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BULLETIN D’INFORMATION
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CAUSSE DE LABASTIDE-MURAT

Nous avons encore traversé une période
particulière en 2021 avec, je l’espère, une
issue plus favorable pour la suite. Nous avons
tous l’envie de retrouver le bonheur des
moments partagés ensemble et la richesse
d’une vie culturelle.
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Dans cette sortie de crise espérée, je suis heureux que notre Maison de
santé ait été retenue dès le mois de janvier comme centre de vaccination.
Grâce à notre implantation centrale sur le département du Lot, nous
avons pu vacciner de nombreux patients du territoire et d’ailleurs, ce
dont je me réjouis. Ainsi je remercie vivement nos professionnels de
santé qui se sont fortement investis dans cette campagne et le sont
toujours.
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Malgré ces épreuves, je salue les agents de
la Communauté de communes du causse de
Labastide-Murat, qui ont continué à mener
avec brio leurs missions, tout en appliquant
dans leurs services, et en particulier ceux qui
sont en contact avec le public, les mesures
sanitaires contraignantes mais nécessaires.

Malgré la crise et les importantes perturbations occasionnées, nous
n’en oublions pas les projets qui nous animent. L’extension de la maison
de santé, le PLUi, les travaux de réfection de la voirie... Avec l’arrivée de
Patrice Sénac en tant que directeur des services, nous allons travailler
sur un projet de territoire qui permettra aux élus, aux agents et aux
habitants de projeter une vision à long terme pour le territoire.

Thierry CASSAN / Président
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ACTUALITES

RÉSEAUX SOCIAUX

Pour plus de proximité avec les habitants
Afin de développer sa visibilité et d’améliorer ses relations avec les usagers, la Communauté de communes du
causse de Labastide-Murat renforce sa communication avec l’utilisation d’outils numériques. Suite à la refonte du
site internet en 2020, elle développe sa présence sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

@CCCausseLabastideMurat
Sur la page Facebook de la Communauté de communes,
les habitants peuvent retrouver régulièrement des
informations sur la collectivité, sur les services publics
(France Services, bibliothèque Pajatoutage, Ludicausse…),
un suivi sur les projets à venir, les événements à ne pas
manquer, etc.

@bibliotheque.pajatoutage
Sur la page Facebook de la Bibliothèque intercommunale
Pajatoutage, les usagers retrouveront toutes les actualités
de la bibliothèque, des infos culturelles, les coups de
cœur de nos bibliothécaires ainsi que les animations à
venir.

@spot_jeunes

@ot.causse.labastide.murat
Sur la page Facebook et le compte Instagram de l’Office de
tourisme les habitants et touristes pourront y retrouver des
idées d’activités à faire sur le territoire (randonnées, visites,
événements…)

Un compte a été créé sur le réseau social Instagram pour
faire connaître les actions spécifiques pour les jeunes.
Au programme : animations, sports, loisirs, découvertes,
nouveaux projets… spécialement pour les 13 – 18 ans.

La mai s on de santé i nve st ie
da n s l a campagne de vac c inat ion
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de la
Communauté de communes du causse de LabastideMurat fait partie des centres de vaccination agréés dans
le Lot. Ainsi, grâce à la mobilisation des professionnels de
santé, de nombreuses personnes ont pu être vaccinées
contre la Covid-19 à Cœur-de-Causse.
Depuis mi-janvier, les professionnels de santé de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire se sont fortement impliqués
dans la campagne de vaccination. Les Dr Aurianne Ravaud
et Dr Christine Chevaux, médecins généralistes, ainsi
que les infirmièr(e)s et bénévoles se sont organisés pour
assurer la prise en charge des patients, en collaboration
avec le Dr Line Millet de la Pharmacie Desseauve-Millet,
située à Cœur-de-Causse.
La Communauté de communes a également renforcé
l’accueil téléphonique afin que la prise de rendez-vous
soit facilitée.
De nombreux patients ont pu être vaccinés, résidant sur
le territoire du causse de Labastide-Murat, mais aussi des
personnes extérieures, en vertu du principe d’égal accès à
la vaccination.
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| De gauche à droite : Thierry Cassan, Président de la Communauté de
communes, Dr Aurianne Ravaud, médecin généraliste à la Maison de
Santé , Sandrine Bergougnoux, infirmière, et Line Millet, pharmacienne

