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Un Camping Paradis à Gourdon
Une nouvelle page s’ouvre dans
l’histoire du camping gourdonnais.
En effet, la famille Garcia a
officiellement repris le camping
Domaine le Quercy au mois de
juillet 2021. Originaire de Cannes,
elle possédait déjà depuis trois
saisons, le camping de Castelnaud
la Chapelle en Dordogne.
Le projet et la situation géographique
(dans la forêt, au bord de la base de
loisirs Ecoute s’il Pleut) ont décidé
l’ensemble de ses membres, où
chacun joue un rôle prépondérant,
à franchir le pas. « Gourdon a
une position centrale avec une
région gorgée d’histoire et de lieux
touristiques, il y a énormément de
choses à faire, que cela soit sur
plusieurs semaines, mais aussi sur
des séjours plus courts » précise
Monsieur Garcia.
Après la passation avec les
anciens gérants, des travaux ont
immédiatement été entrepris afin de
réaménager et rénover une partie
des mobil homes existants. L’objectif
est de conforter l’attractivité et de
pérenniser la clientèle.
Monsieur Garcia tient à cette notion
de perennité tout en réfléchissant

à quelques nouveautés pour l’an
prochain : « Le socle est le même.
L’équipe présente a fait du bon travail
et je ne me voyais pas m’en séparer,
souligne-t-il. Je veux vraiment qu’il y
ait cette continuité pour les saisons
à venir et définir les attentes de la
clientèle. »
Parmi les projets, l’apport d’une
prestation plus qualitative. « On
gardera l’esprit camping avec
l’emplacement nu, mais en le faisant
évoluer en y intégrant de nouveaux
mobil homes ainsi que de nouveaux
chalets et des lodges en plus des
146 emplacements et 56 locations
actuels ». De plus, dans les 2/3 ans
à venir, des travaux sur les bâtiments
seront programmés.
Les idées pour 2022 : mettre en
place des animations ouvertes au
public, aux gourdonnais ainsi qu’à
l’ensemble des habitants du territoire:
« Grâce au Label Camping Paradis
que nous souhaitons développer,
plusieurs dates de concerts – 8 au
total – seront arrêtées durant les
mois de Juillet et Août.
Ces idées se feront aussi en fonction
de ce qu’attendent les clients »
détaille-t-il.

•••

La formation à
distance au
Pôle Numérique
de Gourdon
Le Pôle Numérique de Gourdon,
développé par la Communauté
de Communes Quercy Bouriane,
s’inscrit dans une politique
globale de transition numérique
et
d’accompagnement
des
publics sur nos territoires ruraux.
Cet espace donne accès à
plusieurs services dont le TiersLieu
Formation,
centre
de
formation à distance ouvert aux
demandeurs d’emploi, labellisé par
la Région Occitanie.
Afin de renforcer l’égalité d’accès
à la formation professionnelle, ce
service offre aux demandeurs
d’emploi
la
garantie
de
formations à distance de
qualité dispensées par des
professionnels sélectionnés par
la Région.
Ce sont au total près de 150
sessions de formations qui
sont proposées, intégralement
prises en charge par la Région
Occitanie, dans un grand
nombre de filières :
• Bâtiment et Travaux Publics
• Commerce et Grande Distribution
• Gestion et Administration
• Numérique
• Industrie
• Formation générale
• Propreté, environnement
• Prévention et Sécurité
• Sanitaire et Social
• Spectacles et communication
• Tourisme, Hôtellerie et
Restauration
• Transport et Logistique
Actuellement,
le
Tiers-Lieu
Formation permet à 4 stagiaires
de suivre leurs sessions grâce
aux matériels informatiques mis
à disposition au sein du Pôle
numérique, dans deux salles
dédiées.
Alors n’hésitez pas à en parler
avec votre conseiller prescripteur
(Pôle emploi, Mission Locale, Cap
emploi...) qui pourra vous orienter
vers l’une de ces formations.

