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UNE PLACE DE

CRÈCHE POUR CINQ
ENFANTS

Q

Par Françoise Laborde
Présidente de la Communauté

u’ils soient pe ts, moyens
ou grands, nos enfants méri‐
tent une a en on par cu‐
lière. La communauté vient
d’inaugurer deux structures impor‐
tantes : l’accueil de loisirs restauré
de Monflanquin et la micro‐crèche
de Salles. Comme les diﬀérents
établissements accueillant des en‐
fants, tous deux ont beaucoup de
succès. Elles répondent parfaite‐
ment aux besoins des jeunes pa‐
rents de notre territoire. Pour
nous, la qualité de l’accueil est pri‐
mordiale.
Nous y me ons le prix. Nous dispo‐
sons sur nos quatre cantons d’une
place de crèche pour 5 enfants, alors
que la moyenne départementale est
d’1 place pour 12.
Une conven on de réciprocité d’ac‐
cueil a été signée avec Fumel com‐
munauté et la Communauté de
communes de Penne d’Agenais et
une conven on d’accueil avec la
communauté de communes du Pays
issigeacois.
Je remercie tous les acteurs de cet
accueil pour leur collabora on eﬃ‐
cace, et surtout tous les parents
qui nous font confiance.
Avec la compétence Enfance et
Jeunesse – et toutes les autres –
nous voulons que notre territoire
soit a rac f, convoité, agréable,
vivant. Pour que notre ruralité ne
soit pas
signe de
pauvreté,
mais de
progrès. 
JPE

LA JEUNESSE, UNE PRIORITÉ
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de communes
assure la ges on et l’entre en des Établissements d’accueil des
jeunes enfants (EAJE), des Relais d’assistantes maternelles (RAM),
des Accueils de loisirs sans hébergements (ALSH) et des accueils pé‐
riscolaires (ALP).

L’heure du goûter,
à la micro‐crèche de Salles,
inaugurée le 4 septembre
dernier. Photo P-A Epinette

L

a Communauté de communes dans
le domaine de l’enfance et de la jeu‐
nesse apporte aux 17 000 habitants
de nos 4 cantons une oﬀre par culiè‐
rement riche, avec un nombre de struc‐
tures telles que crèches, RAM, accueils de
loisirs et accueils périscolaires qui nous
me ent en tête dans ce domaine sur le
plan départemental.
Le 4 septembre dernier, deux inaugura‐
ons ont marqué l’importance de ce e
compétence intercommunale : elles ont
eu lieu, en présence du sous‐préfet de

Villeneuve‐sur‐Lot et de nombreux élus, à
l’accueil de loisirs de Monflanquin et à la
micro‐crèche de Salles qui, de juin 2012 à
ce jour, a accueilli 21 enfants ; pour une
fréquenta on quo dienne de 10 à 11 en‐
fants depuis février dernier.
L'équipe a évolué tout récemment avec la
réintégra on, au 1er septembre, de Ca‐
rinne Poueymidane e, éducatrice de
jeunes enfants, qui exerçait à la crèche de
Monflanquin avant son congé parental.

(Lire pages 2‐3‐4 et 5)
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  Enfance - Jeunesse
Le Centre de loisirs de Monflanquin a été rénové

UN REGAIN D’INTÉRÊT CHEZ LES FAMILLES

A

Petite enfance

Le bon bilan de
la micro-crèche
de Salles
« Salles’perlipopète », la micro‐
crèche de Salles, re un bilan
très posi f de sa première an‐
née de fonc onnement,
comme nous l’évoquons en
première page.
Les enfants bénéficient d’un
cadre très agréable et adapté,
favorisant leur évolu on, leur
ouverture à l'environnement et
aux autres. Des ac vités variées
et enrichissantes sont propo‐
sées, du matériel pédagogique
est prêté par la structure de
Monflanquin.

