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SERVICES À LA POPULATION 

Les services itinérants CAUVALDOR

SERVICE CULTURE

Ateliers gratuits 

SERVICE DES SPORTS 

Trophée des sports,  
2ème édition 

Dans le prolongement du projet de déploiement des futures structures France Services, notre Com-
munauté de communes a fait l’acquisition d’un car qui tournera dans le secteur de Gramat, per-

mettant aux habitants les plus éloignés de bénéficier des mêmes services que les autres. Pour l’acquisition du 
car et son flocage, CAUVALDOR a bénéficié d’une subvention DETR de l’État. Le dispositif sera mis en place 
dès l'hiver 2020.

Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) est 
mis en oeuvre sur notre territoire pour la 5ème année 

consécutive. Il est financé par le Ministère de la culture, la 
Communauté de communes CAUVALDOR et le Théâtre de 
l’Usine, également coordinateur du projet. Le CLEA repré-
sente près de 140 heures de pratiques artistiques dispen-
sées par des artistes professionnels auprès de 120 habitants 
de nos 77 communes. C’est la compagnie toulousaine Nana-
qui a pris la direction artistique du CLEA pour cette année 
2019-2020. Les trois artistes de la compagnie proposent un 
projet articulé autour du chant, du théâtre et des arts visuels, 
intitulé « Ceux qui vivent sur les bords d’une belle rivière » : 
une fresque pluridisciplinaire sur le rapport à la nature des 
habitants du territoire. 

 Nous invitons les habitants de CAUVALDOR à participer à 
des ateliers gratuits d’expression corporelle (chant et théâtre), 
qui se déroulent une fois par mois jusqu’en juin 2020 !  

Fort du succès de la première édition, CAU-
VALDOR a organisé pour la deuxième an-

née un "Trophée des sports" qui a eu lieu le vendredi 
29 Novembre 2019 au Théâtre de l’Usine à Saint-
Céré. Les jeunes de moins de 18 ans, membres de 
clubs sportifs du territoire ou habitant sur le territoire, 
ainsi que les dirigeants(es) ou entraineurs(ses) de club 
ont été récompensés(es).

 L’ambition de la Communauté est de valoriser les 
sportifs et tous les bénévoles qui participent active-
ment à la vie des clubs. Nous accompagnons la vita-
lité des activités sportives de l'ensemble du territoire, 
en soutenant les associations, fédérant les acteurs 
et contribuant au maintien et au développement de 
l’offre d’activités.

ACTUALITÉS

1

À VOS AGENDAS !
Les mardis : 25 février, 24 mars, 21 avril,  

12 mai, 9 juin  
de 19h à 21h - Souillac, salle du Bellay

Inscription : Anne-Marie 06 32 03 74 08

Les jeudis : 27 février, 26 mars,  
23 avril, 14 mai, 11 juin  

de 19h à 21h - Saint-Céré, Théâtre de 
l’Usine

Inscription : Sophie 05 65 10 83 33

Plus d’information : www.cauvaldor.fr

Remise des trophées

Cie Nanaqui © Céline Astrié
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SOUTIENS FINANCIERS

FDG : une entreprise en plein  
développement ! 

 Créée en 2000 par Francis Negret et René Bac, l’entreprise FDG  
(Fraisage Grande Dimension), spécialisée principalement dans la mécanique  
générale, est une des entreprises majeures en matière de fraisage et d’usi-
nage dans le paysage de la Mécanic Vallée. 

Située sur le territoire de CAUVALDOR à  
Saint-Céré, FDG est spécialisée 

dans la conception de pièces de grandes dimensions 
pour les secteurs de l’aéronautique, le ferroviaire, le 
naval, l’armement, l’énergie, l’usinage de bâtis…  

Des domaines qui nécessitent des moyens humains, 
matériels et des logiciels de grande performance. 

L’entreprise FGD axe sa stratégie autour de trois ob-
jectifs prioritaires :

  La qualité de sa production
  Automatisation des machines pour diminuer  
  les risques d’erreurs humaines.

  La réactivité
  Optimisation des temps de production 
  pour une amélioration de la compétitivité et  
  une meilleure rentabilité.

