Lalbenque

N°3 Janvier - Février 2021

Démocratie participative
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Le chantier “Lalbenque 2035”
commence !

Le Lemboulas, un
patrimoine réhabilité

La candidature de la municipalité retenue pour les
dispositifs “Contrat Bourg Centre” et “Petites villes
de demain” (proposé par l’Etat)... Lire page 3

Les berges du cours d’eau qui traverse
notre commune viennent d’être nettoyées...
Lire page 6

Principales décisions
du conseil municipal

Je souhaite d’abord vous
présenter mes meilleurs
vœux pour l’année 2021
qui commence.

Conseil municipal du 15 décembre 2020
• Vote d’un supplément de 26 256 €
TTC pour la plaine de jeux (chemin
d’accès, préparation de la piste).
• Don de 1000 € au bénéﬁce des
communes sinistrées des Alpes Maritimes.
• Validation du règlement interne des
commissions municipales
• Validation du règlement interne
du conseil municipal précisant son
fonctionnement : les délibérations, les
votes, les compte-rendus, ...

Qu’elle apporte à chacune et chacun
une vie personnelle sereine et en bonne
santé. Autrement dit je vous souhaite de
faire face au mieux à la pandémie qui
nous menace.

Mais puisque nous n’avons pas le
choix, nous devons résister de diverses
manières : en prenant les précautions
nécessaires contre le virus, en étant
solidaires les uns des autres en cas de
difﬁcultés. J’ai une pensée particulière
pour les commerçants de notre
commune, notamment les bars et
restaurants très durement touchés. Leurs
terrasses ouvertes nous manquent tant.
Je veux aussi souhaiter une bonne année
à la commune dans son ensemble c’est-à-dire à
la collectivité que nous formons. Le conﬁnement
et le couvre-feu ne facilitent pas les rencontres et
les débats. Pourtant nous restons bien décidés à
fonctionner de manière participative comme nous
l’avons toujours annoncé. Des réunions se feront
dans de grandes salles, en visio-conférence s’il le
faut ou en extérieur avec les beaux jours, mais elles
se feront. C’est ce fonctionnement qui est expliqué
dans le « dossier du mois » consacré justement à la
démocratie participative.
Débattre, réﬂéchir ensemble sur la manière dont
nous voyons Lalbenque dans 10 ou 15 ans, c’est
le travail passionnant qui va être entrepris dans
les mois qui viennent car notre commune a été
retenue dans deux dispositifs qui vont nous aider
(par divers moyens) à revitaliser notre village et à
développer son attractivité. Il s’agit du « Contrat
Bourg Centre » proposé par la région Occitanie
et du programme « Petites villes de demain »
proposé par l’Etat.
Je crois beaucoup à l’action et à la création pour
résister aux difﬁcultés. J’ invite donc chacun et
chacune d’entre vous à participer à ces opérations
de la manière qui lui convient.
Et que l’année 2021 soit belle ... malgré tout !
Liliane Lugol, maire de Lalbenque.

Autour de l’église

Un projet d’investissement en 2021
pour l’aménagement des abords de
l’église avec création d’un amphithéâtre
à l’arrière, pavage de la rue des
Tisserands, de la rue de l’Eglise et de
l’impasse du Sol.

Donnez votre avis sur
le PLUI !

Infos municipales

L’édito du maire

Chères Lalbenquoises,
Chers Lalbenquois,

Dans le cadre de l’élaboration du futur
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
vous pouvez consigner vos remarques
dans le registre papier de concertation
du public disponible en mairie.
Cette démarche peut aussi être
dématérialisée en vous adressant à
l’intercommunalité :

concertationplui.ccpll@orange.fr.

Atlas de la biodiversité
La suite

Le dossier déposé par la Commune
de Lalbenque, en septembre 2020,
n’a pas été retenu par l’Ofﬁce Français
de la Biodiversité. Sur 150 candidats
en France, seulement 49 ont été
retenus. Une nouvelle candidature sera
envisagée.

Rencontrer les élus

Les adjoints : sans rendez-vous, tous les
samedis de 10h à 12h

L’urbanisation des 20 dernières années a fragilisé le réseau de défense incendie : la
municipalité a pris ce sujet à bras le corps.
Le lancement du schéma communal de
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
s’est déroulé lors d’une première réunion de
travail le vendredi 11 décembre 2020 à la Mairie
de Lalbenque. Assistaient à cette réunion : le
Lieutenant Heller, Sébastien Jauliac, pompier
volontaire à Lalbenque, Sébastien Nodari,
premier adjoint, et Roger Bourhoven de la
société Assistech pour le soutien technique.
Dans les communes, la DECI est placée sous
l’autorité du Maire et elle est régie par un
règlement départemental.