Si vous souhaitez vous faire vacciner,
appelez directement la Maison de santé au
05 65 20 68 68 pour prendre rendez-vous. Il est
également possible de prendre rendez-vous à
la pharmacie au 05 65 31 13 80.

ACTUALITES

ZOOM SUR ...
Le budget 20 21

Le budget 2021 a été voté le 12 avril par le Conseil communautaire.
Il s’équilibre en dépenses et recettes réelles à 4 739 550 €.
Les montants présentés ci-dessous incluent les dépenses de fonctionnement
et d’investissement. La part consacrée aux dépenses de santé et solidarité est
plus importante que les années précédentes car elle comprend l’opération
d’extension de la Maison de santé prévue en 2020 et reportée à 2021.
Les dépenses sont financées à hauteur de 42% par les impôts et taxes, qui ont
été augmentés pour la première fois depuis 2017, ainsi que l’emprunt, afin de
soutenir le développement des actions et services proposés aux habitants.

Maison
de santé :
chantier
en cours

Dépenses réelles : 4 739 550 €
Voirie
940 203 €

20%

Santé / Solidarité
1 485 926 €

Aménagement
Environnement

32%

721 188 €

15%
Tourisme
Développement économique

3%

140 594 €

5%

Culture / Sport

16%
9%

252 601 €

Divers

(FNGIR, solde d’éxécution reporté entre autres)

Petite enfance / Enfance / Jeunesse

755 051 €

443 987 €

Recettes réelles: 4 739 550 €

Fiscalités (impôts et taxes)

42%

1 994 585 €

Concours de l’Etat
et autres partenaires

28%
Résultats reportés (année 2020)

5%

250 416 €

Produits de service
374 237 €

8%

Suite à l’acquisition puis la
démolition de la maison située
à côté de la Maison de santé,
les travaux de l’extension ont
pu démarrer en mars. La durée
prévisionnelle du chantier est de
un an.

PATRICE SÉNAC, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES SERVICES

1 320 312 €

17%
Emprunts
800 000 €

Re p ri s e des activités a q u a t i q u e s
En septembre les activités aquatiques vont reprendre à la Maison de santé
pluridisciplinaire. Ainsi, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour les cours
d’aquabike, d’aquagym ou de bébé-nageurs donnés par Jean Vivier, maîtrenageur diplômé. En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, les horaires ont
été modifiées et les groupes seront limités à six personnes. Les cours d’aquagym
dureront 30 minutes (au lieu de 45) afin de permettre un temps de désinfection
entre chaque cours ; les tarifs seront revus en conséquence.
Pour en savoir plus et/ou vous inscrire, contacter la Maison de santé par téléphone
au 05 65 20 68 68 ou par mail à contact@santelabastide.fr.

Patrice Sénac a rejoint la
Communauté de communes du
causse de Labastide-Murat le 22
février 2021 en tant que Directeur
général des services, suite au
départ de Nadège Castandet. Il
était auparavant Directeur de la
Mutualité française du Lot puis
Directeur intérimaire de l'UDAF 46.
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TOURISME

VALLÉE DU VERS

Pour un tourisme durable
Site doté d’une grande richesse naturelle et patrimoniale, c’est dans la vallée du Vers que l’on voit se développer un
tourisme durable, plus proche de la nature et des valeurs paysannes locales.

