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Gérard LAURENS  Responsable 
Emilie ROCHE   Ambassadrice du tri 
Sabine BASTOUL  Accueil       

Le personnel : 
Patrick MOULHAC  Chauffeur 
Michel SALAMANCA  Rippeur  
Maurice BRONDAILLE Chauffeur Rippeur 
Marc WERNERT   Rippeur 
Daniel BURG    Chauffeur 
Jérôme ANDRIEU  Rippeur 
Dominique DEJEAN  Chauffeur 
Georges BASILEE  Rippeur 
Lorenzi INJIRAKY  Rippeur  
Christophe FEUTRIER          Quai de transfert 
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Les chemins pédestres du topo guide 
Entretien des berges 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier DELPECH   Responsable 
Christophe BOUSQUET Agent d’entretien 
Rodolphe CIZERON   Agent d’entretien 
 

05 63 30 67 01 
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Annick TRANIER-ALAUX 

05 63 30 67 01 
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Sabine BASTOUL 
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Armelle ROUQUIER 
 

05 63 30 67 01 

05 63 65 77 89 
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Anne LAUZIN-GROLEAU 
 05 63 30 67 01 
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 Stéphanie TESQUET 

05 63 25 00 31 
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Véronique SAURIAC        Stéphanie LOYEZ 

05 63 24 50 41 

05 63 30 67 01 







Le Pays Midi Quercy, entité territoriale 
qui regroupe les 48 communes de l’Est 
du Tarn et Garonne (organisées en 4 
communautés de communes dont la 
Communauté de Communes du Quercy 
Rouergue et des Gorges de l’Aveyron), a 
mis en place un plan de communication 
interne pour que tous les habitants se sen-
tent concernés par ce nouveau territoire 
de Projet. 

Un groupe de travail « communication 
du Pays Midi Quercy » mixte, composé 
de membres du Conseil de Développe-
ment, de Maires et techniciens des inter-
communalités, s’est réuni une douzaine 
de fois en 2004 pour élaborer une straté-
gie de communication. Cette dernière 
s’est attachée à répondre aux attentes des 
habitants, Conseillers Municipaux, partenaires techniques 
en matière d’information sur ce qu’est le Pays, ce qu’il 
fait et comment il est organisé. 

Quatre outils de communication ont donc été proposés 
par le groupe communication au comité syndical du Syn-
dicat Mixte qui les a validés : 

Une brochure explicative et pédagogique de 12 
pages envoyée en janvier 2005 nominativement dans 
les 14 500 foyers du Pays MQ 
La création d’un site Internet « dynamique » s’ap-
puyant sur un groupe de rédacteurs du Pays qui ali-
menteront eux-mêmes le site. Vous pouvez dores et 
déjà le consulter à l’adresse : www.midi-quercy.fr 

Un partenariat avec la radio associative locale, 
CFM  Caussade-Caylus ; chaque 3ème jeudi du mois à 
18H, une émission-débat avec un élu, un membre du 
Conseil de Développement, un technicien sur une 
thématique traitée par le Pays (Charte paysagère, 
culture, habitat, emploi-formatio-insertion, …) 
Le soutien à la réalisation d’un film-documentaire 
réalisé par MEP TELEVIDEO, basée à Molières, qui 
présente les atouts et les enjeux du Pays MQ : des 
soirées projection-débat gratuites sont actuellement 
organisées par le Conseil de Développement sur 15 
communes du Pays (dates à consulter sur le site Inter-
net ou à la Communauté de Communes QRGA) 

 
Grâce à ces diffé-
rents outils de com-
munication, nous 
espérons que vous 
pourrez mieux vous 
situer dans votre 
pays.  
Si vous désirez 
d’autres plaquettes 
d’information, vous 
pouvez vous rendre 
dans vos mairies, 
aux Maisons des 
Services Publics ou 
à la Communauté 
de Communes. 
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Philippe DARBOIS 

Couverture de la brochure explicative 

 

