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C’est une année particulière qui s’achève. 
Chacun et chacune d’entre nous a été touché 
par la situation inédite que nous avons 
traversée, et que nous continuons à vivre. Je 
mesure combien les événements ont pu être 
difficiles pour tous les habitants du territoire. Il 
nous faudra du temps, et encore faire preuve 
de patience et d’adaptabilité pour sortir de 
cette crise sanitaire devenue crise économique 
et sociale. Aussi, je tiens à vous apporter tout 
mon soutien dans cette épreuve collective, 
dont nous ne connaissons pas encore l’issue.  

Dans ce contexte, je salue l’engagement des agents de la 
Communauté de communes du causse de Labastide-Murat, qui ont, 
malgré les contraintes, tout fait pour maintenir un service public de 
qualité. Depuis mars, les services ont su s’adapter, voire se réinventer, 
face aux mesures sanitaires mises en place. Malheureusement, malgré 
l’engagement de nos forces vives, certains projets structurants pour 
le territoire ont pris du retard, en raison de paramètres que nous ne 
maitrisons pas. Je pense notamment à l’extension de la maison de 
santé ou encore au PLUI. L’année 2021 sera, je l’espère, celle de leur 
réalisation. Je pense aussi au service culture, particulièrement touché 
par les mesures gouvernementales, qui a tout mis en œuvre pour 
maintenir une offre et contribuer au maintien du lien social entre les 
habitants, essentiel dans cette période. 

Cette année aura aussi été celle de ma prise de fonction en tant que 
Président de la Communauté de communes, après de multiples 
rebondissements liés au report des élections. Après ces quelques mois 
de mandat, je profite de cette édition du bulletin communautaire pour 
vous faire part de mon attachement au territoire et à la Communauté 
de communes.  

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’année 2021.  
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A C T U A L I T E S

Suite à l’annonce du premier confine-
ment en mars 2020, l’ensemble des 
services ont dû fermer leurs portes au 
public afin de lutter contre le risque 
de propagation de l’épidémie. Malgré 
cette fermeture, les services ont main-
tenu au mieux leurs activités et tenu à 
garder un lien avec leurs usagers. Par 
exemple, France Services aidait les 
personnes à réaliser leurs démarches 
administratives à distance, Ludicausse 
proposait sur le site internet des activi-
tés à réaliser avec les enfants, le RAM 
gardait le contact avec les familles 
et les assistants maternels par télé-
phone... La maison de santé est restée 

ouverte toute l’année, et l’accueil  y a 
été maintenu grâce à Jocelyne Laforest 
arrivée au tout début du premier confi-
nement, en renfort de Stéphanie Mones-
tier. Par ailleurs, en partenariat avec le 
Département du Lot, la Communauté de 
communes a réalisé la distribution de 
masques gratuits auprès des mairies du 
territoire afin que celles-ci les mettent à 
disposition des habitants. 

Des protocoles sanitaires 
pour protégrer la population

Après l’annonce du déconfinement en 
mai, les services ont pu rouvrir leurs 

Une campagne de communicat ion  
pour  promouvoir  le  Lot

CRISE SANITAIRE
Comment les différents services se sont adaptés

|  Réouverture du multi-accueil en mai 2020. 

Pour faire face à la crise sanitaire, le Département du Lot et l’ensemble des communautés 
de communes - dont la Communauté de communes du causse de Labastide-Murat - ont 
lancé en 2020 une campagne de communication, accompagnés par une agence spécialisée. 
Objectif : relancer l’activité du tourisme lotois au service de l’attractivité du territoire.
Une campagne d’affichage a été déployée dans les grandes villes comme Toulouse, Paris 
et Bordeaux. Côté web et réseaux sociaux, de nombreuses déclinaisons de visuels ont été 
diffusées, en particulier sur « Les spots du Lot », des lieux particulièrement appréciés par les 
Lotois.
De nouvelles actions sont programmées pour 2021 : poursuivre les animations sur les réseaux 
sociaux, communiquer auprès des touristes pour les convertir en habitants potentiels, ou 
encore capter une nouvelle clientèle dans les départements limitrophes (Tarn, Lot-et-
Garonne...). 

portes au public. Tous les services en 
contact avec des personnes ont mis 
en place des protocoles sanitaires 
scrupuleux afin de pouvoir les ac-
cueillir tout en préservant leur santé : 
France Services, le multi-accueil Grain 
de Malice, le RAM, Ludicausse et la bi-
bliothèque Pajatoutage. 

