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Des élus et des personnels toujours plus
dynamiques au service de notre beau
territoire.
L’année qui s’achève a été riche et intense
avec des dossiers qui ont demandé beaucoup d’implication et un travail soutenu, y
compris de vous-mêmes, puisque vous avez
été associés au PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal), au PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) ou encore à la CTG (Convention territoriale globale).
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Concernant la Communauté de Communes du Causse de Labastide
Murat, je voudrais vous faire partager des nouvelles structurantes.
En effet l’extension de votre Maison de santé est engagée et votre
Maison de Service Au Public vient d’être labellisée « Maison France
Services » par l’Etat. Une reconnaissance pour Coralie et Valérie qui
sont à votre écoute au plus près de vos préoccupations.
Ainsi, au fil de ce nouveau bulletin, vous pourrez constater voire
même ressentir toute l’énergie qui se dégage des divers dossiers
qui vous sont présentés, qu’ils soient liés au tourisme, à la culture, à
l’environnement, à la voirie, au sport, à la santé, à la petite enfance
ou aux aînés sans oublier les ados qui ont été notre cible en 2019.
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Au seuil de 2020, je vous adresse tous mes vœux, les meilleurs, pour
vous et vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Que la sérénité
soit de mise et que vos souhaits se réalisent.

Notre Communauté de communes vit, se développe et irradie sur le
territoire au plus près de ses Communes membres et mes souhaits
pour 2020 iront dans ce sens :
« Ensemble agissons pour une ruralité vivante
et moderne dans l’écoute et la concertation. »
Au-delà de mon profond attachement à ce territoire central dont la
forte identité est incontestable,
Soyez assurés de toute mon affection.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous .
Chantal Méjecaze / Présidente

Communauté de
Communes du
Causse de

Labastide-Murat

www.cc-labastide-murat.fr
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SANTÉ

M AISON DE SA NTÉ

Un projet d’extension pour 2020
Forte de son succès depuis son ouverture en 2015, la Maison de Santé va être agrandie. Objectifs ? Permettre à de
nouveaux praticiens de s’installer et renforcer l’offre de soins sur le territoire.
salle de remise en forme va être
créée afin de contribuer à la lutte
contre la sédentarité et au développement de l’activité physique
pour tous.

| L’architecture prend en compte le bâtiment existant pour assurer une cohérence de l’ensemble.

Depuis son implantation, la Maison de
Santé a permis au territoire de renforcer et de diversifier son offre de
soins afin de répondre aux besoins
des habitants tout en luttant contre
le phénomène de désert médical. La
spécificité de la Maison de Santé est
de proposer des soins mais aussi des
dispositifs de prévention, tels que
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Un projet soutenu
par les collectivites

les activités proposées au sein de
l’espace aquatique : aquagym, aquabike... Ce positionnement et le grand
nombre de praticiens permettent à la
Maison de Santé de rayonner sur un
périmètre élargi, qui s’étend au-delà
de notre territoire.

Repondre aux besoins
d’installation
Aujourd’hui, l’ensemble des locaux
médicaux est occupé, alors que de
nouveaux professionnels de santé ont émis le souhait de s’y installer. Ainsi un projet d’extension est
en cours. En plus d’offrir une surface
étendue, il permettra de concrétiser la
mise en place de nouveaux services,
en particulier pour la prise en charge
des malades du cancer. La partie prévention n’est pas en reste puisqu’une

APPRENDRE À NAGER

Une priorité pour sauver des vies
Une enquête menée par Santé publique France révélait en 2018 des résultats très
préoccupants sur le nombre de noyades. En effet, une forte augmentation des
noyades suivies d’une prise en charge hospitalière ou d’un décès a été observée :
2 255 noyades avaient été recensées en 2018 contre 1 092 en 2015. Pour rappel, la
Maison de Santé propose des cours de natation accessibles à tous à partir de 6
ans. Cet apprentissage est dispensé par un maître-nageur diplômé dans l’espace
aquatique de 30 m² (voir horaires et tarifs ci-contre). Chaque séance dure 30 minutes et il faut compter au minimum 10 séances pour l’apprentissage.
Par ailleurs, des cours d’aquagym et d’aquabike et de bébé-nageur sont également proposés.
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Le projet, porté par la Communauté de Communes du Causse de
Labastide-Murat, représente un
coût de 930 000 €, financé à hauteur de 75% par des subventions
publiques (Etat, région Occitanie,
département du Lot et fonds européens). Le démarrage des travaux
est prévu pour l’été 2020.

