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Réflexion autour de la coopération
Lorsque nous avons créé « Figeac-Communauté » en 1997, nous étions 9 : Béduer,
Camburat, Faycelles, Figeac, Fons, Fourmagnac, Planioles, Prendeignes et Saint-Félix.
Et « Figeac-Communauté » avait 13 598 habitants. Peu à peu, d’autres nous ont volontairement rejoints. Aujourd’hui, ce
sont 41 communes qui composent notre Communauté de Communes et elle compte 31 005 habitants.
La coopération intercommunale est née d’une idée simple. La France compte un très grand nombre de communes. Et nous
sommes tous attachés à la nôtre. Beaucoup de pays, pour leur permettre une plus grande efficacité, les ont regroupées d’une
manière autoritaire. Pour 80 millions d’habitants, l’Allemagne n’a que 12 000 communes. Pour 65 millions d’habitants, la
France en compte 36 000. Nous avons refusé les fusions de communes. Nous lui avons préféré la coopération pour régler
ensemble ce que nous n’avons pu régler tout seul compte tenu de l’évolution des missions que remplissent aujourd’hui les
collectivités locales.
L’économie, avec nos zones d’activités, la culture pour les bibliothèques ou les manifestations les plus importantes, le
Centre Culturel, les cinémas, les Espaces Jeunes, la crèche, le tourisme avec le regroupement des offices, le sport avec
l’office intercommunal, le social pour ce qui relève du Centre Intercommunal d’Action Sociale, le logement avec l’OPAH,
les bassins de natation, les aménagements de « Cœur de Villages », relèvent de « Figeac-Communauté » et de son conseil
dont sont membres 85 élus représentant toutes les communes adhérentes.
Des réformes sont en cours. Ensemble nous recherchons aujourd’hui comment donner plus d’efficacité encore à « FigeacCommunauté », comment tirer parti au mieux des avantages de cette coopération et des moyens que l’Etat consacre aux
collectivités locales. Dans le contexte actuel, l’objectif est plus que jamais prioritaire. La réflexion est collective. Elle n’a
qu’un objectif, le meilleur service à nos concitoyens.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté

FIGEAC-COMMUNAUTÉ - MAISON DES SERVICES PUBLICS INTERCOMMUNAUX
35-35 bis, allées Victor Hugo - BP 118 - 46103 FIGEAC Cedex Tél. 05 65 11 22 76
Marchés publics consultables sur : www.figeac-communaute.fr
Les bureaux sont ouverts au public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
FIGEAC-COMMUNAUTÉ - Une publication de la Communauté de Communes - Directeur de la publication : Martin Malvy Publicités/ Rédaction/Photos : Communauté de Communes - 35, allées Victor Hugo - 46100 Figeac - 05 65 11 22 76 et Mairie
de Figeac - 8, rue de Colomb - 46100 Figeac - 05 65 50 05 40 - Conception/maquettes/Impression : Grapho Imprimeur - 33, rue
Ortabadial - 46100 Figeac - 05 65 50 07 43 - Dépôt légal : Février 2013 - Ce numéro à été tiré à 15 000 exemplaires.

Aménagement - Habitat
L’ANCIEN COUVENT DE LISSAC-ET-MOURET RÉHABILITÉ :
Il abrite aujourd’hui la Mairie, la Poste, la bibliothèque et huit logements sociaux
Le 19 janvier, Maryse Cantaloube, maire de Lissac-etMouret, accueillait Martin Malvy, président de
Figeac-Communauté, Gérard Miquel, président du
Conseil Général du Lot, André Mellinger, conseiller
général du canton de Figeac-ouest, Marie Molina, député
suppléante et Mohamed Saadallah, sous-préfet de Figeac
pour inaugurer les locaux réhabilités dans l’ancien
couvent Notre Dame du Val.