Service culture : maintenir  
le lien avec les usagers 

Particulièrement touché par les me-
sures gouvernementales, le service 
culture de la Communauté de com-
munes s’est constamment adapé au 
cours de l’année 2020. Plusieurs dis-
positifs ont été mis en place afin d’offrir 
des services et de maintenir le contact 
avec les habitants. Du côté de la bi-
bliothèque Pajatoutage, un drive de 
documents a été lancé lors des pé-
riodes de fermeture. Aussi, plusieurs 
événements ont pu se dérouler en 
2020 avec la mise en place de me-
sures sanitaires : projections Cinélot, 
concert d’ouverture... D’autres ont été 
reportés à 2021, en accord avec les ar-
tistes et compagnies. Le « partage », fil 
conducteur de cette saison culturelle, 
reste plus que jamais d’actualité. C’est 
dans cette perspective que le deu-
xième volet s’ouvrira en 2021. 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Communauté de communes du Causse de La-
bastide-Murat a adapté son fonctionnement constamment afin de respecter les différentes mesures et les périodes de 
confinement tout en assurant au mieux ses missions de service public auprès des usagers.   

|  Un exemple de visuel 
diffusé dans les grandes 
villes françaises. 
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A C T U A L I T E S

Afin d’améliorer la communication avec les usagers, la 
Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat a 
mis en ligne en décembre 2020 un nouveau site internet que vous 
pouvez consulter à l’adresse suivante : 

Vous retrouverez sur ce site une présentation de la Communauté 
de communes (territoire, fonctionnement, élus...), des services et 
des contacts utiles. Vous pourrez également y télécharger toutes 
les publications (comptes-rendus de conseil communautaire, 
bulletin communautaire...). En page d’accueil, vous trouverez 
également les dernières actualités et les événements à venir 
organisés par la Communauté de communes. Bonne navigation ! 

Dans le cadre du projet d’extension de la maison de santé et de création d’un nouveau pôle de soins à Cœur-de-Causse, 
une consultation comprenant 15 lots a été publiée courant 2020. 12 entreprises différentes ont été retenues pour la 
réalisation des travaux. Parmi elles, 8 sont lotoises, dont 2 installées sur la Communauté de communes (l’entreprise de 
maçonnerie Engelibert à Cœur-de-Causse et l’entreprise de charpente Vincent à Caniac-du-Causse.) Les autres sont 
originaires de l’Aveyron, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et du Cantal. 
Les travaux devraient démarrer en février, pour une durée prévisionnelle d’un an. La récente acquisition foncière (lire 
également le bulletin communautaire n°35) servira d’accès au site et de cabane de chantier, avant d’être détruite. Le 
montant hors taxes des travaux attribués s’élève à 816 332 €, financés en partenariat avec l’Etat, le Département du Lot, 
la Région Occitanie et l’Union européenne. 

MAISON DE SANTÉ
Démarrage des travaux en 2021

LE SITE INTERNET
fait  peau neuve 

Pensez à vous 
abonner à la 
newsletter 
mensuel le  ! 