lors qu’ils ouvrent sur de mul‐
ples infrastructures : piscines
d’hiver et d’été, les stades, un
gymnase, le lac, des sen ers de
découverte, un espace arboré… les
locaux du site de Coulon à Monflan‐
quin oﬀraient un beau poten el mais
manquaient de fonc onnalité.
En 2011, le Conseil communautaire a
voté la rénova on et l’aménagement
de l’Accueil de loisirs sans héberge‐
ment de Monflanquin. Le cabinet
Alain Sobac a été retenu comme
maître d’œuvre. Le projet d’aménage‐
ment et de rénova on a été chiﬀré et
réalisé pour 400 000€ HT, avec des
subven ons à hauteur de 75 %. Les
travaux se sont déroulés de sep‐
tembre 2012 à mars 2013.
La communauté souhaitait répondre
aux normes d’accessibilités (aména‐
gements divers pour les personnes à
mobilité réduite ou handicapés de
l’extérieur vers l’intérieur) mais aussi
oﬀrir plus de superficie afin de créer
de pe ts espaces pour diﬀérencier les
groupes d’âge d’enfants.
La qualité de l’accueil et le confort des
enfants sont primordiaux. Pendant la
journée, les enfants doivent se sen r à
l’aise et la configura on passée ainsi
que la vétusté des locaux limitaient les
possibilités et l’a rac vité de la struc‐
ture.
A l’intérieur, une cloison mobile ap‐
porte la fonc onnalité adéquate dans
la pièce centrale de 190 m². Le dortoir
méritait d’être agrandi en oﬀrant la
possibilité de faire des groupes afin de
laisser les plus pe ts au calme plus

longtemps sans être dérangés. Des
espaces de rangement ainsi que des
ves aires et des casiers pour le per‐
sonnel sont aménagés dans la struc‐
ture (bureau, cuisine, débarras..).
La construc on d’une mezzanine, con‐
sidérant la hauteur de toit, apporte un
espace supplémentaire de 100m², cor‐
respondant à un travail en atelier
d’une tranche d’âge ou à une salle
mul média.
L’extérieur a bénéficié d’améliora on
par la sécurisa on du site et l’agré‐
menta on du parc clôturé avec mise
en place de divers jeux et le terrasse‐
ment du jardin.
Le bâ ment étant ancien et peu isolé,
le coût de chauﬀage devenait exorbi‐
tant. Après travaux aux normes HQE,
les économies de chauﬀage vont com‐
penser une grande part de l’annuité
de l’emprunt. Sur le plan financier, ce
programme d’inves ssement ne pèse
pas beaucoup dans le budget commu‐
nautaire.
Depuis sa créa on le nombre d’en‐
fants accueilli ainsi que le nombre de
journées réalisées n’ont cessé de
croitre :
● 2003 : 1 200 journées de présence
avec 9 600 heures facturées.
● 2007 : 2 700 journées de présence
avec 21 600 heures facturées
● 2012 : 4 100 journées de présence
avec 32 600 heures facturées.
L’eﬀet nouveauté, en 2013, a « dopé »
la fréquenta on. De nouvelles familles
se sont inscrites et d’autres sont reve‐
nues… 

Diverses séances sont animées
par des intervenants extérieurs.
C'est avec plaisir qu'à diﬀé‐
rentes reprises l'équipe a invité
les familles à venir faire la fête
avec leurs enfants, une large
par cipa on laissant penser
que le plaisir était partagé. 
Le sous-préfet, Johann Mougenot, a coupé le ruban en compagnie de la présidente de la communauté des communes. (Photo P-A Épinette)
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  Enfance - Jeunesse

Dans les accueils de loisirs des 4 cantons...

« Coulon » à Monflanquin

(Photo DR)

À CASTILLONNÈS
En mai dernier, l’accueil fut « Far‐West » : découverte de la country, fabrica on de
chapeau de cow‐boy, chant indien, décor en papier mâché… Puis une randonnée
« Découverte de la nature » (4 km), avec de nombreuses ac vités, a été organisée avec
Born. L’été 2013 était placé sous le thème du voyage : découverte de l’Auvergne ou
des Pyrénées, camp vélo à Eymet ou, pour les plus pe ts, un camp écuries.
Le camp Cirque et théâtre, avec la compagnie « La Gargouille » de Bergerac, a été un
réel succès.
Au rang des ac vités et sor es : ateliers d’escrime, de boxe, de créa on d’une struc‐
ture gonflable et des jeux de bois d’autrefois qui ont connu un grand succès. Les en‐
fants, de tout âge, ont pu se rendre à Aqua’Park ou à Walibi. Ce bel été a été clôturé
par un spectacle réalisé par les enfants en présence de leur famille.