Une vaste opération de réhabilitation immobilière
La Commune ne pouvant pas assumer seule le coût d’une
telle réhabilitation, l’opération a été engagée en
groupement de commande avec Figeac-Communauté. Le
montant global des travaux s’élève à 863 689 € HT, dont
735 242 € pour la part communautaire (aménagement des
locaux de la mairie, agence postale et bibliothèque et
création de 4 logements) et 128 447 € pour la part
communale (rénovation de ses 4 logements). Soulignons
que l’Etat, la Région et le Département ont apporté leur
soutien financier au projet.

Un chantier extraordinaire
pour une réhabilitation exemplaire
« Les travaux auront duré deux ans et demi, d’avril 2010
à septembre 2012, donnant lieu à pas moins de 75
réunions de chantier ! » rappelait Maryse Cantaloube.
« Ce fut un dossier complexe maintes fois abordé et
débattu en Conseil Communautaire », soulignait Martin
Malvy. Tour à tour, chacun a tenu à féliciter et à remercier
la maîtrise d’œuvre, confiée à Marie-José Gautrand
(architecte) et Gérard Chastagnol (bureau d’étude IES), les

Avant...

services de Figeac-Communauté et les différentes
entreprises intervenues sur le chantier pour la qualité du
travail réalisé et le bon déroulement du projet.
Ce bâtiment magnifique, dont la construction a été initiée
au 13ème siècle, est chargé d’histoire. Les religieuses l’ont
définitivement quitté en 1792. En 1794, la Commune fait
l’acquisition de la chapelle du couvent qui sera ensuite
partagé en cinq lots.
Après une première analyse confiée au CAUE du Lot, la
Communauté a chargé Marie-José Gautrand et Gérard
Chastagnol,
assistés
d’Anne-Laure
Napoléone,
archéologue, d’élaborer un diagnostic pour mieux
comprendre les évolutions du bâtiment, établir une
chronologie des constructions et redéfinir les volumes
initiaux du couvent. Le point de départ a donc été la
démolition des bâtiments annexés au fil du temps.
Aujourd’hui, grâce au savoir-faire des artisans, le bâtiment
a retrouvé toute sa splendeur au cœur du village de
Lissac-et-Mouret.

...et après travaux.

HABITAT / DES AIDES GRÂCE À L’O. P. A. H. : prochaines permanences d’informations
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est en place sur l’ensemble du territoire intercommunal jusqu’en
2014. Ce programme d’aide s’adresse aux propriétaires, occupants ou bailleurs, sous certaines conditions de recevabilité.
Pour en savoir plus :
■ Contactez l’équipe du PACT Habitat & Développement du Lot :
- pour le Lot : Thierry Dejean : 05. 65. 35. 81. 21 - pour l’Aveyron : Carole Viguier : 05. 65. 70. 30. 63
■ Permanences, (consultations gratuites et sans engagement) :
- Bagnac-sur-Célé (Mairie) : les 28/03 et 25/04 de 10 h 15 à 12 h
- Cajarc (Mairie) : les 21/03, 09 et 18/04 de 14 h 30 à 16 h
- Capdenac-Gare (local associatif) : les 12/03 et 09/04 de 10 h 30 à 12h
- Figeac (Maison de l’Intercommunalité) : les 07 et 21/03, 04, 09 et 18/04 de 10 h à 12 h

To u r i s m e
WWW.TOURISME-FIGEAC.MOBI :
Découvrez la version mobile du site internet de l’Office de Tourisme !
A l’heure du virage numérique, il est essentiel pour les
territoires touristiques et les professionnels de se
positionner sur les habitudes de navigation des
visiteurs.
Aujourd’hui, plus de 18 millions de Français possèdent
un Smartphone et, parmi eux, 60 % sont des
« mobinautes ». Autrement dit, naviguer à l’aide de
son téléphone mobile est devenu une pratique très
courante car cela permet de
s’informer, de partager, de se
divertir, de consommer…
partout et à tout moment !
Et, même si les touristes
préparent leur séjour en
consultant les sites fixes des
Offices de Tourisme, force est
de constater qu’une fois sur
place, ils sont de plus en plus
nombreux à rechercher des
informations pratiques et
locales avec leur Smartphone.