A découvrir en pédalant

| Balade à vélo dans le village de Saint-Martin-de-Vers (Les Pechs-du-Vers) © Christian Lauzin

Nous avons rencontré Lenny Pol,
co-gérante du Camping à la Ferme
du Roudayres, sur la commune de
Saint-Martin-de-Vers. Issue d’une famille hollandaise, Lenny habite le Lot
depuis son enfance et a grandi dans
la ferme tenue par ses parents jusqu’à
aujourd’hui. Impliquée dans la vie locale, Lenny projette de poursuivre
l’aventure initiée par ses parents et va
poursuivre l’activité de la Ferme et du
camping.

Qualité et authenticité
Ce lieu se veut avant tout authentique.
Ici, la qualité prime sur la quantité. Sur
un site regroupant plusieurs parcelles
autour du ruisseau du Vers, 30 grands
emplacements permettent aux campeurs de séjourner dans un cadre idyllique, tout en profitant de la fraicheur
du ruisseau. La condition ? Aucune si
ce n’est qu’il faut aimer les animaux !
On peut participer à la vie de la ferme,
aller chercher les œufs le matin, aider
à déplacer les (petits) troupeaux, observer les canards, les lapins et même
acheter les légumes et fruits de saison,
selon la cueillette du jour. Ce lieu est
chargé de bonne humeur et déborde
de gentillesse.

| Lenny Pol © OTCLM

B O U CLE D E S CR Ê T E S
U n nouve au circuit vé l o

Cette année, un nouveau parcours balisé voit le jour sur un parcours sillonnant
les Pechs et collines verdoyantes, à la frontière du causse et de la Bouriane.
Ce circuit, appelé « Boucle des Crêtes » a été initié par le Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy. Depuis maintenant quelques années que les cyclistes
peuvent profiter de la location de vélos électriques depuis Labastide-Murat, il
était important de proposer des parcours balisés pour développer la découverte
du territoire. Ce parcours vient compléter l’offre touristique ; le territoire de la
communauté de communes compte aujourd’hui 4 parcours balisés sur route.
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Le tourisme prend une nouvelle perspective dans cette vallée, loin du tourisme de masse, plus responsable et
proche de la nature. Pour parcourir
la vallée à votre rythme, un parcours
à vélo est balisé et vous amène à découvrir le causse environnant. Il est
toujours possible de louer des vélos
électriques (financés par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy) à
l’Office de Tourisme du Causse de Labastide-Murat. Au détour du parcours,
vous découvrirez des villages de caractère au patrimoine médiéval bien
conservé et où coule un ruisseau qui
tend à être connu.

Boutique
made by local

| Poteries d’Uzech-les-Oules © OTCLM

L’Office de tourisme propose
depuis juin dans sa boutique des
objets d’artisanat local, en plus
de produits alimentaires, dans
une démarche de valorisation
des artisans et producteurs
locaux.
Des créations uniques produites
en bois local (par l’association
Ami Bois), des poteries originales
produites par les potiers
d’Uzech-les-Oules, ou encore
des douceurs de lavande
produites par Bergers des
lavandes, feront le bonheur des
visiteurs en quête de souvenirs
ou d’idées cadeaux.

FRANCE SERVICES

ZOO M SUR ...
L e por tage de rep a s
En partenariat avec Lot Aide à
Domicile et l’ADMR, la Communauté
de communes du Causse de
Labastide-Murat propose à ses
habitants un service de livraison de
repas à domicile.

dimanche (jours fériés compris). Vous
pouvez commander selon vos besoins.
La Communauté de Communes du
Causse de Labastide-Murat participe
au financement de ce service pour ses
habitants.

Des menus complets et équilibrés
sont proposés avec la possibilité de
personnaliser en fonction de régimes
spécifiques (sans sel, diabétique ou
mixé).
Les repas sont assurés du lundi au

Contacts
Lot Aide à Domicile : 0 805 69 69 46
ADMR (Association du canton
de Gourdon) : 05 65 41 56 43 /
gourdon@fede46.admr.org

L e transpor t à la d e m a n d e
Le transport à la demande vous
permet de vous rendre de votre
domicile à Labastide-Murat (Cœurde-Causse) ou à Cahors.

internet www.cc-labastide-murat.fr ou
auprès de France Services toutes les
informations nécessaires. Le tarif est de
2€ pour un trajet (4€ aller-retour).