Sortie de l’ASLH Cancon à l’association « Pollen » (Photo DR)

À CANCON
Nous avions choisi pour thème : l’art, sous toutes ses formes. Durant l’été nous avons
abordé : la BD et le cinéma avec la réalisa on d’un journal télévisé par les enfants. Le
film a été projeté, le dimanche 1er septembre, en première par e à Ciné 4 (partenariat
avec le cinéma et par cipa on de plusieurs centres des 4 cantons) – Le land’art avec
des journées randos (réalisa on de tableaux avec les éléments de la nature) ‐ la danse
et la musique (Hip Hop et danse spéciale «Les Rigolos») – La photo (roman photo et
rallye photo en famille) – le théâtre et le chant, – Le graphisme (dessin, peinture et
autres) – Le sport (handball, ul mate, piscine, handball) et les sor es tradi onnelles
(owling, Walibi, Jacquou park, Laser play) et stage ar s que avec Philippe Issandou.

À BORN
Après la mise en place de sa mini‐ferme pédagogique en mai dernier – un vrai succès
auprès des enfants ! – le Centre de loisirs pour clôturer les mercredis de l’année sco‐
laire, a invité Baby, un éléphant de 2 tonnes (Photo ci‐contre), sous le regard émerveillé
des pe ts et des grands de toutes nos structures d’accueil.
Cet été, sur le thème de la nature, les enfants ont pu découvrir diﬀérentes ac vités
manuelles, expression et spor ve, avec des sor es : piscines, accrobranche, créa on
d’un film avec Ciné 4 (voir ci‐dessus), escalade, veillées, conteur, grand jeux, rencontres
magiques… Chaque jour, l’accueil de loisirs a reçu entre 50 et 90 enfants parmi les‐
quels près d’une dizaine d’enfants non scolarisés de 2 ans et demi.
Accueil progressif, par pallier (la ma née, la demi‐journée, la journée...) au rythme de
chacun. Cela a permis de leur donner de meilleurs ou ls pour la suite et surtout dans
le respect de leur rythme. 

L’accueil des 3-5 ans à Castillonnès (Photo DR)

Petite enfance, enfance, jeunesse dans les 4 cantons

U N ÉTAT DES LIEUX POUR PRÉPARER DEMAIN ...
Le Contrat Enfance et Jeunesse des trois anciennes communautés prend fin le 31 décembre 2013.
Avant le renouvellement de ce contrat, la Caisse d’alloca ons familiales (CAF) demande un diagnos c sur la poli que d’accueil de
la pe te enfance, de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire. Celui‐ci doit être réalisé par un prestataire indépendant. Le
cabinet Les Ar sans Conseils a été chargé de le mener à bien.
Il doit perme re de définir un plan d’ac ons concret en réponse aux interroga ons de la Communauté de communes :
Quelles préconisa

ons pour la mise en place d’une coordina on per nente (administra ve, pédagogique, technique…) ?
re en place, mutualiser et financer l’embauche d’animateurs spor fs ?
Comment mutualiser et op miser les diﬀérents moyens (humains, techniques et financiers) des structures ?
Quelles ac ons complémentaires me re en place à des na on des pré‐adolescents et des adolescents ? (opportunité et
financement) ?
Comment me

Le rendu du diagnos c est fixé à fin novembre 2013. 
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  Enfance - Jeunesse

U NE OFFRE PARTICULIÈREMENT RICHE

Les structures des cantons de Monflanquin et de Cancon sont en régie directe, c’est‐à‐dire que les personnels
sont employés par la Communauté de communes qui assume aussi les autres dépenses, alors que les cantons de
Cas llonnès et de Villeréal sont en déléga on de service public : un appel à candidatures permet de choisir un
prestataire, sur la base d’un cahier des charges. L’IFAC et l’ADMR (Cas llonnès) et Vacances Nature (Villeréal) re‐
çoivent des contribu ons financières de la Communauté de communes. Ces prestataires établissent des contrats
pour leur personnel et sont responsables de l’équilibre de leur budget.