Face à cette mutation des usages, la mobilité est
devenue un outil clé incontournable.
« La fréquentation de notre site fixe à partir des mobiles
a fortement évolué : de 839 visites en 2010 on est
passé à 3 493 en 2011 pour atteindre 10 312
connexions en 2012 ! » précise Nadine Darson,
directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.
« Pour répondre de manière pertinente et cohérente
aux besoins de notre
clientèle, nous avons donc
décidé d’élargir notre palette
d’outils
numériques
en
lançant, fin juillet, la version
mobile de notre site internet.»
Un projet mutualisé en
partenariat avec l’ADT Lot
Tourisme, qui développe
actuellement d’autres sites
mobiles sur le territoire lotois.
L’Office du Pays de Figeac
débute cette collection !

La page d’accueil...

...et le menu.

Un outil pratique, très interactif...
La navigation est très simple, possible par thème ou par mots-clés. On peut également faire une recherche
géographique grâce à la fonction itinéraire (géo-localisation).
On y trouve avant tout une multitude d’informations pratiques qui répondent aux principales questions des
visiteurs : où manger ? où dormir ? quelles sont les animations proposées et les sites à visiter ? Enfin, pour donner
un avis ou recommander un hébergement, un restaurant, une animation à ses amis, il y a la fonction partage.

...et facile d’accès
En flashant ce pictogramme (QR Code). Vous le retrouverez sur des affichettes à l’Office ou dans les
commerces adhérents à l’Office de Tourisme.
En se connectant sur le site www.tourisme-figeac.com, le mobinaute est redirigé automatiquement
vers le site mobile.

WWW.TOURISME-FIGEAC.COM
Un agenda à consulter sans modération !
Envie de sortir, de se divertir ? Marchés, visites guidées, spectacles,
expositions, conférences, quines… toutes les manifestations du territoire sont
recensées et régulièrement mises à jour dans la rubrique « Agenda » du site
de l’Office de Tourisme. Descriptif, lieu, horaire, itinéraire, coordonnées des
organisateurs… tout y est répertorié.
En 2012, 1 477 manifestations ont été saisies par l’équipe de l’Office qui
s’appuie sur le travail de collecte d’informations réalisé jour après jour.
Accessible dès la page d’accueil du site, cette rubrique est le reflet du
dynamisme du territoire. Alors, n’hésitez plus à le consulter !

Cu l t u r e
COLLECTIF « À PETIT PAS » :
La programmation 2013 se prépare...
Né en 2011, le Collectif Culture &
Petite Enfance « À petit pas » est
animé par les Affaires culturelles
de Figeac-Communauté et le
Centre Intercommunal d’Action
Sociale. Il regroupe des acteurs
culturels (spectacle vivant, cinéma,
lecture publique, association Lire à
Figeac) et l’ensemble des structures
Petite Enfance du territoire
(crèches,
haltes-garderies,
relais
assistantes
maternelles, jardin d’enfants et espace petite enfance).
Ce Collectif se positionne aujourd’hui comme force
de proposition en matière d’éveil culturel et
organisateur d’une programmation commune.
2012 aura été riche : deux équipes artistiques
accueillies pour des spectacles et des formations, deux
soirées débat, des ateliers pour les familles, du matériel
spécifique pour accueillir les plus petits au cinéma et
dans les bibliothèques… ce sont quelques 400
enfants âgés de 6 mois à 3 ans, 500 adultes et 20
professionnels qui ont pu profiter de cette
programmation. Un premier bilan positif qui confirme
la dynamique en place et incite les partenaires à
poursuivre leur action commune. Actuellement, tous
phosphorent à une nouvelle programmation pour
2013 : spectacles, projections cinéma, lectures,
contes, conférences et formations, acquisitions de
fonds documentaires…