  La technicité
  Accession à des marchés spécifiques (pièces  
  avion embarquées).
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ÉCONOMIE

UNE SUBVENTION POUR AMÉLIORER LA  
PRODUCTION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
 

 Aujourd’hui, l’entreprise souhaite développer sa production 
et consolider son savoir-faire. Pour cela, elle va recruter deux per-
sonnes et construire 620 m2 en extension du bâtiment actuel. Cette 
subvention permettra d’optimiser les conditions de travail des sala-
riés et de développer la performance de ses équipes. L’installation 
d’une nouvelle machine très performante, à 5 axes, est aussi prévue 
afin d’usiner des pièces de plus haute technicité, dans des condi-
tions adaptées, tout en optimisant la qualité, les délais et les prix. 

 FDG étant une entreprise qui participe à l'attractivité du terri-
toire et à l'emploi, les élus de la Communauté de communes ont 
voté l’attribution d’une subvention à l'immobilier d'entreprise 
d’un peu plus de 25 000€. Cette aide, pour les travaux d'extension 
permettra de soutenir les objectifs de croissance de l'entreprise.

CAUVALDOR aide aussi les 
associations dans le cadre de la  

mise en valeur des produits identitaires 
Le samedi 14 décembre 2019, l’association « Les Amis de la maison de la truffe », 
présidée par Jacques Cellier a organisé la 13ème foire aux truffes à Cuzance. Ce fut le 
premier marché aux truffes de la saison et malgré une production en baisse, du fait de 
la canicule, deux-mille personnes se sont rendues à cet événement ! Près d’un millier ont 
pu déguster le repas gastronomique, dont les plats étaient préparés à base du « diamant 
noir ». Notre Communauté de communes,dans sa volonté de mettre en valeur une 
prodution locale de grande qualité, a encouragé cette action en attribuant une sub-
vention de 7 450€ à l’association et en participant à la promotion de l'événement.

AIDES AUX ASSOCIATIONS
les ateliers

©OTVD



DÉVELOPPEMENT

Dans sa volonté de mettre en cohérence toutes les richesses de la forêt, CAUVALDOR a engagé 
un travail avec le Grand Figeac, les deux Communautés de communes partageant les deux 

ensembles forestiers. Le PETR FQVD (Pôle d’Équilibre Territorial Rural Figeac Quercy Vallée de la Dordogne) 
qu’elles ont co-construit, a permis aux deux collectivités d'obtenir le soutien de l’Europe et de la région Occi-
tanie au travers de l’appel à projets FEADER 2016 – 16.7.1 « Stratégie Locale de Développement Forestier ».

 Outil d’aménagement et de développement économique, la construction d’une charte forestière est 
pour une démarche stratégique, une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. Elle prend en 
compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la forêt, permettant de la valoriser. Sous le 
pilotage des élus, la chartre forestière se construit en concertation avec tous les acteurs de la filière, sur la base 
d’un diagnostic.

Le travail d’élaboration de la charte a mobilisé de nombreux acteurs et a abouti à sa signature le  
30 janvier dernier au Lac du Tolerme.
La charte est un document opérationnel qui permettra :

  D’optimiser la gestion des ressources de façon pérenne  
  et durable.

  De structurer la filière localement pour maintenir  
  l’emploi et les savoir-faire sur le territoire.

  De gérer la consommation et l’usage du bois qui est un  
  moteur pour l’économie locale. 

  De valoriser et mettre en avant les acteurs de la filière  
  locale.

SIGNATURE CHARTE

Une charte forestière pour  
préserver nos forêts 

 Le territoire de CAUVALDOR possède deux grands massifs forestiers : 
le Ségala, sur les contreforts du Massif Central, et les Causses qui alternent 
entre forêts et terres d'élevage.

COMITÉ DES ÉLUS (17) 
Élus présents sur le territoire, 
ils étudient le diagnostic et 
établissent les enjeux et les 
actions prioritaires.

COMITÉ TECHNIQUE (55) 
Acteurs institutionnels et  
privés, ils proposent et 
portent les actions priori-
taires

COMITÉ DE SUIVI (200) 
Tous les acteurs de la filière 
et des élus du territoire, ils 
suivent le bon fonctionne-
ment du projet de Charte.

