revêtements. Malgré cela le programme a pu être réalisé dans son intégralité. Celui-ci s’est achevé ﬁn octobre avec
des condi ons météorologiques devenues diﬃciles.
• Budget programme matériaux voirie (travaux réalisés en régie) =
601 900 € TTC
• Le réalisé 2020 représente (enduits + prépara ons) :
∗ 9,5 km de voie structurante
∗ 31,9 km de voie secondaire
∗ Diverses interven ons de sauvegarde (Point à temps).
• Et en matériaux voirie mis en œuvre par l’équipe communautaire :
∗ Calcaires : 11 800 T
∗ Graves émulsion : 1 395 T
∗ Liants : 450 T
∗ Gravillons : 2 585 T
∗ Enrobé à froid : 60 T (dont 30 engagés)
• Programme voirie entreprise réseau structurant et secondaire - Réalisé :
127 475 € TTC, représentant :
∗ 37 800 m2 ou 12 275 km de revêtements bicouche répar s sur 6 voies
structurantes et 3 voies secondaires du réseau communautaire.
En complément nos équipes ont réalisé pour 28 300 € TTC de mises à disposi ons
sur 28 opéra ons pour le compte de 6 communes diﬀérentes.

Ouvrages d’art
La rénova+on du pont de Belledent à Montcuq-en-Quercy-Blanc s’est achevée
en 2020.

Budget total (2019 et 2020) : 27 303 € TTC
Dont :

Remboursement assurance = 19 138 €
FCTVA récupérable = 4 479 €
Reste à charge CCQB = 3 686 €

Pour en savoir plus :
Jean-Noël TAISANT - Tél : 06.08.64.48.46
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Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté de communes Quercy Blanc
avance sur sa deuxième étape : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Qu’est-ce que le PLUI ?
C’est un document d’urbanisme qui déﬁnit le projet polique et les règles d’aménagement de construcon et d’ulisaon des sols sur l’ensemble du territoire du Quercy
Blanc.
A son approba on, il remplacera les PLU communaux et les
cartes communales.
Retour sur le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)…
Suite à la consulta+on, menée auprès du conseil communautaire, des conseils municipaux et des personnes publiques associées, des éléments de jus+ﬁca+on ont été ajoutés dans le PADD. Le PADD dans sa version modiﬁée doit
encore faire l’objet d’ajustements, en par culier sur le volet
énergies renouvelables, pour tenir compte des remarques
formulées en Comité de Pilotage et des éléments nouveaux
liés à la Charte Départementale en cours d’élabora on. Il
sera ensuite présenté et déba/u en Conseil Communautaire
puis présenté dans chaque Conseil Municipal en début

d’année 2021 sans incidence sur le calendrier et le coût du
PLUi.

Comment par+ciper ?
-En déposant vos requêtes dans un registre de concertaon
papier soit en mairie, soit à la communauté de communes

En les envoyant par courrier :
Communauté de communes du Quercy Blanc
A l’aenon de M. Le Président
37 Place Gambea
46170 CASTELNAU MONTRATIER – SAINTE ALAUZIE

Où en sommes-nous ?
Malgré le contexte sanitaire et le temps des élec ons, le
calendrier d’élabora on du PLUi n’a pris que 6 mois de retard. La troisième étape est lancée, les nouveaux élus accompagnés du bureau d’étude chargé du PLUi débutent le
travail de construc+on du futur zonage, règlement et
orienta+on
d’aménagement
programmé
(OAP).
Ce travail permet de traduire les orienta+ons de travail et
de répar+r les objec+fs du projet établis dans le PADD, à
travers une carte et des règles établies pour chaque parcel
-le et bâ+ment du territoire.
Des réunions publiques en concerta on avec la populaon auront lieu pour échanger sur la deuxième et la troisième étape (voir schéma ci-dessous) d’élabora on du
PLUi. Elles seront organisées dès que les condi ons sanitaires le perme/ront.

En les déposant sur le registre de concertaon électronique à
l’adresse suivante :
plui.concerta+on@ccquercyblanc.fr

Lors des réunions publiques
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Pour en savoir plus :
Elodie SAVY
Tél : 06.07.97.57.20
urbanisme@ccquercyblanc.fr

A

La CCQB

ides à la rénovation énergétique

par+cipe à hauteur de
1 500 €

Lancé par le département du Lot, ce/e opéra on a pour objet de proposer une informa on et un parcours simpliﬁé pour
toute personne souhaitant réaliser des travaux de rénova on énergé que.
Il s’agit de proposer un accompagnement de la demande jusqu’aux travaux,
par le biais d’un numéro unique puis de conseils neutres et qualiﬁés. Plusieurs
partenaires sont associés (le CAUE, SOLIHA, Quercy Energies) et la Communauté de communes apportera son sou en ﬁnancier à ce/e opéra on.
Ce disposi f sera en vigueur début 2021.