S

’

«

‐ E.A.J.E »

Établissement

Adresse

Responsable

Places

Horaires

E.A.J.E
« Les Kokinous »

Route de Boudy
47290 Cancon

Laure Cambon
05 53 01 02 17

20

Du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30

E.A.J.E intercommunale
de Monflanquin

Rue de l’école
47150 Monflanquin

Isabelle Petit
05 53 36 32 05

26

Du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30

Micro-crèche
« Salles’perlipopète »

Le Bourg
47150 Salles

Isabelle Petit
05 40 24 11 41

10

Du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30

E.A.J.E
« Bébé à bord »

Bourg de Born
47210 Saint-Eutrope

Émilie Randonnier
05 53 71 52 42

12

Du lundi au vendredi de
7h30 à 19h00

E.A.J.E
« Les Casti-Minis »

Rue de l’ancienne gare
47330 Castillonnès

Céline Chort
05 53 01 93 76

12

Du lundi au vendredi de
7h30 à 19h00

EAJE = établisse ment d’accueil d es jeunes enfants

S

’

Établissement

«R
Adresse

Relais parents &
assistantes maternelles 1, rue des cannelles
des cantons de Cancon 47150 Monflanquin
et Monflanquin

4

‐

»

Nombre
d’assistantes
maternelles

Horaires

Laure Cambon
05 53 49 55 84

36

Mardi de 8h30 à 13h00 et de 13h30
à 18h30 et mercredi de 13h30 à
17h00 sur RDV - Matinée d'éveil :
vendredi de 9h00 à 12h00 à l'ALSH

Françoise Argous
05 53 36 84 18

15

Lundi de 13h30 à 18h00 et jeudi de
13h30 à 18h30 ‐ Matinée d’éveil :

13

Lundi de 8h à 12h et mardi de 13h
à 18h - Matinée d’éveil : mardi de
9h30 à 12h

Responsable

RAM de Castillonnès

Rue de l’ancienne
gare
47330 Castillonnès

Relais assistantes
maternelles et parents

Bourg de Born
Véronique Deparpe
05 53 71 53 05
47210 Saint-Eutrope
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S

’

«

‐

»

Établissement

Adresse

Responsable

Places
agrées

Horaires

ALSH
« Les Rigolos »

Route de Boudy
47290 Cancon

Marie-Cécile Gayral
05 53 01 73 06

60

Mercredi et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30

ALSH
de Born

Bourg de Born
47210 Saint-Eutrope

Fanny Amagat
Ludovic Gouyou
05 53 36 35 40

65

Mercredi et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30

ALSH
« Castidrôle »

Rue de l’Ancienne gare
47330 Castillonnès

Carole Constantin
05 53 36 93 11

56

Mercredi et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30

ALSH
de Monflanquin

« Coulon »
47150 Monflanquin

Nicolas Berthoumieux
05 53 36 41 38

65

Mercredi et vacances scolaires
de 7h45 à 18h30

Accueil adolescents
« Boulevard des Jeunes »

Espace Jean Moulin
47210 Villeréal

Xabi Itcia
05 53 36 35 40

30

Période scolaire : mercredi après-midi, vendredi soir de 18h30 à 22h00, samedi de 8h30
à 18h30 - Vacances : 14h à 18h et journée
selon planning

(À partir de 12 ans)

ALSH = Accueil de loisirs sans h ébergement.

S

’

«

»

Établissement

Adresse

Responsable

Places
agrées

Horaires

Monbahus

École publique
47290 Monbahus

Marie-Cécile Gayral

24

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30

Cancon

ALSH route de Boudy
47290 Cancon

Coralie Seyler

60

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30

Villeréal

Riviérettes
47210 Villeréal

Ludovic Gouyou

40

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00

Born

Bourg de Born
47210 Saint-Eutrope

Ludovic Gouyou

35

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00

Castillonnès

ALSH route de
l’ancienne gare
47330 Castillonnès

Carole Constantin

50

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 à 9h00 et de 17h00 à 19h00

Lougratte

École
47290 Lougratte

Carole Constantin

28

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30

S

’

(à ce jour)

Établissement

Adresse

Responsable

Places

E.A.J.E
« Les Pitchounets »

Rue Jacques Aussel
47290 Castelnaud de G.