200 
ACTEURS 
AU TOTAL

©OTVD

PATRIMOINE ALIMENTAIRE, AVIS DE RECHERCHE !
Dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire, CAUVALDOR souhaite mettre en valeur le patrimoine alimentaire. 
Nous sommes donc à la recherche d’archives écrites ou orales.
Si vous possédez des recettes, des livres, des cartes postales, des photos ou tout autre document sur ce sujet 
contactez-nous : pat@cauvaldor.fr ou au 05 65 27 02 10.
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Une nouvelle dynamique pour nos villages !
Les centres anciens de nos villages constituent notre paysage quotidien.  
Au fil du temps, l’évolution des usages, les réaménagements et construc-
tions ont parfois dénaturé le cœur historique de certains d’entre eux.  
La Communauté de communes, compétente en matière de voirie et  
d'aménagement des espaces publics, réalise les opérations  
« Cœur de village ».  Par ces opérations d’amélioration, de sécurisation  
et d’embellissement, CAUVALDOR soutient l’attractivité de nos villages,  
facteur important de la qualité de vie et de l’économie touristique  
de notre territoire.

 Après déduction des subventions que la 
communauté de communes peut obtenir (Etat, 
Région, Département), la part d'autofinance-
ment restante est répartie à parts égales entre 
CAUVALDOR et les Communes et selon la 
nature des travaux. Les services de la Commu-
nauté de communes conduisent chaque opéra-
tion en lien étroit avec la commune concernée.

Le traitement des dossiers se fait par ordre 
d’arrivée des demandes. À ce jour, le Conseil 
Communautaire a retenu huit opérations.

OPÉRATIONS  
À VENIR

 
 Bretenoux, 2ème tranche  

 (courant mars 2020).

 Floirac (démarrage des  
 travaux courant mars 2020).

 Bétaille, St-Jean-Lagineste 
 et Bio sont à ce jour en  
 phase d’étude et verront  
 les travaux démarrer au  
 1er semestre 2020. 

OPÉRATIONS  
EN COURS

 
 Cressensac (fin des travaux  

 en janvier 2020).

 Autoire (fin des travaux en   
 février 2020).

 Carlucet : (démarrage des 
 travaux en février 2020).

OPÉRATIONS  
TERMINÉES

 Bretenoux, 1ère tranche 
 (fin des travaux en avril   
 2019). 

 Saint-Médard-de-Presque 
 (fin des travaux en mai 2019).

Une opération « Cœur de village » est un amé-
nagement issu d’une étude préalable définissant 
les enjeux à aborder (accessibilité, sécurité des 
usagers, mise en valeur du patrimoine, travaux 
sur les réseaux…) et bénéficiant de subventions 
(Etat, Région, Département…). Ces opérations 
peuvent être menées en co-maîtrise d’ouvrage 
ou en délégation de maîtrise d’ouvrage avec les 
communes et le Département pour les travaux 
relevant de leur compétence (réseaux, voirie…).
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Saint-Médard-de-Presque

Bretenoux
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OBJECTIFS : 
• Embellir le bourg ;
• Canaliser les eaux pluviales ;

• Améliorer l’accessibilité à 
l’église et aux services publics ;

• Réduire la circulation dans le 
bourg historique. 

LES AMÉNAGEMENTS ET 
RÉFECTIONS : 
• Belvédère de la bascule ;

• Parking riverain ;
• Cour de la mairie et voie 

communale ;

• Plusieurs portions de la route 
départementale ;

• Le lavoir.

CRESSENSAC-SARRAZAC
  Avec ses nombreux atouts, ses commerces, sa 

Poste, sa maison médicale, ses artisans, sa crèche, 
sa proximité de l’A20 et de l’aéroport, la commune 
de Cressensac-Sarrazac est un village très attractif. 
Après avoir réalisé des travaux d'enfouissement de ré-
seaux électriques et téléphoniques, la réhabilitation des 
réseaux d'eau potable et d'assainissement en 2015, la 
commune a souhaité procéder au réaménagement de 
la place de l'église et de ses abords. Les travaux sont en 
cours d'achèvement et le cadre de vie en sort gagnant.

CARLUCET
  Situé dans le triangle noir du Quercy, ce village 

est réputé pour la qualité exceptionnelle de sa voûte 
céleste. Épargné par la pollution lumineuse, ses nuits 
sont des plus noires, et en font un village très apprécié 
des astronomes professionnels et amateurs.

