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EDITORIAL
BONNE ANNÉE 2015
Une nouvelle année commence. La seconde pour le «Grand-Figeac»
qui compte désormais 80 communes. Montet-et-Bouxal vient de nous
Crédit photo : Martin-Alba.figeac

rejoindre.
Pour nos concitoyens, le rassemblement de toutes les communes
autour d’un projet commun constitue une incontestable avancée.
Ce « projet commun », ce sont des services et des équipements au
service de tous et qu’aucune commune - même Figeac parfois - ne
pouvait apporter seule à ses citoyens.
Pour répondre à cet objectif, depuis fort longtemps les élus ont créé
des syndicats intercommunaux. Il en demeure. Mais ils ne sont que
l’addition des participations de chaque commune ou des citoyens
eux-mêmes comme consommateurs de services.

Martin MALVY
Président du Grand-Figeac

La « Communauté de Communes » va plus loin. Elle est dotée de
moyens par l’Etat qui même si les temps sont difficiles, sont loin d’être
négligeables.
Tout au long de cette année nous continuerons à vous informer de nos
actions.
A toutes et tous, au nom des 112 membres de notre assemblée
intercommunale, je souhaite une bonne année 2015.
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de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 17h 30
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Economie

Emploi

Z.A. DE LARIVE A
BAGNAC-SUR-CÉLÉ
L’extension affiche
«complet»
En 2010, pour accompagner le développement de l’entreprise Matière
et répondre aux demandes d’autres
porteurs de projets, la Communauté
de Communes réalisait l’extension
de la zone d’activités de Larive en
aménageant 3,6 ha supplémentaires
à côté de la zone d’activités communale. Aujourd’hui, les 3 ha
commercialisables sont pourvus.
En effet, l’entreprise Lacombe vient
d’acquérir les deux dernières parcelles, soit environ 3 000 m², pour
y construire un bâtiment et y développer son activité de carrosserie et

EXTENSION DE Z.A. L’AIGUILLE A FIGEAC
Les travaux de viabilisation de la tranche 2 vont débuter
L’extension de la zone d’activités de l’Aiguille, portée par la Communauté de Communes,
fut lancée début 2012 pour répondre principalement aux besoins d’agrandissement de
l’entreprise Figeac-Aéro, en plein essor et qui compte actuellement 980 salariés sur le site
de Figeac.
L’entreprise vient d’acheter les terrains
de la 1ère tranche, soit 39 832 m². A côté
de l’atelier d’usinage des métaux durs
opérationnel depuis juillet dernier, elle
achève actuellement la construction d’un
second bâtiment industriel de 5 000 m² qui
permettra courant janvier l’installation de la
société AMI Metals.
Cette entreprise américaine, prestataire
de service de métaux pour l’industrie
aéronautique, compte déjà 11 sites à
travers le monde. Elle a choisi d’implanter
sa première usine française à Figeac, sur le
site de l’Aiguille, pour se rapprocher de son
principal client français, Figeac-Aéro, et
conquérir de nouveaux marchés dans le sud
de l’Europe.

ferronnerie auprès des entreprises et
des particuliers.

Dix salariés de Figeac Aéro, travaillant au
service matière première, rejoindront les
rangs d’AMI Metals qui compte en parallèle

recruter une quinzaine de personnes d’ici la
fin de l’année.
L’extension de la zone franchira une nouvelle
étape en début d’année avec le démarrage
des travaux de viabilisation de la tranche
2 sur les plateformes déjà aménagées. Sur
ces terrains, Figeac Aéro construira deux
nouveaux bâtiments de grandes dimensions
(environ 100 m de long x 65 m de large)
destinés notamment à l’usinage.
En parallèle, sera lancée par le Conseil
Général du Lot la consultation des entreprises
pour la réalisation du giratoire d’entrée dans
la zone depuis la route de Villefranche (RD
822). Une opération réalisée sous maîtrise
d’ouvrage départementale. Le giratoire, qui
améliorera nettement la sécurité des usagers
et des riverains, devrait être opérationnel à la
rentrée 2015.