L’éveil à la lecture dès le plus jeune âge…
Un préprogramme sera dévoilé à l’occasion du
lancement de l’opération « Premières pages » jeudi
14 mars. Dans le Lot, département pilote depuis 2009,
l’opération est portée par la Caisse d’Allocations
Familiales et le Conseil Général, à travers la
Bibliothèque Départementale de Prêt. Dédiée aux
jeunes enfants et à leurs parents, « Premières pages »
a pour objectifs de développer la lecture au sein des
familles et de mettre en relation les bibliothèques et
les lieux de la Petite Enfance.
Concrètement, les parents d’un enfant né ou adopté
en 2012 se verront offrir l’album « Mon arbre » d’Ilya
Green. Des animations, ouvertes à tous, seront
également proposées tout au long de l’année pour
sensibiliser le public à l’importance de la lecture dès
le plus jeune âge.

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT

POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

POUR PAVÉ PUBLICITAIRE
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En mars et avril, une programmation très riche avec une quinzaine dédiée
aux jeune public et aux familles et pas moins de 10 spectacles à découvrir !
Théâtre et chanson française : coup de projecteur sur deux propositions à ne
pas manquer !
■ La Tournée Dakoté !
Ce printemps, le Petit Théâtre Dakoté est de retour sur le territoire de FigeacCommunauté avec trois spectacles tout droit sortis de leur plus belle
fabrique… ces anciens du Footsbarn Travelling Théâtre se font plaisir en se
jouant des expressions théâtrales, tout à tour théâtre d’objet, d’ombre, masqué, conté, musical ou chanté…
> Le Chant du Monde - album rock (à partir de 10 ans) Vendredi 15 mars - 20 h 30 - Cinéma Charles Boyer - Figeac
> Le Ballon - histoire étrange (à partir de 10 ans) Samedi 16 mars - 20 h 30 - Salle des Fêtes - Prendeignes
> Rue de la Lune - fantaisie burlesque sans parole (à partir de 8 ans) Dimanche 17 mars - 17 h - Salle des Fêtes - Planioles
■ Arthur H
Fruit d’une nouvelle collaboration entre Arthur H et Nicolas Repac, « L’Or Noir »
est un album lu de poésie noire, essentiellement caribéenne, autour des œuvres
d’Aimé Césaire, Édouard Glissant, René Depestre ou Dany Laferrière, choisies sur
les thèmes de la terre, de l’amour, de la mort. Dans ce concert littéraire, Arthur H
montre ses talents de lecteur, s’effaçant derrière les mots des poètes, plus comédien
que chanteur, plus slameur que rockeur.
Samedi 30 mars - 20 h 30 - Espace Mitterrand - Figeac
Retrouvez la programmation détaillée sur www.culture-figeac-communaute.fr
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SPECTACLE VIVANT : saison « Correspondances » 2012-2013
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■ Rencontre avec El-Boukhari Ben Essayouti - « Tombouctou, à la découverte
des manuscrits »
Depuis le 12ème siècle à Tombouctou, des familles de lettrés recueillent et se
transmettent de précieux ouvrages savants. El-Boukhari Ben Essayouti est
professeur, écrivain et directeur du Musée municipal de Tombouctou. Il viendra
du Mali pour nous parler de ces célèbres manuscrits. Cette rencontre, présentée
par Marie-Odile Delacour et Jean René Huleu, éditeurs de l’œuvre d’Isabelle
Eberhardt, sera l’occasion de découvrir ce que ces ouvrages recèlent et comment ils sont parvenus jusqu’à nous.
Lundi 11 mars - 20 h 30 - Annexe du musée
Gratuit / sans réservation
En partenariat avec le Musée Champollion-les Ecritures du Monde
et Africajarc
■ Rencontre avec Peter May
Ecossais mais lotois d’adoption, Peter May a d'abord été journaliste avant de devenir l'un des plus
brillants et prolifiques scénaristes de la télévision britannique. Il y a quelques années, il quitte le
monde de la télévision pour se consacrer à l'écriture de ses excellents polars : la « trilogie Lewis », les « thrillers
chinois » pour lesquels il a obtenu plusieurs prix dont, récemment, le prix du Festival du polar de Cognac. Vous
pouvez dès à présent emprunter ses ouvrages dans le réseau des bibliothèques du territoire intercommunal.
Mercredi 27 mars - 20 h 30 - Cinéma Charles Boyer
Gratuit / sans réservation
En partenariat avec les bibliothèques de FigeacCommunauté
■ Printemps pour les jeunes :
« Je lis, tu lis... ils lisent pour nous »… des auteurs dans les
EMPLACEMENT
classes, des lectures par des comédiens de deux
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE
compagnies et un atelier " mise en voix " seront proposés
aux lycéens.
Du 2 au 19 avril En partenariat avec la bibliothèque
intercommunale de Figeac
Renseignements : Lire à Figeac (06 11 84 90 70) ou bibliothèque
intercommunale de Figeac (05 65 34 66 77).
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ASSOCIATION « LIRE À FIGEAC » : des rendez-vous à ne pas manquer...