Pour en savoir plus :
Rénov’ Occitanie Lot : 0 800 08 02 46 (appel
gratuit) du lundi au jeudi 8h45-12h/13h4517h et le vendredi 8h45-12h/13h-16h30

GEMAPI
La Communauté de Communes du Quercy Blanc met en œuvre la
compétence GEMAPI sur l’ensemble de son territoire par délégaon aux quatre syndicats de bassin : le syndicat de la Barguelonne
et du Lendou, le syndicat de la Séoune, le syndicat du Lemboulas
et le syndicat du Bassin du Lot.
Les compétences GEMAPI prises en compte sont :

La zone humide de Ste Croix vue du ciel

L’item 1 : Aménagement d’un bassin hydrographique ( réten on, ralen ssement des crues)
L’item 2 : Entre en et aménagements des cours d’eau (restaura on morphologique...)
L’item 8 : La protec on et la restaura on des sites, des écosystèmes aqua ques, des zones humides ainsi que des forma ons
boisées riveraines.
Voici quelques ac ons réalisées en 2020 sur le Bassin de la Barguelonne et du Lendou :
•

La planta+on d’arbres sur les berges de cours d’eau

La présence d’une bande boisée (la ripisylve) main en les berges, créée de l’ombrage et des sous berges favorables à la vie
aqua que, ﬁltre les pollu ons, freinent l’érosion des sols.
Au ﬁl des échanges avec les agriculteurs, la solu on fréquemment retenue est une séquence composée d’un arbre et trois
arbustes tous les 3 mètres.
En 2020, 80 % des agriculteurs rencontrés ont donné leur accord, nous les remercions pour ce/e belle coopéra on Cela représente la planta on de 3820m sur l’ensemble de bassin versant soit 1273 arbres et arbustes.
•

La restaura+on de zones humides

Face à une tendance de réchauﬀement clima que et de sécheresse
de plus en plus sévère, la protec on et la restaura on de zones humides dégradées est l’une des pistes pour a/énuer les impacts négafs sur la ressource en eau.
En 2020, sur la zone humide de Gasques à côté de Valence d’Agen le
ruisseau a retrouvé un lit plus sinueux, peu profond pour accroître
les capacités de stockage et de res tu on de l’eau.
La zone humide de Gasques après
les travaux de reméandrage
Syndicat Mixte de la Barguelonne et du Lendou :
M. CACHARD Julien : 06.11.72.69.77
Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas :
M. SCUDIER Jérôme : 06.79.67.77.28

Pour en savoir plus :
Syndicat Mixte du Bassin de la Séoune:
Mme SOUBIRAN Audrey : 06.72.90.97.82
Syndicat Mixte du Bassin du Lot:
Mme LE ROY Virginie : 06.08.05.05.76
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Médiathèques intercommunales du
La CCQB

Quercy Blanc

par+cipe à hauteur de
229 000 €
Les ac ons culturelles programmées les mois suivants ont été malheureusement reportées
(Premières Pages) ou aménagées (Lecture Vivante) à cause
de la covid 19.

Depuis le 1er janvier 2020, la médiathèque de Castelnau
Montra er-Sainte Alauzie est devenue intercommunale.
L’année 2020 a commencé par le Projet Culturel de Territoire
coordonné par l'Adda du Lot autour du thème de la VIVAcité.

En eﬀet, l'adapta on des ac vités des médiathèques aux
diﬀérentes étapes de la crise sanitaire a été nécessaire.

Ainsi la médiathèque de Montcuq et Le Nombre d'or se sont
intéressés au Street-Art, art éphémère et ô combien vivace
comme l'a montré Geneviève Furnémont, historienne de
l'art, lors de sa conférence diaporama en Février. Une
cinquantaine de personnes ont écouté la présenta on de
l'histoire de ce mouvement ar s que et le zoom sur
quelques grands noms de street- ar stes.

