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Les élus et le personnel du pôle sont a?ristés de la dispari$on subite de M. Pierre CHAMAGNE,
maire de Padirac, survenue le 31 janvier.
Les obsèques auront lieu mercredi 6 février, à 14h30 en l’église de Padirac

L’actu de la semaine 5 :

Centre aqua Gramat
Bassin spor-f reprise des gouloBes
& des bondes de fond

LES REUNIONS et RENDEZ-VOUS (Annexe 1) :
¤ 28/01/2019, 14h, Gramat, Centre aquarécra$f, réunion de chan$er M. CHARTROUX

Centre aqua Gramat
Ancien bâ-ment isola-on

¤ 29/01/2019, 18h, Rignac, Présenta$on du Projet Alimentaire de territoire, en présence de
J-François DESCHAMPS, chargé de mission et des membres des commissions de pôle Développement
éco, urbanisme, culture/patrimoine, social/solidarité, enfance/jeunesse. Piloté par D. MALAVERGNE.
Point sur la démarche :
Phase de diagnos c réalisée en 2018. A compléter durant l’année 2019.
Le groupe de travail élus a ciblé plusieurs théma ques. Des ateliers vont être mis en place, en partenariat
avec les organismes concernés, pour proposer des ac ons concrètes à me)re en place à l’échelle de
CAUVALDOR.
¤ 01/02/2019, 10h, Gramat, Commission d’informa$on annuelle du CEA Gramat - M. CHARTROUX
représente M. LIEBUS
Réunions semaine à venir :
¤ 04/02/2019,

¤ 05/02/2019,
¤ 06/02/2019,

14h, Gramat, Centre aquarécra-f, réunion de chan-er - M. CHARTROUX
14h30, Rignac, PETR Conseil Syndical
17h, Rignac, Bureau
10h, Vayrac, réunion interlocuteurs agents/élus programme « -ckets sport »
18h30, Rignac, Conseil Territorial et commission ﬁnances de pôle
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LES TRAVAUX
TRAVAUX réalisés :
A?en$on, certains travaux ont été décalé ou annulés suite aux condi$ons météo.
Voirie : suite fauchage Le Bas-t (épareuse & gyro). Dérasement à Le Bas-t.
Pose enrobé/communes : toutes les communes sauf Montvalent, et/ou 0/20.
Elagage terminé Montvalent + nivellement chemin. Fabrica-on et pose grilles Rignac, Gramat et Le Bas-t.
Collecte OM/recyclables. Réseau de chaleur : relevé hebdomadaire. Personnel : 1 agent congé 1j.
TRAVAUX prévisionnels semaine prochaine :
Voirie : suite & ﬁn fauchage Le Bas-t (épareuse). Suite fauchage Gramat (gyro, secteur Pech Farrat,
St Chignes). Suite dérasement à Le Bas-t. Fin pose grilles Gramat et Le Bas-t.
Pose enrobé/communes (Montvalent et repasse secteurs). Suite nivellement chemin Montvalent.
Reprise travaux RNR Marais de Bonnefont : débroussaillage.
Collecte OM/recyclables. Réseau de chaleur : relevé hebdomadaire. Personnel : 1 agent congé 1j.
A noter : la reprise des chemins blancs en stérile ou 0/20 s’eﬀectuera dès lors que le temps le perme ra.
Bilan d’avancement des travaux par commune (*1 : commune non concernée par les travaux)
Enrobé à froid Dérasement - Elagage voies
Fauchage
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& stérile
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enfance-jeunesse, culture-patrimoine, communication, urbanisme, CAUVALDOR Expansion, RNR, vice-pré sidents CAUVALDOR
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PNR CAUSSES DU QUERCY:
Vendredi 1er Février, 20h30, CARLUCET - salle des fêtes
La Faune Cachée des Vieux Arbres - Conférence
Que cachent les vieux arbres des forêts ? On ne s’imagine pas toute la faune qu’ils abritent, et pourtant :
25 % de la biodiversité est concentrée dans le bois… mort ! Les vieux
arbres et arbres morts sont de véritables berceaux pour la biodiversité,
laissant apparaître des cavités dans lesquelles viennent se loger une
faune et une ﬂore spéciﬁques.
Découvrons ensemble ceBe biodiversité cachée : insectes décomposeurs du bois, champignons, mousses, mais aussi pics, choueBes,
chauves-souris… et bien d’autres surprises. Nous parlerons également
des gestes à adopter et des pra-ques à maintenir pour préserver ces
arches de vie au sein des forêts.

RNR MARAIS DE BONNEFONT :
Dimanche 3 Février, 14h, Marais de Bonnefont - M-Lentour
Zones Humides: Réservoirs de Biodiversité
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, abordons ceBe année
la biodiversité du marais et son u-lisa-on passée comme moyen de
subsistance.

CENTRE CULTUREL & SOCIAL R. DOISNEAU
LES ANIMATIONS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU - Biars-sur-Cère - FEVRIER 2019
retrouvez l'intégralité de notre programme en feuilletant la plaqueBe des anima ons janvier, février,
mars 2019 sur www.cere-dordogne.fr
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