Chaque mois, la Communauté de 
communes du causse de Labastide-
Murat envoie par mail une lettre 
d’information sur les actualités des 
différents services, les événements à 
venir, des informations pratiques…

Vous souhaitez vous abonner ? Merci 
d’en faire la demande par mail à 
contact@cc-labastide-murat.fr ou de 
compléter le formulaire en ligne sur 
www.cc-labastide-murat.fr 

www.cc-labastide-murat.fr 

Pour soutenir les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, la 
Communauté de communes s’est associée en 2020 à la Région Occitanie, 
les départements et toutes les Communautés de communes pour mettre 
en place le fonds L’OCCAL. Lancé au départ pour aider les acteurs du 
commerce, de l’artisanat et du tourisme à faire face à la crise et se relancer, 
le fonds L’Occal s’est assoupli en fin d’année 2020. Prolongé a minima 
jusqu’à fin janvier, il s’est ouvert à la culture, l’événementiel, le sport. 
Ses avances et ses subventions appuient les trésoreries et les 
investissements, grâce à une dotation de 80 M€ apportée par la Région, la 
Banque des Territoires et près de 160 Départements et intercommunalités 
d’Occitanie. 
Par ailleurs, une aide pour la prise en charge d’un loyer a été mise en place 
récemment, dans la limite de 1 000€. Celle-ci concerne, sous réserve 
d’éligibilité, les entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes : avoir 
jusqu’à 10 salariés maximum, avoir un local commercial destiné à l’accueil 
du public et être concerné par une fermeture administrative.
Plus d’informations sont à retrouver sur le site internet : 
hubentreprendre.laregion.fr

AIDES FINANCIÈRES
Le fonds L’Occal  se renforce
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T O U R I S M E

Secteur particulièrement touché par la crise, le tourisme a connu un démarrage lent de la saison en 2020, 
avec toutefois une hausse de la fréquentation pendant les mois d’été.

Les beaux jours des mois d’avril à juin 
auraient permis d’entamer une belle 
saison 2020, ce qui n’a pu être le cas 
en raison du confinement. Toutefois, à 
partir de mi-juillet, la fréquentation de 
l’Office de tourisme a augmenté, en 
particulier en août avec une hausse 
de près de 40%. L’Office était ouvert 
pour la première fois tous les jours 
pendant l’été, grâce à la présence des 
bénévoles. 

Succès des vélos gourmands

Malgré l’annulation d’événements, des 
petits groupes de personnes ont pu se 
retrouver lors des sorties Vélos gour-
mands qui ont connu un joli succès en 
2020. 45 participants au total ont pu 
profiter de ce tour en vélo à assistan-
ce électrique, guidés par Marie Serres, 
soit dans la vallée du Vers, soit autour 
du château de Vaillac et de la bas-
tide de Montfaucon. Les demandes 
de location de vélos ont également 
augmenté cette année. Les deux ani-
mations Circuit de bourg à Soulomès 
et Vaillac ont aussi attiré beaucoup de 
public. 

Nouvel aménagement  
et vente de produits locaux

Fait marquant en 2020 : le réaménage-

ment total de l’Office de tourisme avec 
du mobilier en bois sur mesure qui ap-
porte un vrai rafraichissement à cette 
structure d’accueil, à l’image d’un terri-
toire chaleureux et professionnel. Ce-
lui-ci a été réalisé par Pierre-Henri Le-
fevre, ébéniste implanté à Reyrevignes 
et membre de l’association Amis Bois à 
Caniac-du-Causse. Il a été financé par 
l’Office de tourisme, avec le soutien du 
Crédit Agricole et du Département du 
Lot. Autre nouveauté : la mise en place 
d’une boutique de produits locaux. 
Sept producteurs ont accepté ce par-
tenariat.

Par ailleurs, un nouvel agent a rejoint 
l’équipe : Julie Gouze, agent de déve-
loppement touristique, qui remplace 
temporairement Marie Serres puis tra-
vaillera à ses côtés jusqu’à la fin de la 
saison touristique. De nombreux pro-
jets sont en cours de mise en place 
par l’équipe pour 2021, sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire.  