A par r du mois de Mai, pour répondre aux nombreuses
demandes de lecteurs en manque de livres, les médiathèques
ont ouvert un service inédit de ''biblio drive'', seule
possibilité pour reprendre au plus vite les prêts et
res tu ons d'ouvrages alors qu'il était interdit aux publics
d'entrer dans les médiathèques. Ce service a été très
apprécié par la popula on, de sorte qu'au second
conﬁnement, il a été tout naturellement réac vé.

Catalogue en ligne
Un nouveau service pour découvrir, en un clic, la richesse des
proposi ons des deux médiathèques.
En eﬀet, elles rassemblent à elles deux, une oﬀre d’environ
20 000 catalogues et documents.
Ce Portail des Médiathèques du Quercy Blanc sera proposé
début 2021.
A la médiathèque de Castelnau, la ques on de la survie et de
l’habitat du monde a exploré le thème de la vivacité. Les
superbes « cabanes aux histoires » de la Nippe Caméléone
ont enchanté pe ts et grands. La li/érature n’a pas été
oubliée avec la projec on à une soixantaine de passionnés,
d’un documentaire concernant l’écrivain-aventurier Sylvain
Tesson. Le voyage lecture autour des maisons du monde a
complété une explora on du thème par les scolaires.

Ateliers numériques
Nouveau à la médiathèque de Castelnau Montra er-Sainte
Alauzie:
La Communauté de communes du Quercy Blanc a décidé de
proposer des ateliers numériques au sein de la médiathèque
de Castelnau Montra er-Sainte Alauzie, comme elle le faisait
déjà dans celle de Montcuq-en-Quercy-Blanc.
Vous souhaitez débuter ou progresser dans le maniement de
l’ordinateur, de l’informa que… ?
Par cipez aux ateliers les mardis après-midis et mercredis
ma ns à Montcuq-en-Quercy-Blanc, et les jeudis ma ns à
Castelnau Montra er-Sainte Alauzie (gratuits mais inscrip on
obligatoire).
Programme sur le site de la Communauté de communes du
Quercy Blanc www.ccquercyblanc.fr.

Médiathèque numérique du Lot

Hommage:

Pour vous, en un clic : Des ﬁlms, des séries, des livres, Freddy COSNARD, animateur mul média à la
des journaux et magazines, des modules de forma on, médiathèque de Montcuq-en-Quercy-Blanc, est
des contenus pour la jeunesse. La médiathèque décédé en mai 2020.
numérique du Lot revient dans le Quercy Blanc.
Agent impliqué et toujours à l’écoute des
Pour y avoir accès, il suﬃt de s’inscrire dans une des deux médiathèques,
administrés, il a contribué à développer ce service.
puis d’aller sur la plateforme hSps://mediatheque-numerique.lot.fr/
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Les Maisons de services au public (MSAP)
Accompagner – Orienter - Informer
Ces espaces d’accueil de proximité, situés au sein des médiathèques, vous accompagnent dans vos démarches administra ves
en ligne.
Vous pouvez par exemple être aidés pour demander une carte grise, des presta ons sociales, préparer et demander votre
retraite, remplir votre déclara on d’impôt, créer vos espaces personnels sur Ameli …
Les agents d’accueil formés par les administra ons telles que la CAF, la CPAM, la MSA, la CARSAT, Pôle Emploi, la Préfecture,
la Direc+on des Finances Publiques vous délivreront des informa ons sur vos droits et presta ons, vous guideront sur les
sites de ces services publics.
Ils vous orienteront également vers le bon interlocuteur en fonc on de vos demandes. Ils vous me/ront, le cas échéant, en
rela on avec le service public partenaire dont vous avez besoin et vous aideront à prendre rendez-vous.
Les Msap me/ent également gratuitement un ordinateur, un photocopieur, et un scanner à la disposi on des usagers, dans le
cadre de leurs démarches administra ves.
En 2021, ces MSAP deviendront des Maisons France Services.
Contacts et horaires :
MSAP Montcuq-en-Quercy-Blanc
Médiathèque intercommunale de Montcuq
6 place de la Halle aux Grains—46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
05 65 20 34 37
media.montcuq@wanadoo.fr
Lundi de 14h30 à 17h30 ou le samedi de 9h00 à 12h00
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 15h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
MSAP Castelnau Montra+er-Sainte Alauzie
Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montra er
11, place Gambe/a—46170 Castelnau Montra er – Sainte Alauzie
05 65 21 84 72
msap@castelnaumontra er.fr
Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00

Aide à la pratique sportive

La CCQB
par+cipe à hauteur de
2 000 €

Depuis 4 ans, la Communauté de communes du Quercy Blanc s’est inves+e dans un disposi+f départemental : « Aide à la Pra+que Spor+ve ».
Ce disposi f à des na on des familles ayant un Quo ent Familial inférieur à 800 €, permet une aide
ﬁnancière pour tous les membres de la famille souhaitant s’inscrire dans un club spor f.
60 personnes ont pu proﬁter du disposi+f, pour un total
de 3530 € distribués.