De
nouve au x
prat ic ie n s
De nouveaux professionnels de
santé se sont installés au cours
de l’année 2019 à la Maison de
Santé : Bertrand Mazaleyrat,
psychologue clinicien, et
Sylvain Zanne, orthophoniste.
Florence Bladou, diététicienne,
s’installe en janvier.
Par ailleurs, le Centre de prévention et de Vaccination du
Centre hospitalier de Cahors
assure une permanence trimestrielle.

APPRENTISSAGE
DE LA NATATION
-> HORAIRES
Pour les enfants : mecredi à 16h15
Pour les adultes : jeudi à 16h15
-> TARIFS
100€ le forfait de 10 séances
et 10€ la séance supplémentaire
-> RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Maison de Santé
2 rue Saint-Jacques
Labastide-Murat
05 65 20 68 68
contact@santelabastide.fr

TOURISME

OFFICE DE TOURISME
Bilan et perspectives d’avenir

Grâce à des horaires d’ouverture plus adaptés, l’Office du tourisme a vu en
2019 sa fréquentation augmenter avec près de 3000 visiteurs.

Q ue lque s
c hiffre s
2 980

personnes ont fréquenté l’Office du tourisme en
2019 (contre 2803 en 2018)

1 722

personnes sont entrées
en contact avec l’accueil de l’Office du tourisme en 2019 (contre
1377 en 2018)

144

vélos à assistance électrique ont été loués pour 55
contrats (contre 19 en 2018).

4

| Le patrimoine et les beaux paysages sont appréciés des visiteurs de notre territoire.
© Christian Lauzin

Parmi les points d’intérêt que présente
notre territoire, la pratique de la randonnée fait partie des activités qui attirent le plus les touristes. Lors de la
dernière saison estivale, les Circuits
de bourg et les Carnets de découverte
ont ainsi été très appréciés. La location
de vélo à assistance électrique a aussi connu un grand succès cette année.
Outre les activités sportives et de
pleine nature, les visiteurs sont attirés
par la gastronomie et les activités à
faire en famille. Ceux qui ont consulté
l’Office du tourisme ont apprécié le fait
de pouvoir être conseillé sur ce type
d’activité et par la possibilité d’acheter
des tickets pour les sites environnants.

sorties « Les vélos gourLes
mands » ont attiré 45 participants.

Les projets pour 2020
Cette année, l’espace d’accueil de
l’Office va être réaménagé pour pouvoir mieux recevoir le public. Deux
nouveaux guides seront mis à leur
disposition : l’un sur les hébergements
et l’autre sur les lieux de visite et la
gastronomie locale. La programmation sera également plus étoffée avec
notamment des sorties vélos, des
randonnées patrimoine grâce aux
nouveaux Carnets de découverte (lire
ci-dessous) ou encore des animations
qui ont lieu hors de la saison estivale,
comme l’opération des « Villages
éclairés » en hiver.

UNE NOUVELLE
PRÉSIDENTE POUR
L’ASSOCIATION
En 2019, Sylvie Meynen a pris la
présidence de l’association de
l’Office du tourisme, succédant
à Marie-France Courtes. La
Communauté de Communes
du Causse de Labastide-Murat
remercie chaleureusement MarieFrance Courtes pour la vingtaine
d’années passée au sein de
l’association.

C A RNETS D E D É C O U V E RTE
De no uve a ux s e ntie rs d e ran d o n n ées
Les carnets de découverte ont été réalisés par le Parc naturel régional des Causses du Quercy,
dans le cadre du Plan de paysage de la Communauté de communes du causse de LabastideMurat. Ils proposent des circuits pédestres originaux qui vous permettront de découvrir ou de
redécouvrir les villages du territoire.
Ces guides joliment illustrés vous offrent, en plus d’itinéraires inédits, des informations sur le
paysage, la faune et la flore et le patrimoine.
Il existait déjà des carnets pour les communes de Lauzès, Saint-Cernin, Orniac et Nadillac.
D’autres ont été publiés récemment pour Lentillac-du-Causse, Saint-Martin-de-Vers et
Sabadel-Lauzès.
N’hésitez pas à passer à l’Office du tourisme pour vous procurer un ou plusieurs carnets !
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C U LT U R E

SA ISON CULT UR ELLE
E ncore p lus de c ur io s i t é s !