Tous les habitants du territoire de la
Communauté de communes peuvent
bénéficier de ce service. Vous serez pris
en charge à votre domicile et ramenés
à celui-ci. Vous pourrez vous rendre à
Labastide-Murat (les 2ème et 4ème lundis
du mois, jours de foire) et à Cahors (les
1ers et 3ème jeudis du mois).

Comment cela fonctionne ?

Les jours et prestataires de transport
dépendent de votre commune de
résidence. Vous trouverez sur le site

Au plus tard la veille au soir, vous
devez prévenir le transporteur de
votre demande. Celui-ci viendra vous
chercher à votre domicile et vous
emmènera à destination. Ensuite il vous
récupérera à un lieu et une heure définis
au préalable pour vous ramener à votre
domicile. Vous réglerez directement
le transporteur à la montée dans le
véhicule.

R É A MÉ N AGEMENT DE L’ESPACE

Nouvelles
permanences
Trois nouvelles permanences
sont proposées au sein de France
Services à Cœur-de-Causse :
- Vos rendez-vous avec Pôle
emploi peuvent se faire en visio
tous les premiers mardis matin
du mois. Pour prendre rendezvous, contacter France Services.
- Emploi services de Gramat
propose
une
permanence
physique le 3ème vendredi
de chaque mois de 9h à 12h.
Pour prendre rendez-vous, les
contacter au 05 65 38 88 80
- l’Armée de Terre propose
une permanence tous les 2èmes
vendredis de chaque mois de 9 h
à 11 h. Pour prendre rendez-vous,
contacter le 05 65 20 36 64 ou
06 42 23 98 48
Les autres permanences sont
toujours proposées : l’UDAF, la
Mission Locale, la MGEN et la
CPAM. Pour connaître les horaires
et contacts, consulter notre
site internet (rubrique « France
Services »)

NOUVEAU NUMÉRO
À NOTER !
Pour joindre France Services
et/ou prendre rendez-vous,
vous pouvez dorénavant
contacter les agents sur une
ligne directe :

05 65 20 38 62

Afin de réserver un meilleur accueil
aux usagers et de renforcer la
confidentialité des échanges avec les
agents, les locaux de France Services
situés au rez-de-chaussée de la maison
communautaire ont été réaménagés
en juin. Ainsi, il y a dorénavant deux
espaces distincts : l’accueil des services
de la Communauté de communes
et celui pour France Services. Ce
réaménagement provisoire a été réalisé
en prévision de travaux au sein de la
maison communautaire.
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GÉO PO RTA IL D E L’ U R B A N ISME
L’i n form a tion urbanis t i q u e e n u n c l i c
Vous souhaitez savoir si votre terrain est constructible ou connaître le
classement de votre terrain ? Vous pouvez trouver toutes ces réponses sur le
site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Espac e M u r a t :
le s e spaces
e xt é rie ur s
re pe int s
Ce site qui s’adresse à la fois aux
citoyens, aux professionnels et aux
services publics permet d’avoir
un accès centralisé, permanent et
immédiat à l’information urbanistique.
Ainsi, vous pouvez y retrouver des
documents d’urbanisme : PLUi, PLU,
cartes communales... ainsi que des
servitudes d’utilité publique.
Le PLUi élaboré par la Communauté
de communes sera approuvé par
le Conseil communautaire dans les
prochains mois. Il sera consultable
en ligne sur ce site dès sa mise en
application.
Le Géoportail de l’urbanisme permet à
chaque citoyen de :
-localiser son terrain ;
-faire apparaître et interroger le zonage
et les prescriptions d’urbanisme qui s’y

appliquent ;
-consulter directement tout ou partie
des documents d’urbanisme (données
géographiques et règlements de la
commune) ;
-connaître les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation de son
terrain ;
-télécharger
les
données
géographiques (zonages) et littérales
(règlement au format .pdf) ;
-afficher
en
superposition
des
couches d’information (sélection des
prescriptions, fond cadastral, photo
aérienne, etc.) ;
-créer et diffuser sa propre carte
(prescriptions à représenter, outils de
dessin).
Il permet également aux professionnels
de réaliser diverses études à partir des
données qui y sont présentes.