TAXE DE SÉJOUR
Passage du forfai t  au réel  en 2021
Les élus du Conseil communautaire ont fait le choix d’appliquer à partir de janvier 
2021 une taxe de séjour au réel et non plus au forfait, comme c’était le cas depuis 
2003. Ainsi, tout au long de l’année, les touristes paieront directement le montant 
de la taxe de séjour à l’hébergeur, contrairement au forfait. Ensuite, pour chaque 
période définie, l’hébergeur déclarera auprès de l’Office de tourisme la somme 
perçue. Enfin, après réception d’un titre de paiement, l’hébergeur reversera le 
montant perçu et déclaré de la taxe de séjour à la Communauté de communes 
du causse de Labastide-Murat. 

SAISON TOURISTIQUE 
Le territoire attire malgré la crise

|  En 2020, l’Office de tourisme a fait peau neuve avec un tout nouvel aménagement. 

TOURISTE
paye la taxe  

de séjour  
à l’hébergeur

HÉBERGEUR
- collecte la taxe de 
séjour auprès des 

touristes
- déclare à l’Office et 

verse à la Communauté 
de communes

COLLECTIVITÉ
met en œuvre sa 

politique touristique 
en partenariat avec 
l’Office de tourisme

SUIVEZ L'OFFICE DE  
TOURISME SUR FACEBOOK !
Vous retrouverez sur la page 
Facebook de l'Office de tou-
risme du Causse de Labas-
tide-Murat les actualités, les 
événements à venir et des 
animations et lieux à découvrir 
sur le territoire !
Pour retrouver la page, taper 
@ot.causse.labastide.murat 
dans la barre de recherche de 
Facebook.

|  Julie Gouze a rejoint l’Office de tourisme en 
octobre 2020.
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F R A N C E  S E R V I C E S

ZOOM SUR.. .
L’al locat ion journal ière du proche 
aidant (AJPA)

FRANCE SERVICES
Retour sur  les portes ouvertes
France Services a participé pour la troisième fois aux journées portes ouvertes 
départementales. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce service mis à votre 
disposition toute l’année. 

Du 12 au 15 octobre France Services 
ouvrait ses portes pour la troisième 
édition. Dès le lundi matin France Ser-
vices est sorti de ses murs pour se 
rapprocher des habitants du territoire 
en proposant un stand au marché de 
Labastide-Murat (Cœur-de-Causse). 
Les plus curieux ont pu recevoir des 
informations sur les services rendus 
ou disposer de documentation utile.

Des partenaires présents 
pour renseigner les usagers

Tout au long de la semaine, des per-
sonnes ont bénéficié de la présenta-
tion de la Maison départementale 
des familles grâce à la présence de 
l’UDAF du Lot. D’autres ont obtenu 
plus de précisions quant à la presta-
tion AJPA (Allocation journalière du 
proche aidant) grâce à la présence 
d’un agent de la CAF du Lot. Certains 
ont pu faire évoluer leur projet de ré-
novation en bénéficiant des conseils 
avisés de l’ADIL du Lot.

Faites part de vos idées !

Une boite à idées était présente tout 
au long de la semaine et celle-ci reste 
ouverte pour toute proposition afin de 
faire évoluer votre France Services.

|  N’hésitez pas à proposer vos idées pour faire 
évoluer le service !

Permanences 
des par tenaires 
de France 
Serv ices

L’AJPA (allocation journalière du 
proche aidant) est une nouvelle 
prestation qui peut être versée aux 
personnes qui cessent ou réduisent 
leur activité pour s’occuper d’un 
proche en situation de handicap ou 
de perte d’autonomie.
Pour plus de renseignements, rendez-
vous sur le site Internet de la Caf.fr 
ou de la MSA Midi-Pyrénées Nord : 
https://mpn.msa.fr

Pauline Vanmansart a rejoint la 
Communauté de communes 
en octobre 2020. En plus de ses 
missions d’accueil et de soutien 
aux ressources humaines, elle 
vous accompagne dans vos 
démarches administratives 
en collaboration avec Coralie 
Bouscarel, responsable de 
France Services.