La zone de l’Aiguille depuis la route de Villefranche-de-Rouergue
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Petite enfance

Jeunesse

SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Le «guichet unique», un outil d’information et de coordination au service du territoire
Actuellement, sur le territoire du Grand-Figeac, on
recense 3 Relais Assistantes Maternelles, 2 RAM
itinérants (concernant 8 communes), 4 multi-accueils
(crèche / halte-garderie), 2 accueils des 2-3 ans, 8 Accueils
de Loisirs Sans Hébergement et 183 assistant(e)s
maternel(le)s.
Pour autant, trouver et choisir un mode de garde pour
son enfant, adapté aux contraintes familiales et professionnelles, est souvent un «parcours du combattant»
pour les parents.
Pour répondre à cette problématique et simplifier les démarches des familles, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale travaille avec la CAF du Lot sur le projet de mise
en place d’un «guichet unique» à l’échelle du territoire
du Grand-Figeac.
Ce service de proximité permettra d’accueillir, d’écouter et
d’accompagner les familles dans leur recherche d’un mode
de garde sur le territoire. Les parents y trouveront toutes les
informations (présentation des différentes solutions existant
sur le territoire, modalités d’admission, tarifs, aides financières
possibles…) pour faciliter leur choix ainsi qu’une aide précieuse
dans toutes leurs démarches administratives (pré-inscription,
suivi du dossier).
Cela permettra notamment de dégager du temps aux directrices
des structures d’accueil, fréquemment sollicitées pour des
demandes de renseignements, qui pourront se consacrer
pleinement à leurs missions premières.
L’autre volet de la démarche du «guichet unique», c’est la volonté
de coordonner les actions et de développer les partenariats
entre tous les acteurs de la Petite Enfance intervenant sur le
territoire (multi-accueils, relais assistantes maternelles, relais
parents-enfants, assistantes maternelles, accueils de loisirs
sans hébergement, PMI, CAF, MSA…). La première étape sera
d’établir un état des lieux de l’offre, en croisant les données de
chacun, pour répondre au mieux aux attentes des familles.
En renforçant les partenariats, le «guichet unique» pourra
centraliser également toutes les informations concernant les
actions de prévention, de co-éducation et de parentalité mises
en place sur le Grand-Figeac. Des animations (conférences,
rencontres, ateliers, spectacles…) relayées auprès des familles
à travers le bulletin «Etre parents aujourd’hui» que vous pouvez
recevoir par mail sur simple demande.
Pour en savoir plus,
contacter Cécile Mas, coordinatrice Petite Enfance,
au C.I.A.S. du Grand-Figeac
(situé au Centre Social et de Prévention de Figeac)
05 65 50 05 01.

Depuis plusieurs années, pour accompagner les parents, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale et le Centre Social et de Prévention de
Figeac élaborent ensemble un programme d’animations et de rencontres
à destination des familles. Les professionnels de la Petite Enfance et de la
Jeunesse sont également associés à la démarche pour coordonner et animer
les actions mises en place (café parentalité, soirée jeux en familles, rencontredébat…). Sur le territoire, d’autres structures comme l’Association Reissa ou
l’Association Ségala Limargue travaillent dans le même sens.
Prochains rendez-vous du P.A.F.
Le Point Accueil Familles est un
lieu d’information, d’orientation et
d’échange accessible à tous. Vous
y trouverez des informations sur les
thèmes de la vie quotidienne : famille,
éducation, mode de garde, logement,
droit, santé, handicap, consommation,
budget, vacances et loisirs, travail …
Une documentation riche et actualisée
est à votre disposition sur place. Selon
vos besoins, un accueil individualisé
peut vous être proposé.
Située à Figeac, au 2ème étage du
Centre Social et de Prévention, place
Vival, l’équipe du P.A.F. vous invite à
participer à ses prochaines animations :
- Soirée ciné-débat : jeudi 29 janvier,
à 20h30 au cinéma Charles Boyer
(Figeac), projection du film «Un air de
famille» suivie d’un débat animé par
Louise Trigo, thérapeute familiale.
- Soirée jeux en famille : mardi 10
février à 20h au P.A.F.
Renseignements auprès du Point
Accueil Familles «Parenthèses» au :
05 65 50 05 01