LES AMÉNAGEMENTS  
ET RÉFECTIONS :
• Aménagements des espaces publics ;
• Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales sur deux 

zones : vc n°3, de la place du village à la salle 
polyvalente et les abords de l’église.

AUTOIRE
  La commune d’Autoire, autrefois surnommée le  

« Petit Versailles » et classée parmi les plus beaux  
villages de France, est un havre de verdure en bor-
dure du Causse de Gramat. Elle possède un ensemble 
au caractère architectural remarquable. C’est pourquoi 
l’opération « Cœur de village » se devait d’être à la 
hauteur de l'enjeu. De l'avis général : une opération 
réussie !

Trois projets en phase opérationnelle
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GESTION DES MILIEUX  AQUATIQUES

Création d'un syndicat mixte
 Milieux aquatiques et prévention des inondations : changement de  

périmètre, pour plus d’efficacité !  

Le conseil communautaire a validé la démarche 
engagée depuis plusieurs mois ayant pour ob-

jet d’exercer la GEMAPI (Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations) à l’échelle du 
bassin-versant. 

 Désormais le périmètre s’étend au-delà du terri-
toire de la collectivité, puisqu’il couvre en partie cinq 
Communautés de communes du bassin versant de la  
Dordogne. Le 1er Janvier 2020, la compétence exer-
cée jusque-là par CAUVALDOR, a été déléguée à un 
nouveau syndicat : le SMDMCA (Syndicat Mixte de 
la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval).

 Structuré autour d’un Président et de quatre 
Vice-Présidents, le conseil syndical comprend dix 
titulaires et dix suppléants pour représenter CAU-
VALDOR. Ils sont élus par le conseil communau-
taire. 

 Réserve du marais de Bonnefont : le nou-
veau syndicat exercera la gestion et l’animation de 
la réserve. Cependant, notre collectivité continue 
à prendre en charge 20% des actions prévues pour 
2020, qui s’élèvent à environ 106 000€ en dépenses 
de fonctionnement et 25 000€ en dépenses d'inves-
tissement.

GEMAPI

Dimanche 23 février 
LE MARAIS EN HIVER 

de 14h30 à 16h30 

Sortie pour découvrir les charmes et 
la vie du marais en plein hiver. Visite 
tous publics, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Samedi 7 mars 
LA VIE AMPHIBIENNE NOCTURNE  

de 20h30 à 22h00  

Dans le cadre de la Journée mon-
diale de la vie sauvage et de l’opé-
ration Fréquence Grenouille.Visite 
nocturne. Prévoir une tenue adaptée 
et lampe frontale ou de poche.

Mercredi 15 avril 
LE MOUTON CACHÉ DU MARAIS 

de 14h à 17h

Activités de découverte pour les 
familles : où se cache le mouton 
étrange du marais ? Atelier ludique.

Plus d’information :  
www.cauvaldor.fr

À VOS AGENDAS !

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE

Le marais de  
Bonnefont,  
une nature vivante
 
La Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont, aux 

sources de l’Alzou, est un lieu étonnant et unique sur le ter-
ritoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Ce sentier 
en boucle de 2 km, est jalonné de panneaux ludiques. Au cœur 
d’un espace naturel protégé de 42 hectares, découvrez les diffé-
rents milieux et espèces de cette zone humide. Venez profiter des 
sorties accompagnées et bénéficier d’un accueil personnalisé pour 
reconnaître les orchidées, papillons, libellules et oiseaux. 

    La Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont est un 
espace protégé et un lieu de découvertes, de partages et d’initiatives, 
un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs ou un terrain d’explo-
ration propice à l’éducation à l’environnement, ou encore un lieu de 
rassemblement pour les associations. 
Vous avez un projet en lien avec les missions de conservation et de 
sensibilation de la RNR ? Contacter-nous par mail : rnr@cauvaldor.fr

© JB. Fages
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LE VIGNON-EN-QUERCY

Du nouveau pour la crèche
 Construite dans les années 90  

dans les locaux de la Maison de l’Enfance, 
la crèche associative du Rionet, au  
Vignon-en-Quercy (ancienne commune  
de Cazillac), apporte un réel service  
aux parents du secteur nord Lot et  
sud Corrèze. Elle a accueilli 134 enfants  
en 2019.