PAULINE VANMANSART A 
REJOINT FRANCE SERVICES

En 2021, la MGEN reprend ses 
permanences au sein de votre 
France Services à Cœur-de-
Causse. Si l’évolution de la situation 
sanitaire permet leur déroulement, 
voici les dates concernées :
- lundi 25 janvier
- lundi 22 février
- lundi 22 mars
- lundi 26 avril
- lundi 28 juin
- lundi 27 septembre
- lundi 25 octobre
- lundi 22 novembre. 
Pour prendre rendez-vous 
contacter le 3676 ou envoyer un 
mail à SD046-contact@mgen.fr

L’UDAF et la Mission Locale selon 
vos besoins peuvent se rendre 
disponibles au sein de votre France 
Services. Pour en savoir plus, nous 
contacter.

Des créneaux sont également 
disponibles pour accueillir d’autres 
permanences. 

Lot Aide à Domicile organise depuis 2 ans des ateliers informatiques gratuits, 
destinés à toute personne retraitée de plus de 60 ans. A partir de 2021 (en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire), ces ateliers seront organisés sur notre 
territoire en partenariat avec une animatrice France Services. 6 ateliers de 1h30 
seront proposés. N'hésitez pas à contacter France Services à Cœur-de-Causse 
pour en savoir plus. 

Atel iers informatiques
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Un nouveau guichet  unique 

UN PARTENARIAT AVEC LE SYDED

En collaboration avec le SYDED, les déchets de bois issus de l’élagage sont transformés en plaquettes afin 
d’alimenter les réseaux de chaleur du département du Lot.

pour la  valor isat ion des déchets du bois

|  Plus de 1 000 m3 de bois ont été remis au SYDED en 2020.

C A D R E  D E  V I E

Nouvel le 
v ie  pour  la 
chapel le  de 
Cras

C’est dans une dynamique de 
développement durable qu’un 
partenariat a été mis en place avec 
le SYDED du Lot. D’une part, la 
Communauté de Communes souhaitait 
valoriser les déchets produits par 
l’élagage des bords de route, et d’autre 
part, le SYDED souhaitait compléter 
ses ressources de combustibles bois 
afin d’alimenter ses chaufferies. Ces 
installations, réparties sur l’ensemble 
du département du Lot, permettent 
de distribuer de la chaleur à plusieurs 
bâtiments publics et usagers. 
Ainsi, en novembre 2020, lors de la 
période d’élagage, le SYDED a mis 
à disposition de la Communauté 

de Communes des bennes dans 
lesquelles les bois ont été déposés, 
après avoir été broyés. Celles-ci 
étaient situées sur les communes de 
Cœur-de-Causse (Labastide-Murat), 
Ginouillac, Saint-Chamarand et Lauzès. 

Au total, un volume de 1 110 m3 
de déchets de bois a été fourni 
gracieusement au SYDED par la 
Communauté de Communes. 
L’action est reconduite pour les 
campagnes d’élagage sur les voies 
communautaires de janvier à mars et 
de novembre à décembre 2021. Ce 
partenariat devrait être étendu à long 
terme. 

En 2020, dans le cadre du plan 
paysage de la Communauté 
de communes et en partenariat 
avec le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy, une 
ancienne chapelle située à Cras 
a été transformée en abri pour 
les randonneurs. C’est une 
entreprise locale, Sculpt’habitat, 
implantée à Sabadel-Lauzès, 
qui a créé les meubles en bois 
pour l’aménagement intérieur et 
extérieur de la construction en 
pierre. 

Afin d'encourager la rénovation énergétique des bâtiments, un guichet unique 
d'accompagnement est mis en place dans le Lot en 2021. La Communauté de 
communes du Causse de Labastide-Murat est partenaire de cette initiative. Ce 
guichet unique a pour mission d'orienter et d'accompagner les propriétaires 
dans leur projet, depuis la demande jusqu'à la réalisation des travaux. Seuls les 
logements privés sont concernés (maisons individuelles, logement collectif, 
copropriétés). 

Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre logement ? 
Sans condition de revenus, Rénov’Occitanie Lot peut vous aider pour : 
- vous accompagner dans la définition de votre projet 
- vous proposer un conseil neutre et personnalisé basé sur vos besoins 
- vous informer sur les financements dans le cadre des dispositifs d’aide à la 
rénovation de l’habitat 

> Par téléphone (appel gratuit) : 
   0 800 08 02 46 
> Par mail : renovoccitanie@lot.fr 
> Lors des permanences (pour plus 
de détails, consulter le site internet 
de la Communauté de communes 
ou France Services) 

POUR CONTACTER  
LE GUICHET 
RÉNOV’OCCITANIE LOT
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Financer une formation, obtenir des 
aides au logement, se préparer pour un 
entretien d’embauche... De nombreux 
services existent pour les jeunes sans 
que ceux-ci ne les connaissent pour 
autant. La plateforme numérique 
« Boussole des Jeunes » leur permet 
dorénavant de connaître leurs droits, 
les dispositifs qui les concernent et 
d’identifier les interlocuteurs qu’ils 
peuvent solliciter. Pour l’instant, deux 
thématiques sont à leur disposition 
sur le site : l’emploi et la formation 
et le logement. D’autres seront 
prochainement accessibles. 

Le Lot, département  
précurseur

Développée à l’échelle nationale, 
cette initiative est déployée dans 
le Lot grâce à la DDCSPP (Direction 
départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des 
populations), au Département et aux 
communautés de communes, dont 
la Communauté de communes du 
Causse de Labastide-Murat. Le Lot 

J E U N E S S E

BOUSSOLE DES JEUNES
Un nouveau disposi t i f  dans le  Lot
En octobre a été lancé le dispositif « Boussole des Jeunes » dont la Communauté de communes est partenaire. 
Cette plateforme numérique s’adresse aux 15-30 ans en recherche d’informations sur le logement et l’insertion 
professionnelle. 

FESTIVAL DES JEUNES
Ils ont  choisi  l ’espace Murat
C’est finalement en avril 2021 qu’aura lieu le premier festival des jeunes du Lot, 
qui devait initialement avoir lieu en octobre 2020. Après avoir visité plusieurs 
salles, les organisateurs ont choisi l’Espace Murat. 

Ce festival a pour objectif de permettre la rencontre des jeunes du territoire et 
de valoriser leurs engagements, projets et initiatives, qu’ils soient personnels ou 
collectifs (lire aussi le numéro 35 du bulletin communautaire). Pour cette première 
édition, les jeunes ont porté leur choix sur l’espace Murat qui bénéficie d’une large 
superficie leur permettant l’installation de différents pôles : sports, stands, ateliers, 
concerts... ainsi que d’un grand espace extérieur. La présence de sanitaires et d’un 
espace traiteur constituaient également un avantage. C’est aussi la localisation 
centrale qui a séduit les organisateurs, qui prévoient de mettre en place un système 
de ramassage en bus depuis les villes du département. 
Vous souhaitez participer à la mise en place de cet événement ? Vous pouvez 
contacter Priscilla à la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat 
par mail à l’adresse enfance-jeunesse@cc-labastide-murat.fr.  

est le premier département à avoir 
lancé le dispositif en Occitanie. C’est la 
Mission locale du Lot qui est chargée 
de l’animer, en collaboration avec les 
partenaires Information jeunesse du 
territoire ainsi que les Promeneurs du 
Net. 

Le déploiement s’est effectué suite à 
l’étude « Jeunes et ruralité » réalisée 
en 2019 par la DDCSPP qui a permis 

EN SAVOIR PLUS
Pour vous connecter  
à la Boussole des Jeunes, 
rendez-vous à cette adresse : 
boussole.jeunes.gouv.fr

|  En plus d’obtenir des informations sur l’emploi et le logement, les jeunes pourront bientôt s’in-
former sur d’autres thématiques telles que la santé. 

d’établir un diagnostic sur plusieurs 
thématiques (emploi, logement, 
santé, orientation). La Boussole des 
Jeunes est une première réponse aux 
résultats de cette étude. 