Sur les 54 bornes incendies que compte la
commune, 22 ne sont pas conformes dont 8
sont hors service.
Le premier travail sera de cartographier les
zones de la commune fragilisées pour établir
un plan d’action pluriannuel validé par le
SDIS* : quand le réseau d’eau potable le
permet, les bornes seront remplacées, dans le
cas contraire des bâches à eau seront installées.
L’Etat ﬁnance ce type d’investissement par une
subvention à hauteur de 35%.

* Service départemental d’Incendie et de Secours

Le chantier “Lalbenque 2035”
commence !

La municipalité de Lalbenque est ﬁère d’annoncer que sa candidature a été retenue pour
les dispositifs “Contrat Bourg Centre” (proposé par la Région Occitanie) et “Petites villes
de demain” (proposé par l’Etat).
Le programme gouvernemental a pour but d’accompagner les collectivités dans leur projet
de revitalisation du cadre de vie tout en respectant l’environnement . Il repose sur trois piliers :
conseils techniques, ﬁnancement pour des projets innovants, accès au réseau des petites
villes de demain pour un échange de bonnes pratiques.
Le contrat Bourg Centre aide les collectivités à développer leur attractivité dans plusieurs
domaines : l’aménagement des espaces publics, l’habitat, le cadre de vie, les services à la
population, le développement économique.

Ma commune plus dynamique

Lalbenque se protège contre
les incendies

Le dossier

Démocratie participative :
c’est le moment !
Tout ce qu’il faut savoir pour participer à la vie municipale de Lalbenque !

COMMISSIONS
PARTICIPATIVES

DISPOSITIF 1 :
GROUPES PROJETS

mettent en oeuvre les projets concrets
de la commission

Les commissions :
1 - Affaires scolaires, enfance et jeunesse
2 - Écologie, environnement et biodiversité
3 - Aménagement des espaces publics et patrimoine
4 - Lien social et vie associative
5 - Voirie et réseaux

COMMISSIONS
TECHNIQUES DES ÉLUS

Appel d’offres, urbanisme,
démocratie participative et ﬁnances

CONSEIL
MUNICIPAL

DISPOSITIF 1

Comment faire partie d’une
commission participative ?

Comment intégrer un
groupe projet ?

Déposer sa candidature auprès de la
mairie avant le 28/02/21 (bulletin ci-joint)

• Se rapprocher de la commission qui

Sélection des candidatures par tirage au sort lors
du conseil municipal de début mars : autant de
non élus que d’élus.

pilote le groupe de travail.
• Se porter candidat auprès d’elle : le
nombre de participants non élus n’est
pas limité

COMMISSION
SPÉCIFIQUE

CITOYEN
ÉLU
CITOYEN
NON ÉLU

Agriculture

DISPOSITIF 2 :

BUDGET
PARTICIPATIF

COMITÉ DE SUIVI

vériﬁe la recevabilité
et la faisabilité
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CITOYENS

PROJETS CITOYENS

proposent

choisissent
les projets

DISPOSITIF 2

Qu’est ce qu’un budget participatif ?
• Le budget participatif consiste pour la commune à permettre aux habitants de décider
de l’affectation d’une partie de son budget et de proposer eux-mêmes des projets d’intérêt
général
• Un appel à candidature est organisé chaque année
• La sélection se fait par un vote citoyen
• La municipalité met en œuvre les projets lauréats en collaboration avec les porteurs de projet

Ma commune plus verte

Le Lemboulas, un
patrimoine naturel
réhabilité
Les berges du cours d’eau qui
traverse notre commune viennent
d’être nettoyées.
Long de 56 km, le Lemboulas est
une rivière qui prend sa source aux
conﬁns du sud-est de notre commune,
précisément, au creux des vallons
de Balach. Il apparaît à la fontaine du
Fraysse puis se fauﬁle au pied des
peupliers du Cuzoul, passe le pont
de Lucante et entre dans Cournesses,
un espace communal sauvage et
mystérieux. Ensuite, il trace la limite avec la commune de Belfort-du-Quercy. Sur notre territoire,
il accueille les eaux claires du ruisseau des Pradels qui coule le long de la route de Lalbenque à
Saint-Geniès. Le Lemboulas nous quitte alors pour traverser le Quercy-Blanc, vers Vazerac et se
jeter dans le Tarn à Moissac
Dernièrement, le long du segment communal de Cournesses, des travaux de nettoyage des
berges ont été réalisés par le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas. A notre échelle, la vallée du
Lemboulas représente un patrimoine naturel remarquable constitué de zones humides, véritables
zones tampons abritant une biodiversité exceptionnelle.C’est aussi un trait d’union avec les autres
territoires traversés. Un espace à (re) découvrir, à observer, à protéger…

Les Amis de Paillas vous invitent à faire une halte
Après la rénovation du mur devant l’église et le
cimetière de Paillas, l’association poursuit ses actions
avec dynamisme et créativité avec l’installation de
deux bancs devant l’église et à l’entrée du cimetière.
Ces bancs ont été réalisés par les bénévoles de
l’association. Bravo et merci à eux !