Jeunesse
CARTE JEUNES :
Un formidable outil d’accès aux activités de loisirs !
La Carte Jeunes 2013 est disponible depuis le 25
février dans les trois Espaces Jeunes de FigeacCommunauté au tarif de 5 €.
Destinée aux jeunes de 14 à 17 ans inclus,
scolarisés ou habitant sur le territoire de FigeacCommunauté, elle donne accès à un grand
nombre d’activités sportives et culturelles.
Ce dispositif, porté par Figeac-Communauté, a été
initié en 2010 par le Collectif Jeunesse qui
regroupe l’ensemble des structures d’animation
« Enfance et Jeunesse » de la Communauté de
Communes. Depuis, les partenaires sont chaque
année plus nombreux à se mobiliser pour offrir
leurs prestations (entrée gratuite ou à tarif
préférentiel) et permettre ainsi à tous les jeunes
d’accéder à des activités de loisirs correspondant à
leurs centres d’intérêts.

FORUM JOBS D’ÉTÉ :

En 2012 : 143 cartes ont été distribuées et 14
structures partenaires ont joué le jeu.
Pour 2013, il y en aura encore pour tous les goûts :
ski nautique, cinéma, piscine, canoë, V.T.T., pédalo,
visite guidée, conférence, match de rugby, festival
culturels et ludique…
Il serait vraiment dommage de s’en passer !!
Les structures partenaires de l’opération :

Office Intercommunal du Sport, Services Culturels de
Figeac-Communauté, Office de Tourisme du Pays de
Figeac, base nautique de Capdenac-Gare, Rencontres
Musicales de Figeac, Africajarc, La BD prend l'air,
Derrière le Hublot, Ségal'Arts, Ciné Lot, Les Amis du
Musée, Groupe Sportif Figeacois, Club nautique de
Cajarc, Fédération Partir.
Pour en savoir plus, contacter l’un des trois Espaces
Jeunes du territoire intercommunal :
EJ de Figeac au 05 65 11 09 43 - EJ de Cajarc au
05 65 10 85 41 - EJ de Capdenac-Gare au 05 65 63 83 45

rendez-vous les 10 et 11 avril

Le Centre Social et de Prévention et le Point
Information Jeunesse, en partenariat avec un groupe
d’étudiants de l’IUT, organisent la 8ème édition du
Forum « Jobs d’été » les 10 et 11 avril prochains, de
12 h à 18 h à l’Espace Jeunes de Figeac. Un rendezvous dédié aux 16-25 ans qui recherchent un emploi

pour l’été. Au-delà des offres, le Forum propose des
ateliers et des rencontres avec des professionnels.
L’objectif est avant tout d’aider les jeunes dans leurs
démarches : rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation, préparation à un entretien d’embauche,
informations sur la législation du travail, etc.