Prochains rendez-vous
du Caf’Causse
Installé à Assier, dans l’ancien restaurant
«Le Galiot», le Caf’Causse est un lieu
de rencontres et d’échanges ouvert à
tous, toutes générations confondues.
Géré par le Centre Social et Culturel
Reissa, il est ouvert six mois de l’année
(de mi-octobre à mi-avril), le mercredi
de 11h30 à 14h et de 17h30 à 20h, le
vendredi et le samedi de 18h à 00h.
Animé par différentes associations, ainsi
que les bénévoles et les animateurs du
Centre Social et Culturel, le Caf’Causse
propose des ateliers réguliers :
orthographe, tricot, anglais, espagnol,
occitan, cuisine, et des animations
ponctuelles : spectacles, jeux, concerts,
conférences…
A noter dans vos agendas les prochains
rendez-vous dédiés aux familles :
- Soirée «Venez chanter avec Susanna
(Wawa.rt)» : samedi 10 janvier, à partir
de 20h30
- Soirée Contes et chansons : samedi 31
janvier, à partir de 21h
- Café parentalité : vendredi 6 février,
à 20h30 sur le thème «Parents séparés,
la place de chacun» animé par Céline
Fournanty, psychologue.
- Atelier cuisine portugaise :
samedi 28 février (sur inscription).
Renseignements auprès de
l’association Reissa au
05 65 40 57 43 ou 06 74 55 57 01
Retrouvez la programmation
mensuelle du Caf’Causse sur :
www.reissa.jimdo.com
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Culture

Loisirs

LE GRAND-FIGEAC, TERRE D’ACCUEIL ET DE RÉSIDENCE
Des compagnies posent leurs valises à Leyme et à Théminettes
Depuis 2014, les salles de spectacles de Leyme et de Théminettes
accueillent régulièrement des équipes artistiques en résidence,
compagnies de théâtre, de cirque ou formations musicales.
Ces salles animées et gérées par les Services culturels du GrandFigeac constituent un plus pour accompagner la création locale
ou régionale : durant quelques semaines, les artistes, hébergés sur
place, prennent le temps d’écrire et de perfectionner leur futur
spectacle. Sans oublier d’aller à la rencontre des habitants, des
scolaires et des associations locales pour partager des moments
d’échange et présenter leur travail.

La Compagnie Les Pieds Bleus à Leyme

Les deux équipements s’avèrent particulièrement intéressants
pour les artistes car très complémentaires : la salle de Théminettes
offre un grand plateau aux équipes artistiques ayant besoin
d’espace, celle de Leyme, jumelée à la bibliothèque, est dédiée
aux petites formes travaillant en relation avec le livre.
En novembre, se sont deux compagnies qui ont été accueillies.
Au Centre culturel de Leyme, la compagnie lotoise «Les Pieds
Bleus», dirigée par Hélène Poussin, a peaufiné sa future création
dédiée à la petite enfance et intitulée «La Première neige»,
d’après l’album «L’écureuil et la première neige» de Sébastien
Meschenmoser. Plusieurs rendez-vous ont été proposés aux
habitants et aux élèves de l’école maternelle de Leyme : une
lecture musicale, des ateliers d’expression musicale et corporelle
et une présentation d’une étape de la création.
Le spectacle sera présenté fin janvier à Capdenac-Gare et à
Figeac. Suivra en mai, une représentation à Durbans.
Le collectif toulousain de danseurs, vidéastes, circassiens et
manipulateurs d’objets «G. Bistaki» a quant à lui pris possession
de la salle de spectacle de Théminettes avec la complicité de
Derrière Le Hublot pour travailler sa dernière création : «The
Baina Trampa Fritz Fallen», une fresque visuelle mêlant humour
et dérision. Là aussi, des moments de partage (pot d’accueil,
répétition ouverte, sortie de résidence) ont permis aux artistes et
au public de se rencontrer et d’échanger sur cette création qui
sera présentée lors du festival Derrière le Hublot 2015.

Echange avec les élèves de l’école maternelle

Le collectif G. Bistaki à Théminettes

De nouvelles résidences sont en cours de programmation pour
l’année 2015. A suivre.
Répétition ouverte au public
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Culture