ENFANCE-JEUNESSE
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Les locaux de la Maison de l’Enfance le nécessitant, la 
Communauté de communes s'est engagée dans la 

modernisation et la mise aux normes de cette structure. Le 
projet consiste à réaliser une extension du bâtiment sur deux 
niveaux. 

Un aménagement pour un meilleur accueil : CAUVALDOR 
privilégie le confort et l'emploi de matériaux naturels.

 Les choix techniques prévus pour l’extension : une os-
sature bois isolée, des menuiseries alu double vitrage, une 
pompe à chaleur avec plancher chauffant au rez-de-chaussée, 
des radiateurs à l’étage et la climatisation de l’ensemble du 
bâtiment.

Parents, enfants et personnels bénéficieront de 87 m2 sup-
plémentaires avec : 

 un accueil adapté,

 une petite salle destinée à recevoir la famille,

 un cabinet d’aisance accessible aux PMR  
  (Personne à Mobilité Réduite),

 des zones de réserves et de rangement,

 deux bureaux pour les fonctions administratives  
  de la crèche,

 une salle de repos pour l’ensemble du personnel.

Les travaux ont débuté en janvier 2020 pour une durée 
prévisionnelle de dix mois.
Le projet bénéficie de subvention de l’Etat (DETR) et du  
Département du Lot (FAST), le solde étant à la charge de 
CAUVALDOR.

© JAqvamarine - Pixabay

Cauvaldor confirme 
son soutien pour la 

petite enfance 
Le budget annuel consacré aux crèches de 
notre territoire  représente une dépense de 
1,5 M€.  Notre collectivité est attentive à ac-
compagner le secteur de la petite enfance, 
notamment au travers des crèches. Au total, 
ce sont environ 600 enfants âgés de 0 à 4 
ans qui fréquentent les onze crèches du ter-
ritoire.

      Les crèches sur CAUVALDOR : 
Mini-rencontres - Le Vignon en Quercy : 
05 65 32 18 50 du lundi au vendredi de 7h à 19h
Los petiots del Quercy - Cressensac : 05 65 27 
10 12 - du lundi au vendredi de 7h à 18h30
La maison des petits - Gramat : 05 65 38 84 87 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
La Coccinelle - St-Céré : 05 65 10 81 72  
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Anim’enfance - Saint-Sozy : 05 65 32 25 67 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
Les P’tits loups - Souillac : 05 65 37 80 21 
du lundi au vendredi de 7h45 à 19h
Les Cigalous - Vayrac : 05 65 32 54 54 
du lundi au vendredi de 7h15 à 19h
Pomme d’Api - Gagnac/Cère : 05 65 10 91 44  
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Les Bouts d’chou - Puybrun : 05 65 10 92 10 
du lundi au vendredi de 7h à 19h
Graine d’éveil - Martel : 05 65 32 59 31  
du Lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Le jardin d’enfants - Prudhomat : 05 65 10 80 99 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

DÉPENSES :
Travaux 267 656,50€
Études 20 000,00€ 

TOTAL 287 656,50€

RECETTES :
Etat (DETR) 86 296,95€
Départ. du Lot  
(FAST) 43 148,48€
CAUVALDOR 158 211,07€
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SOLIDARITÉ

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL R. DOISNEAU

Le comité des usagers entre  
en action !

Le comité des usagers du Centre Culturel Robert 
Doisneau de CAUVALDOR est un groupe de per-

sonnes qui travaille sur les différents projets mis en place par 
le centre. Les membres qui composent ce groupe sont force 
de proposition. Ils sont, entre autres, à l’initiative du disposi-
tif de covoiturage local Ecosyst’m, lancé en juin 2019, dont 
l’expérimentation est toujours en cours. 

 Ouvert à tous les usagers, le comité a aujourd’hui à cœur 
de développer des actions autour de l’arrivée des nouveaux 
habitants. 