Auty 
Caussade 

Cayrac 
Cayriech 

Lapenche 
Labastide de Penne 

Lavaurette 
Mirabel 

Molières 
Montalzat 
Monteils 

Montfermier 
Montpezat de Quercy 

Puylaroque 
Réalville 

St Cirq 
St Georges 

St Vincent d’Autejac 
Septfonds 

Albias 
Bioule 

Bruniquel 
Montricoux 

Négrepelisse 
St Etienne de Tul-

mont 

Genebrières 
Léojac 
Monclar de Quercy 

La Salvetat-Belmontet 
Puygaillard de Quercy 
Verlhac-Tescou 

Castanet 
Caylus 
Cazals 
Espinas 
Féneyrols 
Laguépie 
Lacapelle-Livron 
Loze 
Mouillac 
Parisot 
Puylagarde 
St Projet 
St Antonin Noble-
Val 
Varen 
Verfeil sur Seye 

Ginals 
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SECTEUR 
D’ACTIVITE 

DOMAINES 
PROFESSIONNELS 

NOMBRE DE 
PROJETS EN PHASE 
DE  TEST 

Art tapissiers, 
animations socio- 
culturelles. 

8 

Artisanat ébénistes, fabricants, 
céramistes. 

6 

Commerce primeurs, fripe-
rie,meubles. 

7 

Informatique création de site web, 
maintenance, forma-
tion. 

7 

Prestations de 
services 

entretien Espaces 
Verts, télésecrétariat, 
traduction. 

8 

OZON’ primée par la fondation de France 
 
Le 7 décembre 2004, la coopérative a reçu un des prix 
de la Fondation de France « s’unir pour agir », pour 
récompense de son action d’aide à la création d’activi-
tés en milieu rural. 
 
Les membres fondateurs ne peuvent que se féliciter de 
cette aide financière, récompensant les efforts menés 
depuis deux ans. 

Membres fondateurs de OZON de droite à gauche: Mme ALIES, Mes-
sieurs TYACK, LEONOWICZ, PERICAS, SEIBEL, CABADA. 
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POUR QUI ? 
 

Toute personne ayant un savoir-faire opérationnel et un 
projet défini et : 

- qui éprouve le besoin de tester l’activité pour 
vérifier la fiabilité, la rentabilité, 

- qui ressent un problème pour la gestion ou la 
vente, le marketing, la communication. 

 
L’ACCOMPAGNEMENT SE DEROULE EN  
PLUSIEURS PHASES : 
 

1ère étape : Le Contrat d’Objectif (2 mois) 
La formalisation de l’idée. 
Mise en œuvre concrète du projet : définition du produit/
service, choix du réseau de distribution, aide à l’élabora-
tion des tarifs de vente, des outils de communication, 
mise en place de la prospection. 
 

2ème étape : La Convention d’Accompagnement (3 mois) 
La 1ère facture déclenche la mise en place de la compta-
bilité de l’activité. 
Objectif : générer une trésorerie suffisante pour prépa-
rer les premières rémunérations de l’entrepreneur. 
 

3ème étape : Le Contrat Entrepreneur Salarié (3 mois 
renouvelable) 
Paliers successifs de 3 mois, avec des objectifs de chiffres 
d’affaires, qui permettent une augmentation du nombre 
d’heures rémunérées. 
 
LES RESULTATS 
 

Depuis 2003, la coopérative a accueilli plus de 100  
personnes.  
Environ   - 50% étaient demandeurs d’emploi , 
                - 40% bénéficiaires du RMI. 
Une quarantaine de ces personnes ont testé la viabilité de 
leurs projets dans divers secteurs d’activités : 

Une multitude de projets est accompagnée par OZON’. 
Cependant, pour des raisons de cadre législatif, notre coo-
pérative ne peut prendre en charge les projets qui tou-
chent au secteur du bâtiment, aux métiers soumis à une 
réglementation spécifique, ceux à risques, soumis à une 
inscription à un Ordre, ou les métiers de la santé, du para 
médical. 
 

 RÉUNIONS D'INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

Mercredis 6 avril, 4 mai et 1er juin à Montauban 
locaux de l'ADIE - 12 rue Jean Monnet 
Mercredi 20 avril à 10 h Nègrepelisse 

locaux de l' EREF - 10 avenue  Sadi Carnot 
Mercredi 18 Mai à 10 h à St Antonin 

Locaux EREF – St Bernard 
Mercredi 08 Juin à 10 h à Moissac 

Au fil de Soie – 11, bd Pierre Delbrel - Moissac 
Mercredi 15 juin à 10 h à Caussade 

 Maison de l'entreprise – ZI  de  Meaux  