Toujours sur le thème des curiosités, le deuxième volet de la saison culturelle 2019-2020 s’annonce riche en surprises...
Au programme : concert, cinéma, lecture, cirque... Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

29
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M AR S

JUILLET

Gratuit - DÈS 3 ans

Gratuit - tout public

Borbo r yg m e s

L e s o uffle de s origine s

Cirque contemporain
Grange du Causse, Soulomès

Musique
Lieu surprise !

Une artiste, acrobate à la corde lisse,
invite les plus jeunes spectateurs à
découvrir leur corps. Sur un portique
aux faux airs de balançoire elle se
déplace tête en l’air ou tête en bas.
-> Réservation obligatoire : 05 65 20 08 50

Vòlt est un duo musical forgé à
l’expérience de l’improvisation... Il vous
propose « Le souffle des origines », une
création originale où les instruments
organiques de Guillaume Roussilhe
vont se frotter à l’univers électronique
de David Reynier. Tendez l’oreille !
-> Réservation obligatoire : 05 65 20 08 50

22h

© Cinélot

21h30

© Franck Bergès

15h

© Diane Barbier

17

JU I N

De 3 à 6 € - à partir de 6 ans

Wonde rla nd,
le roya ume s a n s pluie
Cinéma en plein air
Saint-Cernin (Les Pechs du Vers)
Akané est une jeune fille rêveuse. La
veille de son anniversaire, elle se rend
chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-àbrac de la boutique, elle pose sa main
sur une pierre magique...

JANVIER >> JUILLET 2020

Tous les événements de la saison culturelle sont à
retrouver dans le livret à disposition à la bibliothèque
Pajatoutage, dans vos mairies, chez vos commerçants...
1

De man d ez l’affic he !
Les affiches des visuels des saisons culturelles passées, réalisées par Manica
Jean-Louis, graphiste et illustratrice, sont à vendre au prix de 5€ à la bibliothèque
Pajatoutage et lors des événements de la saison.
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C U LT U R E

ÉVEIL À LA LECTURE
Des histoires à tout âge

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à apprécier les plaisirs de la lecture, plusieurs dispositifs d’éveil sont accessibles dès la petite enfance.

L e c t e urs,
bie nve nue
au c lub !
Vous aimez lire et souhaitez partager vos coups de cœur et vos
coups de gueule ? Alors rejoignez
le club des lecteurs de la bibliothèque Pajatoutage ! C’est l’occasion d’échanger et de découvrir
de nouvelles pépites. Réservé
aux lecteurs adultes, le club s’est
retrouvé pour la première fois en
2019. Il se réunit dorénavant tous
les deux mois, les deuxièmes
vendredis, à partir de 18h30. Le
prochain rendez-vous est prévu le
vendredi 6 mars.

| Deux temps de lecture sont proposés aux enfants un samedi par mois.

Paja bebe et Paja des grands

Le dispositif Premieres pages

Il n’est pas nécessaire de savoir lire
pour apprécier un bel album... Un samedi matin par mois, la bibliothèque
Pajatoutage propose deux temps de
lecture accessibles aux tout petits.
A 10h30, les bébés (jusqu’à 3 ans)
peuvent écouter des histoires dans le
cadre de « Paja bébé ». A 11h30 sont
accueillis les enfants âgés de plus de
4 ans avec « Paja des grands ».
La lecture fait aussi partie des
activités proposées au RAM
Grain de Malice à Labastide-Murat et à Montfaucon.
Une bibliothécaire lit régulièrement des albums aux bébés et tout petits.

Chaque année de mars à juin, un album
jeunesse est offert aux familles des
enfants nés ou adoptés l’année précédente. Il s’agit du dispositif Premières
Pages, une opération portée par le Département du Lot et la Caf. Comme à
chaque fois, la Bibliothèque intercommunale Pajatoutage, le relais d’accueil
enfants/parents/assistants maternels
et multi-accueil Grain de Malice s’associent à cette opération. Le
livre sélectionné cette année
est Si petit, de Florian Pigé,
chez HongFei éditions. Plusieurs animations vont être
proposées autour de cet album : lectures, rencontres,
spectacles, ateliers...