Pour en savoir plus :
Nicolas ZYRKOFF - Tél : 06.45.73.98.61
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La CCQB

Enfance-jeunesse

par+cipe à hauteur de
309 000 €

La Communauté de communes du Quercy Blanc poursuit et développe ses ac ons en faveur de la jeunesse et de la pe te
enfance, grâce à un partenariat passé avec la CAF et la MSA depuis plusieurs années.
Le contrat enfance jeunesse signé avec la CAF, ayant pris ﬁn, nous travaillons actuellement un nouveau Contrat de Territoire
Global (CTG) qui devrait être signé au cours du second semestre de l’année 2021.
La Communauté de communes apporte un important sou en ﬁnancier et logis que aux trois crèches de notre territoire ainsi
qu’aux trois centres de loisirs (ALSH) situés à L’Hospitalet, Castelnau Montra er-Sainte Alauzie et Montcuq-en-Quercy-Blanc.
Elle ﬁnance également des sor es communes pour ces trois ALSH : sor e à WALIBI, Tohu Bohu, etc.
Le club jeune animé par Nicolas ZYRKOFF, coordinateur enfance jeunesse de la Communauté de communes du Quercy Blanc,
oﬀre aux jeunes de notre territoire de 10 à 16 ans de nombreuses ac vités durant les périodes de vacances scolaires :
•

Un séjour ski en février

•

Des sor es diverses (bowling, Escape Game)

•

Des ateliers scien ﬁques, créa on de savons maison ou de jeux en bois

Malgré un contexte sanitaire diﬃcile, l’année 2020 a vu la réalisa on de plusieurs ac ons et nous espérons pouvoir durant
l’année 2021 ampliﬁer ces ac ons en faveur de la jeunesse.

Pour en savoir plus :
Nicolas ZYRKOFF - Tél : 06.45.73.98.61
enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr

Crèche de LHOSPITALET

La CCQB
inves+t à hauteur de
747 000 € HT

Site d’implantation de la nouvelle crèche à Lhospitalet
En 2020, la Communauté de communes du Quercy Blanc a lancé le projet de créa+on d’une crèche communautaire à Lhospitalet, en remplacement de l’ancienne, trop vétuste.
Les études de maîtrise d’œuvre sont en cours, la livraison de la nouvelle crèche
est prévue pour début 2022.
Le projet est ﬁnancé par l’Etat et la CAF, et des subven ons vont être sollicitées
auprès de l’Europe, de la Région et du Département.
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Pour en savoir plus :
Jean-Noël TAISANT - Tél : 06.08.64.48.46

Le Relais Assistantes Maternelles
2020, une année par culière…
Le relais a commencé l’année par un moment convivial autour d’une gale/e des Rois puis a
repris ses habitudes… avant de faire, comme tout le monde une pause forcée dans ses temps collec fs. Le RAM a fermé ses
portes le temps du conﬁnement… mais grâce au télétravail, les assistantes maternelles et les parents ont pu con nuer à bénéﬁcier de conseils et d’informa ons u les à ce/e période.
Le Relais a pu compter sur le sou en important de la PMI et de la CAF du Lot ainsi que du réseau des RAM du Lot pour
échanger et con nuer à dispenser des informa ons eﬃcaces et de qualités aux professionnelles et familles.
Puis l’heure de la réouverture est arrivée. Une nouvelle organisa on et un nouveau protocole sanitaire ont été mis en place
aﬁn de proposer une reprise la plus sereine et la plus favorable possible pour pe ts et grands.
Un grand merci aux assistantes maternelles et aux mamans qui ont joué et qui con nuent de jouer le jeu des inscrip ons et
des nouvelles règles sanitaires !
En ce/e ﬁn d’année encore incertaine où il faut de nouveau adapter le service, nous espérons pouvoir proposer des accueils
avec une jauge en nombre revue à la hausse le plus rapidement possible.