Ouverture d’une maison
funéraire à Lalbenque
Merci à M Pouzergues d’avoir réalisé à Lalbenque
son projet de maison funéraire. Il propose ainsi
à la commune et à tout le territoire un service
important pour les moments douloureux que
chacun peut être amené à vivre.
Cette maison funéraire vient d’ouvrir ses portes
à la sortie du village en direction de l’autoroute.

Marthe Delon nous a quittés le 6 décembre 2020 à l’âge de 92 ans. Elle
est née au Mas de Vers à Cremps. Durant ses jeunes années, elle allait à
l’école des ﬁlles à Lalbenque, puis à l’âge adulte elle s’est mariée avec le
lalbenquois Fernand Delon. Tous deux travaillaient à la ferme au lieu-dit
Nadal. Durant de nombreuses années, Marthe fut aussi employée dans
des restaurants de Lalbenque. De belles années au cours desquelles
elle a côtoyé politiques, artistes et gastronomes. Ses démonstrations
de cavage, sa connaissance de la truffe, sa joie de vivre, ont attiré les
caméras des chaînes de télévision française et étrangère faisant d’elle
une ﬁgure emblématique de la commune. Marthe qui venait au marché
tous les samedis, il y a encore quelques semaines, va beaucoup nous
manquer. Merci à toi Marthe pour la notoriété que tu as apportée à
la commune, merci pour avoir partagé tes nombreux souvenirs sur la
vie du village, merci pour ta gentillesse et ta bonne humeur. Nous ne
t’oublierons pas.

6000 km, 61 étapes, 2 mois en solitaire
et à vélo

Vivre à Lalbenque

Philippe Sudres, conseiller municipal, s’était
lancé un incroyable déﬁ pour donner des
sourires et de l’espoir aux enfants malades
en septembre : pari réussi ﬁn octobre !
13000€ récoltés qui vont servir
aux deux associations ATEurope
(pour le traitement contre l’Ataxie
Télangiectasie) et Hôpital Sourire
(qui propose des moments de jeu
et de rêve aux enfants malades et
favorise le bien être des personnes
âgées à l’hôpital). Bravo à Philippe
Sudres pour ce « Tour de France du
cœur » !

État Civil
Ils sont nés :

Iris OLLIER le 14/12/2020,
Lyana DE JESUS le 29/12/2020,
Liam SOWKA le 02/01/2021

Elle nous a quittés :

Marthe DELON le 06/12/2020

Lalbenquois, lalbenquoises,
A l’aube de cette nouvelle année, les élus
de Lalbenque Pour Tous vous présentent
leurs meilleurs vœux à tous. Qui en janvier
dernier connaissait ces mots soudainement
apparus : coronavirus, cluster, distanciation
sociale,
hydroxychloroquine,
pangolin,
gestes barrières... qui ont bouleversé nos
vies. Malgré cet état sanitaire qui nous
a contraint comme chacun d’entre vous,
notre travail s’est poursuivi autant que faire
se peut. Nous apportons nos propositions
dans les commissions (règlement du conseil
municipal, participation au dispositif de
soutien aux personnes isolées, appel d’offres
ateliers municipaux…). Lors du dernier conseil
municipal, nous avons fait part de notre
regret sur « l’oubli » d’une entreprise locale de
travaux publics dans le chantier de rénovation
des ateliers municipaux. En déplaçant des
machines de Douelle à Lalbenque quand
les locaux de l’entrepreneur local se trouvent
à quelques centaines de mètres, n’est ni un
point positif pour l’empreinte carbone ni un
bon point pour l’économie et l’emploi sur
notre commune. La réponse à notre question
n’a pas été pour le moins convaincante… En 2021,
nous resterons toujours à votre écoute en souhaitant
que cette nouvelle année soit porteuse d’espoir et
qu’on puisse de nouveau partager ensemble des
moments conviviaux et utiles pour la prospérité de
notre commune…
Les élus de Lalbenque pour Tous

Tribune de l’opposition

Retour sur un exploit
sportif et solidaire !

Visages de Lalbenque

Marthe Delon, une ﬁgure de Lalbenque

LILIANE LUGOL ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE

DE LALBENQUE VOUS SOUHAITENT UNE

B O N N E
A N N É E
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@mairiedelalbenque
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