A NOTER :
LES HORAIRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis septembre 2019, les
horaires de votre bibliothèque
Pajatoutage sont étendues.
L’équipe vous accueille dorénavant
du mardi au samedi aux horaires
suivants :
-> MARDI : de 17h à 18h30
-> MERCREDI : de 10h à 12h30 et de
15h30 à 18h30
-> VENDREDI : de 17h à 18h30
-> SAMEDI : de 10h à 12h30

© HongFei éditions

ARTOTH È QU E
L’a r t co nte mpor a in s ’ i n v i t e à l a b i b l i o t h è que
Depuis l’été 2019, l’art contemporain s’invite dans les locaux de la bibliothèque Pajatoutage à Labastide-Murat, grâce à
un partenariat avec l’Artothèque du Lot. Fonctionnant comme une bibliothèque, l’artothèque prête des œuvres d’art
aux particuliers, aux collectivités, aux établissements scolaires, ou encore aux entreprises, moyennant une souscription
à un abonnement. Ainsi, environ tous les deux mois (hors expositions thématiques en lien avec les activités de la
bibliothèque), vous pouvez découvrir cinq nouvelles œuvres d’artistes contemporains reconnus. Pour cela rendezvous dans la salle d’exposition de la bibliothèque pendant les heures d’ouverture de celle-ci.
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P L AN CLIM AT

Un projet territorial
de développement durable
La Communauté de communes du causse de Labastide-Murat a lancé un Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) volontaire, défini pour une durée de six
ans.

P LUi :
lanc e m e n t
de l’e nqu êt e
Suite à l’arrêt du projet de PLUi
(Plan local d’urbanisme intercommunal) par les élus au cours
de l’été 2019 et aux avis des différents partenaires (Etat, communes, concessionnaires de réseaux...), une enquête publique
est organisée tout le mois de
février afin que les habitants
puissent prendre connaissance
du projet et faire part de leurs
remarques aux commissaires
enquêteurs.
Pour connaitre les modalités de
participation, rendez-vous sur le
site internet de la Communauté
de communes du causse de Labastide-Murat.

| Les habitants sont associés à la mise en place du Plan climat pour leur territoire.
© Christian Lauzin

Avec le lancement du PCAET volontaire, la Communauté de communes du causse de Labastide-Murat
marque sa volonté d’agir en faveur de
la transition énergétique. En effet, celui-ci poursuit des objectifs ambitieux
et essentiels : réduire les émissions de
gaz à effet de serre, s’adapter au changement climatique, développer les
énergies renouvelables et maîtriser la
consommation d’énergie et enfin intégrer les enjeux de qualité de l’air. La
Communauté de communes est accompagnée dans cette démarche par
le Parc naturel régional des Causses
du Quercy.

Un plan d’action
operationnel...
Le PCAET se construit en différentes
étapes : l’élaboration d’un diagnostic,

la définition d’une stratégie et enfin
la mise en oeuvre d’un programme
d’actions. Les deux premières phases
ayant été réalisées, il s’agit maintenant
de rentrer véritablement dans le plan
d’action.

... et partage
Tout comme la génèse du projet, les
actions qui sont et vont être mises en
place se veulent contributives, à commencer par la Semaine du climat (lire
ci-contre). Les habitants et acteurs
du territoire sont invités à y participer. En effet, le PCAET est construit
de manière concertée, avec la population, mais aussi avec les partenaires.
Le PCAET est élaboré dans le cadre
d’une démarche régionale portée par
l’ADEME Occitanie et bénéficie d’un
soutien de la Région et du Leader
Grand Quercy.

LA SEMAINE
DU CLIMAT
Afin de s’inscrire dans la
démarche participative portée par
le PCAET, une semaine du Climat
du Causse de Labastide-Murat
est organisée du 25 au 30 janvier.
Ouverte à tous, elle propose
plusieurs animations comme une
exposition photo, la diffusion d’un
documentaire, un temps d’essai
des vélos à assistance électrique
ou encore des animations pour
les enfants. Objectif : permettre
aux petits et grands de réfléchir
et s’exprimer sur ces grands
enjeux qui concernent l’avenir de
notre territoire.
Retrouvez tous les détails des
rendez-vous sur le site internet de
la communauté de communes ou
à la maison communautaire ou à
l’office du tourisme.

D IS SIMU L AT E U RS D E C O NTE N E U R S
1 4 comm une s c oncer n ées
En 2019, 7 communes ont été équipées d’un dispositif en bois
pour dissimuler les conteneurs poubelles, 7 autres communes le
seront cette année. Cette démarche s’inscrit dans une perspective
d’amélioration du cadre de vie des habitants. C’est une entreprise
locale, BETL Gramat, qui a fourni le bois utilisé. Ce travail est réalisé
en accord avec le Symictom, le syndicat qui assure la gestion des
déchets ménagers.
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

SITES ADMINISTRATIFS

CHÔMAGE

Soyez vi g i l an t s !

