La Lettre ECO n°12
Une MSAP
pour la rentrée !
La MCEF (Maison Commune Emploi Formation du Pays Bourian) évolue vers une MSAP
(Maison de Services au Public) en Septembre 2018.
Cette nouvelle structure est portée par la Communauté de Communes Quercy Bouriane, qui a
une vraie volonté d’étoffer l’offre de services aux usagers sur le territoire.
En plus des services existants (aide à la recherche d’emploi et de formation et permanences
délocalisées des partenaires de l’emploi), la MSAP via de nouveaux partenariats offrira de
nouveaux services, notamment un accueil du public dans l’utilisation des services en ligne
pour les démarches administratives auprès des partenaires CAF, CPAM, CARSAT,
Banque de France et ENEDIS, L’ADIL et l’UDAF assureront également une
permanence.

Développement d’un Pôle économie
Ainsi, dans le cadre de son développement économique et territorial, la CCQB met en
oeuvre un pôle «Economie, Emploi et Coopération territoriale», regroupant :
- l’accueil et l’accompagnement du public dans les démarches de la vie
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie,
prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative…
- l’économie (aides aux entreprises), l’accompagnement des porteurs de projets.
Un service de proximité
Les services assurés à la MSAP Quercy Bouriane : ADIE,
ADIL, Banque de France, Cap Emploi/Mosaïc, Chambre
d’agriculture du Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Lot, CAF, CPAM, CARSAT, CIBC, CIRFA (air, terre, marine),
ENEDIS, FONGECIF, GEIQ BTP, Initiatives Emplois, Mission
Locale, Pôle Emploi, URSCOP, UNIFAF et UDAF.
L’accueil du public sera assuré par des agents communautaires
formés à l’animation et au développement des services proposés.
Située au rez de chaussée de la Maison Communautaire, au
98 Avenue Gambetta à Gourdon, la MSAP Quercy Bouriane
vous accueille tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec
ou sans rendez-vous, sauf le
jeudi après-midi

MSAP : Maison Communautaire - 98 Av. Gambetta à Gourdon
Tél : 05 65 41 95 50

Décors de Mains :
La passion de la décoration au naturel
Le parcours de Tiphaine
Legardez-Lemonnier est
pour le moins atypique.
Native de Gourdon, et
maçon du bâti ancien
de formation, elle est
depuis Juin 2015 artisan
décorateur à la tête de
la boutique Décors de
Mains, spécialisée dans la
vente et la mise en oeuvre de produits naturels et
écologiques comme les peintures naturelles (à la
chaux, badigeon, végétale, au lait…), les enduits
décoratifs, les enduits chaux/chanvre et terre, ou
encore les bétons cirés.

Tiphaine Legardez-Lemonnier propose à sa clientèle
la technique la mieux adaptée à chaque projet,
assure le suivi des chantiers, anime des ateliers
de formation (patines sur bois, enduits décoratifs)
et assure sur demande, un accompagnement
professionnel au démarrage d’un chantier.
Un bel exemple de reconversion professionnelle !
Tiphaine Legardez-Lemonnier vous accueille du
mardi au vendredi de 15h30 à 18h30 et le samedi
de 10h à 13h dans son « bar à couleurs » !
Les ateliers se déroulent le samedi après-midi.
Contact Décors de Mains :
39 Av. Cavaignac à Gourdon
Thiphaine Legardez-Lemonnier: 05 81 73 10 81
contact@decors2mains.com
www.decors2mains.com

AutoPerfs : Garage mobile
pour particuliers et professionnels

Parce qu’aujourd’hui, tout le monde court après le temps, Hervé
Goeury a créé en Juin 2016 AutoPerfs, un garage mobile qui propose
un service d’intervention mécanique, électrique ou électronique sur
votre véhicule, toute marque confondue, à l’atelier, à domicile ou sur votre lieu de travail, aux horaires
qui vous conviennent.
Fort de ses 24 années d’expérience dans la mécanique, l’électricité et l’électronique automobile, Hervé
Goeury qui s’est entouré de 2 techniciens (dont un apprenti) et d’une secrétaire comptable, vient d’installer
son atelier Rue des Pargueminiers, et se déplace à bord de son camion atelier, aussi bien équipé qu’un
garage.
Il assure donc l’entretien courant des véhicules (courroie de distribution, pompe à eau, freins, amortisseurs,
embrayage et boîte de vitesse, injecteurs, pompes à injection et pompes HP, turbo, pneumatiques), mais
également la recherche de pannes et de bruits, la pose d’alarme, d’autoradio, bluetooth, locasat,
le diagnostic informatique (valise diag toutes marques pour lecture et interprétation de codes défaut),
l’inspection interne au moteur par micro caméra ou encore le remorquage, transport & convoyage
etc…
AutoPerfs s’engage à respecter l’environnement et à laisser votre lieu de parking dans l’état initial de
propreté dans lequel il lui a été confié, en recyclant ses déchets via des partenaires agréés.
Les devis sont gratuits.
Contact : AutoPerfs - Hervé Goeury
Rue des Pargueminiers - 46300 Gourdon
Tél : 05 65 41 64 97 / 06 37 46 86 37 – contact@autoperfs.fr

C’est une
fille !

Carnet Rose

Gladys Karroum, notre Manager centre-ville est l’heureuse Maman d’une petite fille depuis le 4 Juillet !
Elle sera de retour pour vous accompagner dans vos projets sur le territoire, à partir du mois d’Octobre.