ASSOCIATION « LES COLIN MAILLARD » : ouverture d’un garage à vélos
Depuis le 23 janvier,
l’association
cajarcoise
propose
un nouveau
service, ouvert à tous : un
garage à vélos.
Installé dans un chalet bois
à côté de l’ancienne gare,
il est ouvert le mercredi et
le samedi de 14h à 18h.
L’animation est confiée à
Yoan Seyller, qui effectue
actuellement son service civique au sein des « Colin
Maillard » : il aide les utilisateurs à entretenir et réparer
leurs vélos avec les outils mis à leur disposition.
L’association invite les habitants à s’approprier le lieu
et à le faire vivre en espérant qu’il devienne un lieu de
rencontres et d’échanges pour faire émerger des

projets de balade à vélos, de course de caisse à
savon…
Pour en savoir plus, contacter l’association « Les Colin
Maillard » au 05 65 10 85 41.

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

Social
ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
En 2012, 46 bénéficiaires soutenus dans leurs projets de réinsertion
Ouverte en décembre 2011, au rez-de-chaussée du
Centre Social à Figeac, l’Épicerie Sociale et Solidaire
a rapidement trouvé sa place dans le dispositif d’aide
aux personnes en difficulté. En un an, elle a déjà
accompagné 46 bénéficiaires dans une démarche de
réinsertion active et durable (voir encadré). Au-delà de
l’aide alimentaire, l’objectif est en effet de proposer
un accompagnement social pour la réalisation de
projets individuels.
Un dispositif basé sur l’insertion
plutôt que sur l’assistanat
« L’Épicerie » s’adresse à des personnes ou foyers aux
revenus modestes qui n’arrivent plus à faire face aux
dépenses quotidiennes, notamment celles liées à
l’alimentation. Ils bénéficient ainsi d’un « coup de
pouce » le temps de « refaire surface ».
Le mardi de 16 h 30 à 19 h et le vendredi de 9 h à
11 h 30, les bénéficiaires (*) peuvent y acheter des
denrées alimentaires de base, des produits d’hygiène
et d’entretien à des prix réduits (environ 20 % de la
valeur marchande). L’économie ainsi réalisée doit
leur permettre de financer un projet visant à
améliorer leur vie quotidienne ou leur insertion
professionnelle (ex : passer le permis de conduire,
créer sa propre activité, réparer un véhicule, régler
une facture de chauffage…).
Initié par le Centre Intercommunal d’Action Sociale,
le dispositif n’aurait pu voir le jour sans le soutien de
l’ANDES (**) et de nombreux partenaires (institutionnels, associatifs et privés). La plupart des produits
sont issus de la Banque Alimentaire, les produits frais
viennent d’Intermarché Figeac et les fruits et légumes
du magasin Les Fermes de Figeac. Actuellement, 20
personnes (4 agents et 16 bénévoles) interviennent sur
« L’Épicerie » (appro-visionnement, mise en rayon,
accueil, accompagnement).

Bénévoles et agents du CIAS ont fêté l’Épiphanie lors du premier atelier
cuisine de « L’Épicerie ».

Rompre avec l’isolement et promouvoir l’autonomie
En 2013, l’équipe de « L’Épicerie » a choisi de porter
l’accent sur le lien social à travers deux actions : les
ateliers cuisine et le jardin collectif. L’occasion
d’aborder différentes thématiques comme la nutrition,
la consommation, la lutte contre le gaspillage… mais
aussi de s’appuyer sur les compétences de chacun
pour aider les bénéficiaires à reprendre confiance en
eux et à se sentir utiles.
Le premier atelier de cuisine avait lieu le 29 janvier
autour de la galette des rois. Un moment convivial,
basé sur l’échange et le partage, manifestement
apprécié de tous les participants. L’équipe envisage
d’en proposer un par mois, animé par la conseillère
en économie sociale et familiale récemment recrutée
par le Centre Social.
En parallèle, le CIAS envisage de mettre en culture
une parcelle des jardins communaux situés en
bordure du Célé. Un projet collectif qui devrait être
soutenu par Gamm Vert à travers la mise à disposition
d’un employé pour encadrer les bénéficiaires
volontaires.
(*) Les bénéficiaires sont sélectionnés après examen de leur situation
par les travailleurs sociaux et accord de la commission d’admission.
Le montant mensuel d’achats autorisé est calculé en fonction du
« reste à vivre » et de la composition du foyer. L’accès à l’Épicerie est
limité à trois mois, renouvelable une fois.
(**) Association Nationale de Développement de l’Épicerie Sociale et
Solidaire.