Claude Andrieu

avec
agrément
modulable

Les vice‐présidents

12

Horaires
Lundi au Vendredi
7h30 à 18h30

René Ortyl

Antoine Garcia

Sports et Enfance‐Jeunesse

Enfance‐Jeunesse
JPE
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  Sport - Tourisme - Santé
Tourisme

Équipements sportifs

Le maillage et la qualité de nos oﬃces
de tourisme sont reconnus. Les capaci‐
tés et les oﬀres faites par les acteurs du
tourisme également.
Enfin, forte est l’implica on des béné‐
voles qui, tout au long de l’année, ima‐
ginent et animent sans relâche une
mul tude d’événements. Le Haut‐
Agenais Périgord oﬀre ainsi une image
accueillante et dynamique.
Dans les demandes de nos visiteurs
français et étrangers, on trouve une
forte demande pour :
‐ des sites oﬀrant calme et repos (31%),
‐ La pra que de la randonnée pédestre
ou des promenades (20 %),
‐ la gastronomie (14 %),
Viennent ensuite :
‐ les marchés, brocantes et l’ar sa‐
nat (12 %),
‐ les fêtes locales (10 %),
‐les manifesta ons culturelles, musées,
écomusées (6%),
(Enquêtes clientèles CRTA, BVA et par‐
tenaires)
Ces demandes trouvent leur réponse
dans les 4 cantons : installa ons en
majorité de très bon niveau, savoir‐
faire chaleureux , volonté des hôtes
locaux pour donner sa sfac on à la
clientèle.
Ainsi, sous le vocable de tourisme rural,
apparaît un tourisme local, voulu et
maîtrisé par des gens du pays, un tou‐
risme de rencontre et de partage pui‐
sant l’essen el de sa force et de ses
arguments dans la richesse du terroir,
de ses tradi ons et de son art de vivre.
Pour répondre à la demande crois‐
sante, notre oﬀre d’hébergement s’en‐
richit régulièrement de séjours à thème
(balade, randonnée, cueille e, his‐
toire), de découverte du terroir (cours
de cuisine, dégusta ons) ou d’ac vités
ar s ques (aquarelle, peinture, atelier
d’écriture ou de musique).
Notre territoire présente donc toutes
les garan es pour jouer un rôle majeur
dans le développement de l’économie
touris que du Lot‐et‐Garonne. Cela est
d’autant plus important que ce secteur
connaît une croissance constante, qu’il
est créateur d’emplois directs et indi‐
rects, qu’il est le premier ambassadeur
pour assurer la valorisa on de toutes
nos richesses naturelles et culturelles .
Nous avons aujourd’hui tous les atouts
humains et techniques pour réussir un
tourisme de qualité ; notre nouvelle
communauté sera présente pour por‐
ter et accompagner toutes les ac ons
allant dans ce sens. 

eux projets spor fs avaient été
présentés dans le premier numéro
de ce journal. À Villeréal, il s’agit de
la créa on d’un ves aire arbitre et
de l’extension du club‐house. L’avant pro‐
jet a été validé fin septembre et le permis
de construire sera déposé au plus tard
dans un mois. Les travaux seront réalisés
dans le courant de l’année 2014
L’éclairage du terrain de football a été
réalisé au cours de l’été (Photo ci‐contre)
ainsi que le déplacement de l’ancien éclai‐
rage du foot sur le terrain de rugby.
À Cas llonnès, après avoir obtenu des
reports du projet Salle de Sports de la part
du Conseil général et du sénateur Camani,
pour la réserve parlementaire, la commu‐
nauté va redéposer ces dossiers au début
de l’année prochaine.
De son côté, le Conseil régional d’Aqui‐
taine va examiner notre dossier en com‐
mission le 26 novembre 2013.
Enfin, pour le CNDS (Centre na onal pour
le développement du sport), notre dossier

Les atouts du pays L ES DOSSIERS EN BONNE VOIE
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D

est classé 1er du Lot‐et‐Garonne et dans
les 5 premiers (sans ordre de priorité) au
niveau de la Région Aquitaine. Notre de‐
mande sera examinée au niveau na onal
en fin d’année.
La Commission des Sports travaille actuel‐
lement sur la mutualisa on, la mise en
place et le financement d’animateurs et/
ou éducateurs spor fs au sein des asso‐
cia ons spor ves.
Une réunion a eu lieu le 19 septembre
avec les dirigeants spor fs des clubs de
football, rugby, basketball, tennis, judo,
handball et athlé sme des 4 Cantons afin
de recenser les besoins d’éducateur au
sein de chaque club. 