Céline Poignet, directrice du Centre Social et Culturel  
Robert Doisneau, accompagne les habitants et fédère des 
projets. 
Céline a débuté sa carrière au service de la Communauté de 
communes par un stage dans le cadre de son DUT carrières 
sociales en 2001. Venant de Grenoble, elle s’est tout de suite 
attachée à la région. La collectivité lui a proposé de créer, dans 
un premier temps un accueil pour les adolescents. De fil en ai-
guille, en répondant à la demande des élus, elle a développé 

avec son équipe plusieurs structures, dont la cyberbase, la ludothèque et l’ensemble que forme le Centre 
Social et Culturel Robert Doisneau. Aujourd’hui, elle gère en binôme avec Nathalie Bladou (partie culture) 
une équipe de dix-huit personnes. Cette équipe, elle tient à entretenir avec elle des liens solides, de partage 
et une cohésion pour la création de nouveaux projets : elle ne les porte pas seule ! 

Très impliquée dans son travail, à l’écoute et disponible, elle est animée par la volonté de créer un véritable 
accueil pour les personnes qui font appel au centre. « C’est un travail au sein duquel on s’implique totale-
ment, on y met de soi ». 

Depuis quelques mois, au vue de ses connaissances et qualités sociales, Céline a été missionnée par  
la collectivité pour accompagner le déploiement des futures structures France Services, conjointement avec 
les élus et différents services de CAUVALDOR.

Céline POIGNET 
une implication totale

PORTRAIT D'AGENT

      INFOS PRATIQUES : 

Centre Social et Culturel Robert Doisneau 
94 Avenue de la République à Biars-s/-Cère. 
05 65 38 03 79
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FINANCES

ROB

Le Rapport d’Orientation Budgétaire
 Le point sur le débat d’orientation budgétaire a eu lieu au  

conseil communautaire du 27 janvier 2020.

La Communauté de communes Causses et Vallée 
de la Dordogne maintient une situation finan-

cière saine. Le Rapport d’Orientation Budgétaire* 
présenté démontre une politique d’investissement 
ambitieuse et solidaire vis-à-vis des communes.

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES  
ET PROJETS STRUCTURANTS.

 CAUVALDOR reste fidèle à la stratégie mise en 
œuvre depuis sa création, formalisée par le pacte fi-
nancier et fiscal. Les résultats 2019 de la Communau-
té de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
reflètent une bonne maîtrise des coûts de gestion 
et de l'endettement, au service d’un plan d’investis-
sement ambitieux pour le territoire et ses habitants.

Le résultat reporté de 5,1M€ est la preuve que les 
grands projets d’investissement peuvent s’accorder 
avec la solidarité envers les communes. Le montant 
global 2019 des investissements au budget principal 
s’est élevé à 9,5M€. La solidarité est marquée plus 
que jamais par le montant annuel de 0,6M€ destinés 
aux fonds de concours finançant des projets com-
munaux et de 0,5M€ dédiés au co-financement par  
CAUVALDOR des opérations "Cœurs de village".

UNE ÉPARGNE ÉLEVÉE,  
UNE DETTE MAÎTRISÉE.

 Cette maîtrise des dépenses permet à la Commu-
nauté de communes de maintenir un taux d’épargne 
brute supérieur à 20 % (5M€) et de poursuivre son im-
portante politique d’investissement. Le tout, en pré-
servant une capacité de désendettement inférieure à 
3 ans et demi : ce qui est largement inférieur au pla-
fond de 12 ans fixé par l’Etat.

L’effet ciseau est maîtrisé : les dépenses de fonc-
tionnement et de gestion sont contenues.

2020 : INVESTIR POUR DEMAIN ET  
DÉCLINER LE PROJET DE TERRITOIRE.

Côté investissements, la projection pluriannuelle per-
met de conserver ce cap.

 Notre priorité : investir l’épargne dans des projets 
structurants ambitieux, maillant l’ensemble du terri-
toire. Le cap pourra être maintenu sur les quatre axes 
majeurs de notre projet de territoire. Ils vont orienter 
la construction budgétaire et notre feuille de route 
pour les années à venir, à savoir :

  Economie et tourisme ;

 Développement, aménagement et mobilité ;

 Valorisation de « l’art de vivre » ;

 Protection de l’environnement.

La volonté de CAUVALDOR est d’être une collectivité 
tournée vers l’investissement .