Contact Camping Domaine Le Quercy
Écoute s’il pleut - 46300 GOURDON
Tel : 05 65 41 06 19 www. domainequercy.com

Le Tiers-Lieu Formation est
accessible du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30.
Contact : 05 65 37 10 22 ou
cyber-base@polenumerique.net

Lot, Terres de Saisons
De saisons en saisons...
Vous recherchez des saisonniers
pour la prochaine saison ?
C’est le moment de poster vos
offres d’emploi !
Lot, Terres de saisons est un collectif
qui réunit des collectivités, des
employeurs, des prestataires et des
travailleurs saisonniers, qui a pour
objectif de faciliter leur mise en
relation.
Il s’agit :
• d’attirer et fidéliser des saisonniers
• de favoriser l’enchaînement des
contrats et développer la pluriactivité
par la formation
• de faciliter la mise en relation entre
employeurs et candidats : gestion
des offres, des CV
• d’accompagner les saisonniers
dans leur prise de poste avec une
aide à la recherche de logement,
de mode de transports, de garde
d’enfants, d’accès aux services du
territoire...
Employeurs : créez votre page et
partagez vos offres d’emploi
Saisonniers : trouvez un emploi
sur le territoire, partagez sur les
réseaux sociaux

Prestataires de tourisme :
proposez
des
offres
adaptées aux saisonniers
pour
que
leur
séjour
soit facile et agréable
(logements en colocation,
services associés, entrées
groupées…)
Plus qu’un service, Terres de
saisons, c’est un état d’esprit :
- Des employeurs qui s’entraident
pour mutualiser les services utiles
à leurs salariés (emplois partagés,
souplesse sur les dates d’embauche,
échanges
sur
les
formations
communes à mettre en place…)
- Un animateur qui va à la rencontre
des employeurs, des saisonniers, des
partenaires pour faciliter les mises
en relation (emplois, logements,
mobilité, loisirs)
- Des saisonniers qui échangent pour
trouver des solutions communes,
partager les bons plans, bénéficier
des tarifs de groupe, covoiturer …
- Des collectivités qui mobilisent les
services du territoire pour lever les
freins à l’emploi
- Des partenaires publics, associatifs
ou privés qui participent à l’accueil
des saisonniers.

Contact Lot Terres de Saisons Tel : 07 66 75 54 46
www. terres-de-saisons.fr

Nouvel accueil au FabLab de
Gourdon, le vendredi de 17h à 19h
Un nouveau créneau au FabLab voit
le jour dès janvier 2022 pour vos
réalisations. Venez échanger sur vos
projets, partager vos expériences
avec le Fab Manager et découvrir
le fonctionnement des différentes
machines présentes les Vendredis
entre 17h et 19h.
Pour rappel le FabLab est un
lieu d’échange et d’émulation
qui permet de regrouper et
favoriser les idées, les projets et
le travail collaboratif. Il permet de
s’approprier des outils numériques

en devenir, de lancer du prototypage
et de la production en petite série,
d’accéder à des outils performants
de dernière génération, de bénéficier
de possibilités de formations, de
diffuser la culture scientifique et
technologique, de mutualiser des
moyens et des compétences. Il est
une vitrine technologique au service
de la population, que vous soyez
artisans, créateurs, ou simple
curieux, ce lieu vous est ouvert.
Contact pôle Numérique Tel : 05 65 37 10 22
cyber-base@polenumerique.net

La CCBB signataire
du Contrat de Relance
et de Transition
Écologique
La Communauté de Communes
Quercy Bouriane a intégré
la démarche du Contrat de
Relance et de Transition
Écologique. Ce contrat a
pour objectif d’accompagner
la
relance
de
l’activité
économique par la réalisation
de projets contribuant à la
transformation
écologique,
sociale,
économique
et
culturelle du territoire.
Ce programme s’inscrit dans
le cadre du plan de relance
économique et écologique avec
des actions concrètes et des
projets en maturation ayant un
impact important pour la reprise
de l’activité.
C’est à travers cette démarche
que
la
Communauté
de
Communes Quercy Bouriane
pourra mettre en place des
opérations de développement,
telles que :
- Le soutien aux entreprises
- Le soutien à l’économie
agricole et la structuration de la
filière bois
- Le développement des
énergies renouvelables
- Le soutien aux actions en
faveur de la santé, de la culture
et de la pratique sportive
- L’ensemble des actions
d’éducation et de préservation
de l’environnement et de la
biodiversité,
des
espaces
naturels et des paysages
(économies d’énergie, gestion
de l’eau, des déchets, la
mobilité).
La Communauté de Communes
Quercy Bouriane, au même titre
que les autres Communautés de
Communes, l’État et le PETR,
est signataire de ce Contrat qui
court jusqu’en 2026.