Loisirs
«GRAINES DE MOUTARDS»
Un avant goût de la 5ème édition…
C’est le moment d’être curieux ! Du 7 au 22 février, la Quinzaine culturelle jeune public
et famille « Graines de Moutards » vous réserve bien des surprises !
Musique, art contemporain, cinéma,
théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou de
lecture… Pas moins de neuf espaces de
culture du Grand-Figeac s’associent pour
ouvrir grand leurs portes et proposer aux
petits et grands une soixantaine de rendezvous avec l’art et la culture. Un programme
ludique qui donne à voir, à écouter et
surtout à participer !
Une exposition déambulatoire dans les
rues de Cajarc pour retrouver les œuvres
du centre d’art contemporain, actuellement
en chantier…Un atelier de modelage
pour construire sa ville imaginaire…Une
visite enquête pour découvrir les épisodes
mystérieux de l’histoire de Figeac…Un
atelier de cuisine pour faire ressurgir les
saveurs riches et parfumées et l’art de la
table au Moyen Age…Une exposition,
des lectures, des spectacles et des ateliers
pour partager quelques mythes et légendes
autour des animaux d’Afrique…Des films
d’animation à découvrir en famille pour
partager la magie du 7ème art sur grand
écran…Des ateliers - théâtre, BD, collage
- pour se jouer des mots…Une visite
spectaculaire pour découvrir la vie secrète
des bibliothèques…Des ateliers pour créer
un dessin animé à la mode égyptienne…
Un seul conseil pour aborder cette nouvelle
édition, celui avisé du Petit Prince : laissezvous conduire par vos enfants car «les
grandes personnes ne comprennent jamais
rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les
enfants, de toujours et toujours leur donner
des explications».
Le coup d’envoi de la Quinzaine, donné
samedi 7 février à la salle Balène de
Figeac à partir de 14h30, sera l’occasion
de découvrir en «condensé» toutes les
activités proposées (entrée libre et gratuite).
Une ouverture épicée d’un concert hiphop avec les Frères casquette (issus des
membres du groupe NOUVEL R) pour faire

danser et chanter les enfants d’aujourd’hui
qui – il faut se rendre à l’évidence - écoutent
du rap et du R’n’B ! Un moment drôle,
décalé et festif à ne surtout pas manquer !
Retrouvez le programme détaillé sur le
www.culture-grand-figeac.fr
Informations et réservations :
Office de Tourisme du Pays de Figeac
05 65 34 06 25 (Figeac)
ou 05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)

(*) Les partenaires du collectif «Graines de
Moutards»: les Cinémas, la Saison de spectacles
“Correspondances” et le Réseau de lecture
publique du Grand-Figeac ; le Service du
patrimoine et le Musée Champollion - Les
Écritures du Monde de la Ville de Figeac ; la
Maison des arts Georges-Pompidou de Cajarc ;
Africajarc ; Lire à Figeac ; le Centre Social et
de Prévention de Figeac ; l’Office de Tourisme
du Pays de Figeac.
Coordination : Affaires culturelles du Grand-Figeac
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Habitat

Logement

DES AIDES GRÂCE AU P.I.G. OU A L’O.P.A.H. (*)
Où se renseigner ?
Propriétaires, occupants ou bailleurs, vous envisagez de réaliser des travaux de traitement
dans un logement dégradé, voire insalubre, des travaux d’économies d’énergie ou
d’adaptation à l’autonomie et au vieillissement de la personne ? Sachez que, sous certaines
conditions de ressources, vous pouvez bénéficier de financements.
Les deux programmes d’aides en matière
d’amélioration de l’habitat en place sur le
territoire intercommunal du Grand-Figeac
ont été prolongés jusqu’à la fin de l’année
2015. En parallèle, les 16 Communes
membres de l’ex-Communauté Vallée et
Causse ont été intégrées au dispositif.
Le P.I.G. couvre le secteur de LacapelleMarival (territoire de l’ancienne
Communauté Causse Ségala Limargue), la
Communauté du Haut-Ségala et, depuis le
1er janvier 2015, le secteur de Livernon.
Le dispositif est animé en régie par le
Grand-Figeac. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Laurence Cavaillé
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au 05 65 11 08 08. Elle reçoit le public
sur rendez-vous dans les locaux de
Lacapelle-Marival, situés zone artisanale
Despeyroux.
L’O.P.A.H. couvre 44 Communes
(anciennement Figeac-Communauté et
Lot-Célé).
Le marché d’animation du PACT Habitat
et Développement du Lot s’est achevé
au 31 décembre 2014. Une consultation
pour le choix d’un nouveau prestataire est
en cours. Les permanences mensuelles
reprendront donc dans le courant du 1er
trimestre 2015.