JPE

Les vice‐présidents
René Ortyl Sports et Enfance‐Jeunesse
Francis Bordes Commission Santé
Pierre Sicaud Commission Tourisme

Maison de santé de Monflanquin

LE CHANTIER OUVRE EN NOVEMBRE
Le projet architectural de la Maison de santé pluridisciplinaire de Monflanquin
est bouclé, les entreprises retenues et le début de chan er prévu pour le mois de
novembre.
Le montant des travaux et de la maîtrise d’œuvre est de 1,8 M€, la durée des
travaux de 12 mois.
La communauté a end les dernières no fica ons pour a eindre le maximum de
60% de subven on afin de proposer un loyer a rac f aux professionnels de santé
du territoire ainsi qu’à ceux qu’elle souhaite voir s’installer dans les 4 cantons.
L’associa on « Santé 4 », composés d’élus et des professionnels de santé, est un
acteur et un relais majeur auprès des instances départementales et na onales.
Concernant la Maison de santé pluridisciplinaire de Cancon, l’achat du bâ ment
et de la parcelle de terrain devrait être signé cet automne. 
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 Environnement - Économie - Voirie
Déchets non ménagers

LA REDEVANCE SPÉCIALE VA ENTRER EN VIGUEUR

O

bligatoire depuis le 1er janvier 1993, la rede‐
vance spéciale est due par toute entreprise ou
administra on localisée dans le périmètre de la
collec vité.

Elle évite de faire payer l'élimina on des déchets non
ménagers aux ménages.
Elle sera instaurée sur tout le territoire le 1er janvier
2014 et concerne les professionnels producteurs de dé‐
chets au delà de 360 litres par semaine.

rappeler à chacun les bons gestes de tri. Par ailleurs, à
par r du mois d'octobre, Laure Brisset, recrutée par la
communauté de communes pour faire de la communica‐
on et de la sensibilisa on de terrain, commencera les
visites à domicile et dans les écoles.
La photo ci‐dessous illustre bien le thème du prochain
dossier du Journal des 4 cantons : l’environnement. Le
message en est simple : « Ce qu’il ne faut pas faire ! »

Avant de la me re en place sur le territoire des 4 can‐
tons, des rencontres ont été organisées avec l'ensemble
des gros producteurs de déchets afin de les sensibiliser
au tri. Et aux coûts.

La collecte des encombrants
Une collecte est organisée tous les 3 mois sur chaque
canton. Le calendrier est disponible dans toutes les mai‐
ries et à la communauté de communes.
Ce e collecte est proposée aux personnes qui ont des
diﬃcultés pour se rendre à la déche erie. Les personnes
souhaitant avoir recours à ce service doivent s'inscrire
auprès du service environnement. Pour tous renseigne‐
ments ou inscrip ons : 05 53 40 86 53.

Le mémo tri
Vous le découvrirez dans le prochain journal des quatre
cantons. Il vous sera adressé en même temps de façon à

VOIRIE : UN BUDGET DE PLUS DE
DEUX MILLIONS D’EUROS
La programma on 2013 a été réalisée avec l’ensemble des
maires des 43 communes afin de définir les priorités. Ce e
programma on a ensuite été présentée et validée par la
commission voirie. Malgré une météo peu clémente au dé‐
but du printemps, le personnel communautaire du service
voirie fait un travail régulier afin d’assurer l’exécu on des
travaux programmés. Ce service est également appelé à
réaliser des travaux sur des chemins ruraux à la charge des
communes, dans le cadre de presta ons de services.
La voirie communautaire représente ce e année un budget
de plus de 2 M€ décliné en travaux d’entre en des routes,
achat de matériel, renouvellement du parc et autre travaux
divers eﬀectués en régie. Les équipements sont renouvelés
en fonc on de leur vétusté. Un projet d’inves ssement
d’équipement hivernal est à l’étude afin d’améliorer la sécu‐
rité de tous lors des périodes neigeuses.

Sachez aussi que…
La Communauté des communes a signé une conven on avec
le Lycée l’Oustal de Villeneuve‐sur‐Lot afin d’accueillir une
classe de BTS. Celle‐ci va réaliser un diagnos c économique
de l’existant sur les 4 cantons, et fixer des perspec ves de
développement. De septembre 2013 à février 2014, ces
élèves vont iden fier et rencontrer les acteurs du ssu agri‐
cole, ar sanal, industriel et touris que du territoire de la
communauté. 

Les vice‐présidents : Laurence Rouchaud, Environnement – Marcel
Calme e, Économie et Agriculture – Jean‐Paul Pape, Gui Gerbeau, Voirie
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En bref
Les horaires de la bibli
Dans quelques semaines, les ho‐
raires d’ouverture des média‐
thèques et des bibliothèques de
notre territoire vont être rema‐
niés afin de répondre plus préci‐
sément aux besoins individuels
ou collec fs et de favoriser le
développement de la média‐
thèque de Cancon qui est devenu
en quelques mois le fleuron de
ce e compétence, avec un
nombre croissant de lecteurs et
d’adhérents.