Ce qui a changé
attention aux arnaques !

Certaines démarches administratives peuvent se faire gratuitement
sur des sites internet officiels de
l’administration française. Toutefois,
il n’est pas interdit pour des professionnels indépendants, de proposer
ces services, en contrepartie d’une
rémunération. Des règles doivent
néanmoins être respectées, ce qui
n’est pas le cas pour certains sites
visant à escroquer leurs utilisateurs.

siteofficiel.gouv.org

Depuis le mois de novembre
2019, dans le cadre de la réforme
de
l’assurance
chômage,
plusieurs mesures sont entrées
en vigueur.

© SmCLm

Des faux sites proposent sur internet d’effectuer pour vous certaines
démarches administratives. Attention aux arnaques
!
Faux sites
administratifs,

-> Pour avoir droit au chômage, il
faut avoir travaillé 6 mois à temps
complet, soit 910 heures sur les
24 derniers mois (auparavant il
fallait avoir travaillé 610 heures
sur les 28 derniers mois).

Comment eviter les sites frauduleux ?

6 CONSEILS PRATIQUES

1

2

3

Consulter toujours le site officiel
de l’administration française
www.service-public.fr qui recense
tous les sites de référence en fonction
des documents désirés.

Se renseigner auprès des sites officiels
avant de passer une commande
et de donner ses coordonnées bancaires
à un professionnel.

Consulter les mentions légales du site
pour identifier sa nature et son exploitant.
Lire attentivement les conditions
générales de vente (CGV) qui constituent
le contrat liant le professionnel
et le consommateur.

Si vous souhaitez effectuer une démarche administrative en ligne, vous pouvez
mettre en œuvre certaines bonnes pratiques pour ne pas être victime de faux
sites administratifs.
-> vérifier l’adresse des sites : ceux de l’administration se terminent toujours par
« gouv.fr » ou « .fr », non pas par « gouv.com », « gouv.org » ou « -gouv ».
-> méfiez vous des sites utilisant des drapeaux français www.economie.gouv.fr/dgccrf
ou encore des symboles
comme Marianne ou des couleurs bleu-blanc-rouge
-> avant de procéder au paiement, vérifiez la nature de la prestation et son coût
-> si un site arrive en tête des résultats de recherche, vérifiez qu’il n’est pas
signalé par le mot « annonce » qui indique que le propriétaire du site a acheté
certains mots clés
-> consulter les mentions légales du site pour identifier sa nature et son exploitant
-> lire les conditions générales de vente (CGV) du contrat.
4

5

6

Vérifier les adresses : les sites officiels
de l’administration française se terminent
par « gouv.fr » ou « .fr », jamais
par « gouv.org », « gouv.com » ou « -gouv ».

Sachez que les premiers résultats
de recherche ne mettent pas
forcément en avant les sites officiels.
Le référencement payant est toujours
signalé par le mot « annonce ».

Vérifier le caractère payant, ou non,
de la prestation.

A NOTER
Le portail de l’administration www.service-public.fr recense tous
les sites officiels en fonction des documents recherchés et le
coût éventuel des démarches.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Un s er vic e de prox im i t é

Depuis 2003, le service de transport à la demande a été mis en place sur le
territoire. Il permet à des personnes à mobilité réduite ou aux personnes agées
isolées de bénéficier d’un transport pour accéder aux services. Ainsi il est possible
de se rendre à Labastide-Murat les 2ème et 4ème lundis du mois et à Cahors les
1ers et 3ème jeudis du mois (selon le lieu de résidence). Les personnes sont prises
en charge à leur domicile et ramenées à celui-ci. La Communauté de Communes
du Causse de Labastide-Murat peut prendre en charge une partie du coût du
transport. Pour plus d’informations, contacter la Maison de Services au Public.

-> Il faut avoir travaillé 6 mois pour
bénéficier du rechargement de
ses droits (1 mois auparavant).
-> Les travailleurs indépendants peuvent toucher une indemnisation de 800€ par mois
pendant 6 mois, sous certaines
conditions. Les personnes devront justifier d’au moins 2 ans
d’activité non salariée en continu
pour une seule société, avec un
minimum de revenu de 10 000 €
par an. L’entreprise devra être en
redressement ou en liquidation
judiciaire.
-> En cas de démission, les
salariés ayant au moins 5
ans d’ancienneté dans leur
entreprise pourront bénéficier
de l’assurance chômage pour
réaliser un projet professionnel.