VOIR IE
Res ta uration de s vo i e s
Afin d’entretenir la chaussée et de réparer
les dégradations et « nids de poule »
apparus lors de la période hivernale
sur l’ensemble du territoire, 18,5 tonnes
d’enrobé à froid ont été appliqués sur les
voies communautaires. En parallèle, la
technique du point-à-temps a été utilisée
(41 tonnes) afin d’étanchéiser et de
prolonger la durée de vie et l’état de
certaines routes du territoire. Ces deux
actions ont été menées par l’entreprise
Eiffage Route Sud-Ouest basée à Maxou.
Les interventions se sont terminées sur
l’ensemble des communes fin juin 2021.
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Les aménagements extérieurs
du complexe sportif viennent
d’être repeints. Un coup de
neuf pour le terrain de tennis, le
mur d’entraînement et le demiterrain de basket. Les places de
stationnement pour personnes
en situation de handicap ont
également été repeintes.

MODERNISATION
DE LA VOIRIE
Le programme de modernisation
de la voirie communautaire de la
Communauté de communes a
été lancé le 3 mai 2021. Il s’agit
de réhabiliter des voies communautaires pour permettre notamment une meilleure gestion des
eaux de pluie sur la chaussée, le
reprofilage de ces dernières et
la réalisation d’enduits d’usure
afin de les remettre à neuf. Cette
opération représente un investissement global de 485 000 €
TTC.

JEUNESSE ET SPORT

CRÉATION D’UN COURT MÉTRAGE
p a r l e s je u n es d u ter r i t o i re

Dans le cadre d’un projet porté par les services culture et jeunesse de la Communauté de communes, en partenariat
avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot (Cinélot) et du dispositif PASSEURS D’IMAGES, dix
jeunes du territoire ont réalisé un court métrage, encadrés par des professionnels du cinéma.
Pour leur court-métrage, le groupe de
cinéastes en herbe a choisi d’écrire
un film fantastique qui s’intitule Petitcœur contre les nodocéphales. Les
jeunes ont eux-mêmes choisi les
décors, sélectionné les acteurs lors
d’un casting et réalisé le tournage
courant juin. Les professionnels du
cinéma qui les accompagnent –
réalisateurs, scénaristes… - ont mis à
leur disposition les connaissances et
moyens nécessaires à la réalisation du
projet, et ont réalisé le montage.

Développer la culture
et la sensibilité
cinématographique
Ce projet s’inscrit dans le dispositif
national Passeurs d’images qui
met en place, hors temps scolaire,
des projets d’action culturelle
cinématographique et audiovisuelle
en
direction
des
publics,
prioritairement les jeunes, qui, pour
des raisons sociales, géographiques
ou culturelles, sont éloignés d’un
environnement, d’une offre et de

| En tournage à Caniac-du-Causse

pratiques cinématographiques et
audiovisuels.
Carole Garrapit a animé les ateliers
d’écriture de scénario et Philippe
Roussilhe a supervisé le tournage.
L’équipe de Cinélot et le collectif
artistique Intra Materia ont animé
des ateliers de sensibilisation aux
techniques du cinéma destinés à
tous les jeunes du territoire de la
Communauté de communes.

POUR VISIONNER
LE COURT MÉTRAGE
Le film sera projeté le 16 juillet
à Caniac-du-Causse lors d’une
séance de cinéma en plein air
dans le cadre de l’opération
« Retour au Ciné » portée par la
Communauté de communes en
juillet 2021.