Équilibre, maillage, solidarité sont autant de no-
tions qui ressortent de cette situation. À la fois 
prudente et audacieuce, elle nous aide à préparer 
notre avenir, à nous armer pour agir sur tous les 
leviers. 
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*Le Rapport d’Orientation Budgétaire : décryptage...
Le budget retrace l’ensemble des ressources et des dé-
penses qui seront mobilisées au cours de l’année pour 
conduire les projets de la Communauté de communes.
Plusieurs temps forts marquent un cycle budgétaire. 
Parmi ceux-ci, le Rapport d’Orientation Budgétaire 
(R.O.B.) représente une étape essentielle de la procé-
dure budgétaire des collectivités. Il doit être présenté 
dans les deux mois précédant le vote du budget. Le 
R.O.B. informe les élus sur la situation économique et 
financière de leur collectivité. Ce document leur per-
met de débattre des orientations budgétaires et fixe les 
priorités qui seront affichées dans le budget primitif.

Le R.O.B est consultable : www.cauvaldor.fr
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L ancée en 2009, l’opération Premières Pages, ini-
tiée par le Ministère de la Culture et de la Commu-

nication, est un projet national développé dans le Lot 
par la Bibliothèque Départementale du Lot (BDL), la 
CAF du Lot et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Elle 
s’inscrit dans le cadre du projet national d'Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC).

Notre Communauté de communes est convaincue 
qu’un rapport précoce au livre et à la lecture sous 
toutes ses formes, avant même l'entrée à l'école, favo-
rise l'accès aux arts et à la culture.

Premières Pages sensibilise les familles au plaisir de la 
lecture et favorise la complicité parent-enfant autour 
du livre dès le plus jeune âge. Cette année, le livre  
Si petit de Florian Pigé aux éditions HongFeï est offert 
à tous les enfants, futurs lecteurs, nés en 2019. 

DISPOSITIF PREMIERES PAGES

Le plaisir de lire avec son enfant
 Depuis 2017, CAUVALDOR  

s’associe à l’opération Premières Pages 
pour financer et faire vivre le dispositif 
sur notre territoire.

C
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Séance lecture au CSC R. Doisneau

CULTURE

     DES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE L’OPÉRATION  

Deux spectacles ont été retenus :
- Les dits du petit, de la Compagnie Le Blé en herbe, 
(spectacle de théâtre/marionnettes).
- Rond et rond… mon petit monde…, de Ram Dam 
Company, (spectacle de théâtre/musique). 
Deux ateliers de pratique artistique tourneront sur le 
territoire (arts-plastiques avec Clémence Laporte et 
danse avec Camille Viale).
La programmation complète : www.cauvaldor.fr

PATRIMOINE
LES PLAQUES "EGLISES OUVERTES"

Le patrimoine accessible à tous !

C AUVALDOR, à l'appui du label Pays d’art et d’his-
toire, poursuit un projet qui permet à tous de se 

réapproprier le patrimoine de proximité et de décou-
vrir les richesses de notre territoire. 

Le concept « Églises ouvertes » est simple : en fa-
çade de chaque église ou chapelle, une plaque décrit 
l’édifice, informe sur les conditions d’ouverture et le 
contact du Pays d’art et d’histoire. Chacun peut en 
découvrir l’histoire, la richesse du décor ou les spé-
cificités architecturales. Par la mise en place d’une si-
gnalétique visible au contenu de qualité, les connais-
sances patrimoniales sont rendues accessibles au plus 
grand nombre.

Le service patrimoine de CAUVALDOR, travaille ac-
tuellement à la rédaction des notices historiques avec 
l’aide d’Anne-Marie PECHEUR, historienne de l’art, 

pour quinze édifices des communes d’Alvignac, Bio, 
Carlucet, Couzou, Gramat, Lavergne, Le Bastit, 
Mayrinhac-Lentour, Miers, Rignac et Thégra. Ces 
recherches sont l’occasion de préciser l'histoire de 
chaque site en s’appuyant sur des documents d’ar-
chives, des inventaires… 

 Dès le printemps, vous pourrez découvrir ces 
plaques, sur les façades des églises et chapelles. Sur 
le plan financier, l’intégralité du projet est prise en 
charge par la collectivité.

Le travail se poursuivra en 2021 pour les églises des 
communes de Calès, Lamothe-Fénelon, Loupiac, 
Masclat, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Reilhaguet et 
Rocamadour. 
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