Le calendrier sera prochainement
disponible sur le site www.grand-figeac.fr
(rubrique Habitat).
(*) Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et Programme d’Intérêt Général
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Tourisme

«LA GRILLADE» A FAYCELLES
Les nouveaux gérants vous accueillent avec le sourire
Le bar-restaurant-multiservices de Faycelles,
rebaptisé «La Grillade», est depuis un an entre
les mains d’un couple originaire du Nord de
la France, Marie-Christine et Dominique
Capron. Après avoir longtemps travaillé dans
l’agroalimentaire, puis tenu avec leur fils un
restaurant à Bapaume durant quelques années,
le couple a choisi de s’installer à Faycelles et
de reprendre l’établissement référencé «Bistrot
de Pays» qui compte également trois chambres
d’hôtes. La salle permet de dresser 45 couverts
et, à la belle saison les clients peuvent profiter
des 2 terrasses, dont une qui offre une très belle
vue sur la vallée du Lot.
En plus du dépôt de pain, du gaz et de la presse,
les nouveaux gérants espèrent rapidement
obtenir l’autorisation pour vendre du tabac.
L’épicerie, située dans un local indépendant
face au restaurant, fonctionne très bien l’été car
elle répond aux attentes des pélerins du Chemin
de Saint-Jacques de Compostelle. Hors saison,
elle sera réduite aux produits de dépannage et
installée dans un coin du restaurant.
Soutenus par la Communauté de Communes du
Grand-Figeac, propriétaire des murs, et par la
municipalité de Faycelles, M. et Mme Capron
ont connu une bonne première saison grâce
à l’affluence des marcheurs et aux touristes
de passage. L’arrière saison s’annonce plus
calme. Pour autant, ils comptent sur leur bonne
humeur et une cuisine traditionnelle de qualité
- uniquement du «fait maison» - agrémentée
de quelques spécialités du Nord pour attirer
et fidéliser la clientèle locale. En semaine, ils
proposent tous les midis un menu ouvrier et,

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

depuis peu, un menu spécial «retraités». Leur
souhait est que «La Grillade» devienne un
lieu de rendez-vous convivial pour toutes les
générations autour d’un verre, d’un bon plat ou
d’une partie de cartes…
Alors n’hésitez pas à pousser la porte,
Marie-Christine et Dominique Capron vous
accueilleront toujours avec le sourire !

La Communauté de Communes
du Grand-Figeac, loue, en bail
commercial ou local professionnel au cœur du village de Faycelles, un local avec une pièce
de 25m², une réserve, un sas et
des sanitaires, au prix de 170 e
HT/mois.
Disponible immédiatement.

«La Grillade» est ouverte
tous les jours de l’année
(sauf le mardi d’octobre à avril)

Pour tout renseignement,

Rue de la Forge à Faycelles

Philippe Vieules / Grand-Figeac

tel : 05 65 34 65 09

05 65 11 22 76.

veuillez contacter
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Sport
JOURNÉES HANDISPORT / SPORT ADAPTÉ
Programme de la 8ème édition

Journées handisport archives 2011

Du 21 au 24 janvier, l’Office Intercommunal du Sport organise
ses désormais traditionnelles journées handisport / sport adapté à
l’Espace François Mitterrand de Figeac.
Les différentes animations proposées permettront aux personnes
en situation de handicap de découvrir et de s’initier à certaines
disciplines et aux sportifs valides de porter un autre regard sur le
handicap. Cette manifestation permet également aux clubs de se
tenir au courant de toutes les démarches nécessaires, pour recevoir
en leur sein, des personnes handicapées.
Mercredi 21 janvier
Journée Instituts à partir de 14h.
Ateliers sportifs ouverts aux personnes en situation de handicap
du Lot et de l’Aveyron.
Jeudi 22 janvier
Journée de sensibilisation au handicap.
Forum des associations handicap du Lot en présence des
Comités Départementaux Handisport et Sport Adapté.
Ateliers sportifs de sensibilisation (parcours en fauteuil roulant,
en aveugle, en muet avec langage des signes) en destination
des scolaires (cycle 3).

En amont de la manifestation, les organisateurs ont également
prévu pour les scolaires un concours de dessin dont le thème est
«Sensibilise-toi au monde du handicap».

Vendredi 23 janvier
Journée du CROMS (Comité Régional des Offices Municipaux de
Sport) Midi-Pyrénées.
Suite du programme de sensibilisation des scolaires et du Forum des
associations handicap.
A 18h - Conférence avec des sportifs handicapés de haut niveau, des
présidents de Comités Départementaux Handisport / Sport Adapté, la
DDCSPP et des élus.
Samedi 24 janvier
Journée de clôture
Ateliers sportifs en direction des personnes en situation de handicap.
En soirée, spectacle animé par des personnes handicapées .
Bouquet final, danse avec le public, animé par un club affilié à l’OIS.
Le président, les membres du bureau et les employés de l’Office
Intercommunal du Sport adressent leurs meilleurs vœux pour
2015 aux responsables des clubs sportifs, à leurs adhérents et
toute la population du Grand-Figeac.
Journées handisport archives 2014
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