DEUX NOUVEAUX 
ANIMATEURS À 

LUDICAUSSE

Charlotte Deleforge et 
Sébastien Weber travaillent 
depuis la fin d’année 2020 aux 
côtés de Priscilla les mercredis 
après-midi et pendant les 
vacances scolaires en tant 
qu’animateurs pour l’accueil de 
loisirs Ludicausse. 
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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 / France Services :  05 65 20 08 50

Les autres services 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement Ludicausse :  06 12 60 53 36 / Espace Murat, complexe sportif  :  05 65 20 08 50 / Maison de Santé :  05 65 20 68 68 
/ Portage de repas à domicile :  Lot Aide à Domicile au 0805 69 69 46 / Transport à la demande :  05 65 20 08 50 / Office de tourisme :  05 65 21 11 39 

Après plus de quatre années 
passées au sein de Pajatoutage, 
Christiane Guinard a pris une 
retraite bien méritée à la fin de 
l’été 2020. La Communauté de 
communes la remercie pour son 
action dans la promotion de la 
lecture. C’est Michela Alegi qui a 
pris sa suite et assure dorénavant 
les permanences,  les projets 
avec les scolaires et la mise en 
place d’animations pour une 
bibliothèque joyeuse et vivante ! 

PREMIÈRES PAGES  
En images
L’opération Premières Pages dans le Lot permet aux plus jeunes de découvrir la lecture 
grâce à un livre offert à chaque enfant né ou adopté l’année précédente. En plus de ce 
cadeau, différentes animations ont été proposées par les services de la Communauté de 
communes du Causse de Labastide-Murat. 

Retrouvez la bibliothèque Pajatoutage en ligne à l’adresse suivante : 
http://bibliotheque.cc-labastide-murat.fr
Vous pourrez y consulter le catalogue de la bibliothèque ainsi que votre compte 
d’adhérent. Vous y trouverez également des informations sur les actualités de la 
bibliothèque, les animations proposées et l’action culturelle sur le territoire.

Pensez à consulter  le  s i te  
de la  b ib l iothèque Pajatoutage ! 
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En 2020, c’est l’album Si petit, de Florian Pigé, aux éditions HongFei Cultures, qui a été offert. Plusieurs enfants ont eu 
la chance de rencontrer l’auteur lors de son passage dans le Lot. D’autres animations ont également été organisées 
par la bibliothèque Pajatoutage, le Multi-accueil Grain de Malice, le Relais parents, enfants, assistants maternels 
(RAM) et Ludicausse. Cette opération nationale est portée dans le Lot par le Département, service de la bibliothèque 
départementale du Lot, la Caf du Lot et la MSA. 

|  Pendant les vacances de la Toussaint, les en-
fants accueillis par Ludicausse ont expérimenté 
la technique des tampons utilisée par l’auteur 
Florian Pigé dans certains de ses ouvrages. 

|  En octobre, plus de 80 jeunes enfants du ter-
ritoire ont assisté au spectacle Et rond, et rond... 
mon petit monde... proposé par la compagnie 
gerçoise Ramdam Company. 

|  Avec la danseuse professionnelle Camille 
Viale, les enfants de la crèche et du RAM ont 
pu s’initier aux plaisirs de la danse lors des ate-
liers proposés à la maison communautaire.

MICHELA ALEGI, NOUVEAU 
VISAGE À LA BIBLIOTHÈQUE

C’est la thématique du Partage qui avait été choisie pour 
cette saison culturelle un peu particulière en 2020... et qui 
sera encore le fil conducteur des événements à venir en 2021 
dans ce deuxième volet. Vous retrouverez en ce début d’an-
née dans le livret le descriptif des manifestations à venir (à 
retrouver à la bibliothèque Pajatoutage, à l’accueil de la mai-
son communautaire, dans vos mairies, chez vos commer-
çants, sur les sites internet de la Communauté de communes 
et de la bibliothèque Pajatoutage). 

SAISON CULTURELLE 
Deuxième volet  à venir

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CAUSSE DE LABASTIDE-MURAT

JANVIER 
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