Contacts
Pour joindre la Maison de Services
au Public :
05 65 20 08 50
msap@cc-labastide-murat.fr
Votre Maison de services au public
devient Maison France Services
au 1er janvier 2020. Un label très
attendu et obtenu grâce au
rayonnement de ce service sur le
territoire.
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PROJET ADOS

De s a n i m a t i o n s p o u r l es 11- 1 7 a ns
Ludicausse propose aux adolescents résidant sur le territoire de se retrouver
autour d’animations, mais aussi de proposer des activités qui les intéressent.

Ludic aus se,
un nom
à re t e nir !
Cela fait déjà quelques mois
que l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) de la
Communauté de Communes du
Causse de Labastide-Murat a
été rebaptisé et porte le nom de
Ludicausse.
Ce changement de nom s’est
accompagné de la création d’un
nouveau logo, très coloré, que
vous retrouverez sur l’ensemble
des documents de la structure
d’accueil, et notamment les
programmes des activités.

| Jeu des Loups-Garous

Dans le cadre des activités proposées
par Ludicausse, un nouveau projet a
été mis en place spécialement dédié
au public adolescent, de 11 à 17 ans.
Les premières animations proposées
ont eu lieu pendant les vacances de la
Toussaint et ont rencontré un joli succès puisqu’une vingtaine de jeunes
ont répondu présent à l’appel. Théâtre
d’improvisation et jeu des Loups-Garous étaient au programme. Au sein
de cet espace de rencontre, les jeunes
sont également invités à faire part de
leurs propres idées d’animations ou

de projets. De nouvelles dates seront
proposées cette année.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
-> Contacter Priscilla, responsable
du service enfance et jeunesse au
06 12 60 53 36 ou par mail à enfance.
jeunesse@cc-labastide-murat.fr
Pour être informé des prochaines
dates, pensez à consulter le site internet de la Communauté de communes
ou à vous abonner à la newsletter.
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Ludicausse propose toujours des
animations pour les enfants de
3 à 11 ans les mercredis aprèsmidi et pendant les vacances
scolaires.
N’hésitez pas à consulter le site
internet de la communauté de
communes pour retrouver les
plannings des activités.

ÉVEIL MUSICAL
POUR LES PETITS

1ère association de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires

Le jeudi 26 mars 2020, la Communauté de communes s'associe à la Fédération
Française de Cardiologie en proposant aux écoles du territoire de participer au
premier Parcours du Cœur Scolaire.
145 élèves vont contribuer à cette journée de prévention de santé en participant à un cross puis à des ateliers autour de l'activité physique, l'équilibre
alimentaire, le tabagisme et les gestes qui sauvent. Cet événement aura lieu à
l'Espace Murat en présence des bénévoles de l'Association de La lutte contre le
Cancer 46 et l'Unité Départementale des Premiers Secours du Lot. Cette journée de sensibilisation a pour objectif de faire prendre conscience aux élèves
qu'ils sont acteurs de leur santé.

Au cours de l’année 2019, les
enfants accueillis à la crèche et
au relais des assistants maternels
ont pu participer à des activités
d’éveil musical animées par un
intervenant. A cette occasion,
les enfants ont pu manipuler
plusieurs instruments de musique
et écouter des chansons.

Communauté de communes du causse de Labastide-Murat
8 grande rue du causse, Labastide-Murat, 46240 Cœur-de-Causse - Site Internet : www.cc-labastide-murat.fr
Services administratifs : 05 65 20 08 50 / Bibliothèque Pajatoutage : 05 65 53 60 07 / Multi-accueil Grain de Malice : 05 65 20 39 68 /
RAM : 06 07 60 24 67 / Maison de services au public : 05 65 20 08 50

Les autres services

Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 06 12 60 53 36 / Espace Murat, complexe sportif : 05 65 20 08 50 / École de musique du Causse : 07 82 06 61 01
/ Maison de Santé : 05 65 20 68 68 / Office de tourisme : 05 65 21 11 39 / Portage de repas à domicile : Lot Aide à Domicile au 0805 69 69 46 / Transport
à la demande : 05 65 20 08 50