Les Arts du récit
Jusqu’à la fin octobre, le Conseil
général organise dans 16 com‐
munes du département un fes ‐
val des arts du récit, in tulé « Il
était une voix ».
Cas llonnès accueillera la compa‐
gnie Pierre Debauche le 8 oc‐
tobre tandis que Monflanquin
recevra le conteur Daniel L’Ho‐
mond le 31 octobre.

Le site internet
Avant la fin de l’année, la Com‐
munauté de communes dispose‐
ra d’un site internet sur lequel
habitants, visiteurs et touristes
pourront trouver les informa ons
sur l’ensemble des domaines de
compétence de la CCBHAP.

Deux éleveurs à l’honneur
Deux élevages de nos 4 cantons
sont à l’honneur : l’EARL de
Falgueyrou, dirigé par Josi et Pas‐
cal Marquis, avec « Étoile »,
championne de France du con‐
cours des blondes d’Aquitaine
adulte (Photo ci‐dessous), et l’EARL de
Lamarque où, avec « Floralie » et
son veau, Max Laparre a gagné le
premier prix de sec on. Félicita‐
ons à ces deux éleveurs qui vi‐
vent au cœur des 4 cantons, à
Saint‐Eutrope de Born !

RADIO 4 ET CINÉ 4 ONT FÊTÉ LEURS 30 ANS

A l’ini a ve de l’associa on des 4 cantons, l’une et l’autre comptaient par‐
mi les projets culturels du Pays d’accueil du Haut Agenais Périgord et virent
simultanément le jour en septembre 1983. Avec succès !

U

n bon millier de personnes se
sont jointes à la fête organisée
samedi soir 21 septembre à
l’hippodrome de Villeréal. Il y a
un peu plus de 30 ans en eﬀet, les
gens du pays se dotaient d’une radio
pour diﬀuser des informa ons locales
et valoriser les ini a ves des associa‐
ons et des collec vités.
Radio 4 est restée fidèle à cet objec f.
C’est ce qui lui vaut aujourd’hui une
audience qui la place au premier rang
des radios de la région (21,7%) selon
le sondage eﬀectué par l’ins tut Mé‐
diamétrie auprès des habitants de 500
communes du Lot‐et‐Garonne, du sud
de la Dordogne et des franges du Lot
et du Tarn‐et‐Garonne.
En une trentaine de photos et autant
de documents, le livre‐album écrit par
Claude Pons et Jean‐Paul Épine e rap‐
pelle ce e aventure qui avait débuté
six ans auparavant avec l’inven on
des « 4 cantons » et la créa on de
l’associa on du même nom. Celle‐ci
réunissait alors les responsables des
syndicats d’ini a ves et des associa‐
ons d’éduca on populaire.
On peut se procurer ce livre‐album
auprès de la radio tout comme le DVD
du film tourné à ce e occasion dans la
sta on, sur les marchés du pays et
chez les auditeurs.

Le lendemain, une séance tournée
vers l’avenir, avec la projec on des
surprenants et intéressants courts
métrages réalisés par tous les accueils
de loisirs cet été (Photo ci‐dessous), après
la demi‐ journée de sensibilisa on aux
techniques du cinéma du 3 Juillet, réa‐
lisée avec le sou en de la Communau‐
té de communes.
La qualité du travail réalisé laisse pré‐
voir d’autres belles réalisa ons pour
les années à venir. 

DR

Ciné 4 aussi a fêté ses 30 ans
La soirée anniversaire s’est déroulée
le 31 août en présence des conseillers
généraux, de nombreux maires de la
Communauté de communes et devant
un public abondant. Des jeux et une
émouvante rétrospec ve de Claude
Pons ont précédé la
projec on en avant‐
première de la dernière
comédie de Dany Boon.
La soirée s’est terminée
par le tradi onnel gâ‐
teau d’anniversaire par‐
tagé dans une am‐
biance très conviviale.

JPE

30 ans Radio 4 : Claude Pons a dédicacé son livre-album
aux auditeurs. (Photo JPE)

Vice‐président
Pierre‐Henri
Arnstam
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