FORUM DES SPORTS

Des no uve a uté s pou r l a 6 ème é d i t i o n . . .
La Communauté de Communes du Causse de Labastide Murat vous donne
rendez-vous le dimanche 12 septembre pour son 6ème Forum des Sports à
l’Espace Murat.
Comme chaque année, les associations du territoire seront présentes pour
échanger avec le public sur les activités qu’elles proposent : tennis, basket,
badminton, zumba, Crossfit, gym tonic, spéléologie... A noter que des petites
nouveautés se sont ajoutées au programme : tir à l’arc, marche nordique,
escalade, canoë et équitation. L’occasion de découvrir de nouvelles disciplines
et peut-être de s’inscrire pour la nouvelle année sportive !
Des animations seront proposées tout au long de la journée pour offrir aux
habitants un moment festif, sportif et convivial.
Retrouvez le programme complet sur le site www.cc-labastide-murat.fr
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C U LT U R E E T S P O R T

PABLO

Rascal

PREMIÈRES PAGES

Rascal

De s a n i m a t i o n s au t o u r d e Pa bl o

Comme chaque année, la Communauté de communes est partenaire de l’opération
Premières Pages, portée dans le Lot par le Département (service de la Bibliothèque
départementale du Lot), la Caf du Lot et la MSA. Pablo, de Rascal, aux éditions l’École des
Loisirs, est l’album qui a été offert, et qui a inspiré de nombreuses animations pour les
enfants du territoire.
www.ecoledesloisirs.fr
ISBN 978 -2-211-23847-2 ❘ 01.19 ❘ 10.50 

Pastel

En plus de l’album, la Communauté de communes a fait le choix d’offrir un abonnement d’un an à la Bibliothèque
intercommunale Pajatoutage à l’un des parents de l’enfant, ainsi qu’une séance bébé nageur à valoir à la Maison de
santé. Pour rappel, ce lot est offert à chaque enfant né ou adopté dans le Lot en 2020.

Les animations en images
En parallèle, d’avril à juin, le multi-accueil, le relais d’accueil parents, enfants, assistants maternels (RAM) et la bibliothèque
ont déroulé un programme riche d’animations autour du petit personnage : ateliers artistiques, lectures animées,
projections, expériences sensorielles, spectacle, rencontre avec l’auteur, atelier vidéo en stop motion...

| L’auteur Rascal a rencontré les enfants de
l’école de Saint-Cernin (Les Pechs-du-Vers) et
de Montfaucon.

| Valéry Jamin, a proposé plusieurs ateliers de découverte et travail de la terre pour les enfants du
multi-accueil Grain de Malice et du relais accueil parents, enfants, assistants maternels.

PACK BIEN-ÊTRE
R é ser vez vot re pla ce po u r s e p t e m b re !
Se dépenser, tout en prenant du plaisir : telle est l’ambition du nouveau pack bienêtre proposé par la Communauté de communes. A partir du jeudi 16 septembre 2021,
et jusqu’au 20 janvier 2022, une séance d’activité physique sera proposée par semaine, soit 17 séances au total, pour un tarif de 90€. Les participants pratiqueront en
alternance des activités aquatiques à la Maison de santé avec Jean Vivier, maître nageur, et des activités en salle à l’espace Murat avec Magali Soulié Escaich, éducatrice
sportive. Objectifs : démarrer ou reprendre une activité physique pour lutter contre la
sédentarité, tout en cultivant un lien social. Les activités proposées seront adaptées
aux capacités de chacun. C’est pourquoi le groupe sera composé de 12 personnes
maximum, afin que les professionnels puissent apporter des conseils personnalisés.
Les séances auront lieu tous les jeudis de 14 h à 15 h. Un certificat d’aptitude à la pratique sportive est obligatoire pour l’inscription qui doit se faire avant le 1er septembre
auprès de Magali Soulié Escaich par mail à m.escaich@cc-labastide-murat.fr.
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 38 62

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
Office de tourisme : 05 65 21 11 39