« L’Épicerie » en quelques chiffres :
Sur les 46 bénéficiaires aidés en 2012 :
■ 43 % de personnes seules et 37 % de familles monoparentales
■ 84 % résidaient à Figeac et 16 % sur le reste du territoire intercommunal
Retour d’expériences…
Pour les bénéficiaires, l’Épicerie Sociale est souvent synonyme de nouveau départ. Citons pour exemple, le cas
de cet homme qui a ouvert son propre commerce, et de cette femme qui, après avoir retrouvé du travail, envisage
de créer sa propre activité sur les marchés. D’autres, forts de leur expérience, jouent la carte de la solidarité en
devenant à leur tour bénévole au sein de la structure.

Renseignements auprès du CIAS au 05 65 11 22 76 ou du Centre Social et de Prévention au 05 65 50 05 01.

Ac t u a l i t é s e n b r e f . . .
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES / SERVICE AUX TPE : mutualisés pour plus d’efficacité
Au 1er janvier 2013, Figeac-Communauté et le Syndicat
Mixte du Pays de Figeac du Ségala au Lot-Célé ont signé
une convention de mutualisation de services pour
l’animation de la pépinière d’entreprises Calfatech,
implantée à Quercypôle, et la plateforme de services
aux Très Petites Entreprises du Pays de Figeac.

Conclue pour une durée d’un an, à titre expérimental,
cette convention va permettre à l’assistante de directiongestion de la pépinière et à la chargée de missions du
service aux T.P.E. de travailler plus efficacement auprès
des 3 800 T.P.E. recensées sur le Pays de Figeac.

SMIRTOM : adhésion d’une nouvelle Communauté de Communes
Depuis le 1er janvier 2013, le Syndicat Mixte de
Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de
la Région de Figeac compte un nouveau membre : la
Communauté de Communes Causse Ségala Limargue,
qui regroupe 19 Communes.
Désormais, le Syndicat intervient sur 86 Communes,
soit 46 240 habitants (population D.G.F 2009).
Sa principale mission, c’est la collecte des ordures
ménagères (déchets non valorisables et déchets
recyclables). Depuis 2003, le traitement des déchets est
assuré directement par le S.Y.D.E.D. du Lot.
Le S.M.I.R.T.O.M. assure également :
• la gestion et la distribution des sacs noirs et verts aux

habitants du centre ville de Figeac ainsi qu’aux
Figeacois équipés de conteneurs collectifs
• la distribution, par l'intermédiaire des mairies, des
sacs noirs et verts aux habitants des Communes rurales
membres
• le lavage de tous les containers à ordures ménagères
collectifs situés sur l’ensemble de son territoire
• l'entretien de son parc de véhicules et des containers
• l'accueil et l'information des administrés sur la
collecte et les consignes de tri.
Enfin, depuis juillet 2008, le SMIRTOM met en place
progressivement des conteneurs enterrés ou semienterrés sur les Communes de son territoire.

JOURNÉES HANDISPORT / SPORT ADAPTÉ : 6ème édition
Les 20 et 21 mars prochains, l’Office Intercommunal du
Sport organise ses 6èmes Journées Handisport / Sport
Adapté à l’Espace Mitterrand de Figeac.
Deux journées de mobilisation et de sensibilisation
ouvertes à tous pour montrer que le handicap n’est
pas un obstacle à la pratique sportive.

Au programme : des conférences, un forum des
associations et des démonstrations proposées par les
clubs handisport locaux. Seront également présents à la
manifestation, les clubs du Comité Départemental de
Sport Adapté et de nombreux résidents des
établissements accueillant des personnes en situation de
handicap.

Renseignements auprès de l’O.I.S. au 05 65 34 52 54
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