En 2021…
Un café parentalité : un espace pour se retrouver entre parents et professionnels pour un moment d’échanges en toute
bienveillance et convivialité.
Un ques onnaire circule via les écoles, les crèches et les assistantes maternelles aﬁn de recueillir les besoins et les a/entes
des familles.
La programma on pour l’année 2021 sera communiquée prochainement.
Mais aussi… le relais change de nom… le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal devient le Relais Intercommunal Pe+te Enfance (RIPE).
Ma+nées d’éveil :
-Les lundis (1 semaine sur 2) de 9h30 à 11h30 : salle du RAM à Montcuq,
-Les mardis (1 semaine sur 2) salle communautaire au lieu-dit Lagarde à Castelnau-Montra er.
Permanences administra+ves (sur rendez-vous) :
-Lundi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
-Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
-Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
-Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Pour en savoir plus :
Aurélie LAMOUROUX - Tél : 05.65.35.26.25
ram@ccquercyblanc.fr
horaires, programme des ma+nées d’éveil, protocole sanitaire :
www.ccquercyblanc.fr, rubrique enfance-jeunesse

Le RAM au quotidien : activités artistique, de découverte, de manipulation…

Le RAM à la médiathèque
intercommunale de Montcuq-enQuercy-Blanc en janvier
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Tourisme
Fréquenta+on touris+que en Quercy Blanc
En raison de la crise sanitaire, la fréquenta on touris que en Quercy Blanc a été moindre en 2020
La CCQB
qu’en 2019. Le nombre de nuitées est es mée à -17%, malgré une fréquenta on ne/ement supérieure à celle de 2019 sur les mois de juillet (+26%) et d’août (+17%), mais qui n’a permis de com- par+cipe à hauteur de
penser les périodes de conﬁnement ou de restric ons de déplacement.
149 000 €
La saison touris que (es vale) a été marqué par :
•
De nombreuses réserva ons de dernières minutes.
(au Budget 2020 : par+ci•
Une clientèle française plus nombreuse, notamment régionale et de proximité.
•
Une fréquenta on importante des sites de visites et ac vités de loisirs comme en témoigne pa+on ﬁnancière à l’OTI
l’augmenta on des entrées à la Tour de Montcuq (+54%) et celles au plan d’eau de Montcuq de 125 000 € + reverse(+32%), ou au marché des producteurs de Castelnau-Montra er avec un nombre de repas ment de la taxe de séjour
vendu très élevé.
collectée)
2020, naissance d’un nouvel Oﬃce de Tourisme
Fini l’Oﬃce de Tourisme en Quercy Blanc, dont l’associa on s’est dissoute en mars 2020.
Au 1er janvier 2020 est né l’Oﬃce de Tourisme de Cahors-Vallée du Lot qui regroupe tous les Bureaux d’Informa ons Tourisques (BIT) du sud du Lot, dont les BIT de Montcuq et Castelnau-Montra er. Ce dernier a déménagé, au début de l’été, rue
Clémenceau.
Les horaires et périodes d'ouverture des 2 BIT ont dû être adaptés en raison de la crise sanitaire, et à certains moments l’accueil des touristes c’est fait sur les marchés ou lors d’anima on comme le Fes val La Rue des Enfants.
Une permanence téléphonique et tchat a été assuré durant toute la durée du conﬁnement.
Coteaux du Quercy
En 2020, avec le sou en de la Communauté de communes du Quercy Blanc, une salariée de l’oﬃce de tourisme a par cipé à
l’accompagnement du Syndicat des Coteaux du Quercy par l’Adepfat, pour réhabiliter la Maison des vins de Montpezat de
Quercy. L'enjeu est de créer un nouvel espace représenta f du vignoble mais aussi du terroir avec une iden té forte.

La CCQB
par+cipe à hauteur de
5 400 €

Parcipaon campagne
tourisque—Lot Tourisme
A la suite du 1er conﬁnement, le Département du Lot, en partenariat avec
les Communautés de communes et Communautés d’Aggloméra ons, a
lancé une vaste campagne touris que à des na on de régions ciblées (Ile
de France, Bretagne, …)
Pour en savoir plus :
La Communauté de communes du Quercy Blanc a par cipé dans le cadre d’une
subven on excep onnelle de 5443 € .
Pierre-Marie BOUCHET - Tél : 05.82.64.00.20
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Construction d’un Office de Tourisme
intercommunal à Montcuq-en Quercy Blanc
Les travaux ont débuté depuis le 22 juin 2020 et la réception est prévue pour juillet
2021.
Le projet est financé à environ 70 % (Europe, Etat, Région, Département).

La CCQB
inves+t à hauteur de
567 000 € HT

Autofinancement pour la Communauté de communes = 170 090 € HT soit 30 %

Pour en savoir plus :
Jean-Noël TAISANT - Tél : 06.08.64.48.46

La CCQB

Piscine intercommunale

par+cipe à hauteur de 90 000 € /an
pour le fonc+onnement et 68 000 €
d’annuités d’emprunt jusqu’en 2034

En raison de la crise sanitaire et de l’incer tude de la possibilité de réouverture du
fait des direc ves na onales, la piscine n’a ouvert que le 11 juillet 2020.
Par ailleurs, la crainte des usagers face au
virus, malgré la mise en place de protocoles
très stricts, a eu pour conséquence une
baisse importante de la fréquenta on, avec
3657 entrées.
Le devenir du toboggan, fermé pour raisons
techniques, sera analysé avec l’aide d’un
architecte, aﬁn d’essayer de trouver des
solu ons pérennes.
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Pour en savoir plus :
Tél : 05.65.20.34.92

Transport à la demande (TAD)
Tarif : 2 € le trajet soit 4 € l’aller et le retour
Ce service consiste à la prise en charge et à la dépose de l’usager de son domicile vers Cahors
ou sur le trajet.
Procédure en 4 étapes :
-L’usager prévient à l’avance le transporteur et ceci au plus tard la veille avant 17h00 ;
-le transporteur prend en charge l’usager à son domicile afin de le transporter à la destination définie préalablement ;
-il récupère l’usager à un lieu et une heure définis par avance afin de le reconduire à son domicile ;

Ligne 1: Montcuq-en-Quercy-Blanc / Cahors
Communes : Barguelonne-en-Quercy (Bagat-enQuercy, St Daunes, St Pantaléon), Lendou-enQuercy (uniquement Lascabanes et St Cyprien),
Montcuq-en-Quercy-Blanc (Belmontet, Lebreil, Ste
Croix, Montcuq, Valprionde), Porte-du-Quercy
(Fargues, Le Boulvé, Saux, St Matré).
Mercredi
Samedi

Ligne 2: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie /
Cahors
Communes: Castelnau Montratier - Sainte Alauzie,
Cézac,
Lhospitalet, Montlauzun, Pern, Lendou-en
-Quercy (uniquement St Laurent-Lolmie), St PaulFlaugnac.
CastelnauMontratier

Montcuq

Cahors

Cahors

Montcuq

14h00

14h30

17h30

18h00

Mercredi

09h00

09h30

12h30

13h00

Samedi
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Cahors

Cahors

CastelnauMontratier

14h00

14h30

17h30

18h00

09h00

09h30

12h30

13h00

Transporteur: CAPELLE VOYAGES

Transporteur: RAYNAL VOYAGES

05.65.35.04.49

05.65.23.28.28

Informations pratiques
Contacts :

La CCQB
par+cipe à hauteur de
28 960 € avec un reste à charge de
13 147 €

Secrétariat CCQB : 05.65.20.34.92

Sites internet :

contact@ccquercyblanc.fr

Communauté de communes du Quercy Blanc

Service urbanisme : 06.07.97.57.20

www.ccquercyblanc.fr

urbanisme@ccquercyblanc.fr

Aide à la pratique sportive et service enfancejeunesse : 06.45.73.98.61

Office de tourisme Cahors-Vallée du Lot

enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr

www.tourisme-cahors.fr

Référent ADEFPAT: 05.82.64.00.20
pmbouchet@ccquercyblanc.fr

Sictom les Marches du Sud Quercy

RAM : 05.65.35.26.25
ram@ccquercyblanc.fr

www.sictom-msq.fr

Médiathèques intercommunales :
MQ : 05.65.20.34.37
CMSA : 05.65.21.84.72
Communauté de communes du Quercy Blanc

Adresse courrier : 37 Place Gambetta 46170 Castelnau Montratier - Sainte Alauzie
Adresse courriel : contact@ccquercyblanc.fr
Téléphone : 05.65.20.34.92
Tirage: 4250 exemplaires
Directeur de la publication : Bernard VIGNALS, Président de la CC du Quercy Blanc
Comité de rédaction : les membres de la commission communication, les présidents de commissions et les chefs de service.
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