
La région Occitanie 
partenaire de notre 
développement économique 
Les représentants de la région Occitanie en visite à Lalbenque 
pour une journée consacrée à la dynamisation de la filière 
truffe et l’attractivité économique du territoire. Lire page 3

15 arbres pour 
embellir la commune 
Le premier programme de plantation 
d’arbres de la mandature a été lancé. 
Lire page 6

La municipalité 
en action
Après 6 mois de mandat, un premier bilan 
des réalisations de l’équipe municipale
pages 4 et 5
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Chères Lalbenquoises, 
Chers Lalbenquois,
L’année 2021 a commencé 
et la nouvelle équipe 
municipale est à la mairie 
depuis bientôt huit mois. 
Il est temps de faire le point mais aussi de 
regarder vers l’avenir. C’est ce que nous 
faisons dans ce quatrième numéro du 
Journal. Réfléchir à la gestion communale 
de l’intérieur ou l’imaginer dans un contexte 
électoral, voilà deux choses bien différentes. 
Les tâches quotidiennes à réaliser sont 
nombreuses et variées et si l’on y prend pas 
garde, notre programme électoral pourrait 
passer à la trappe. Or plus que jamais c’est 
l’inverse que nous souhaitons : nous tenons 
à mettre en oeuvre les projets et visions 
qui nous ont animés pendant la campagne 
électorale. 
Lors du vote du budget qui aura lieu 
début avril, nous reviendrons sur l’état 
de la municipalité sur le plan financier. 
Aujourd’hui notre tâche est de gérer et 

animer la commune en période de Covid. Les 
priorités ont évolué : secourir les personnes isolées, 
se faire tester à Lalbenque, se faire vacciner. De 
nouveaux modes de fonctionnement se mettent 
en place : comment susciter la participation des 
citoyens dès lors que les réunions en nombre sont 
interdites ? Une réunion publique au minimum était 
nécessaire pour lancer les commissions ouvertes. 
Elle n’a pas eu lieu, nous le regrettons. Mais nous 
restons fidèles à notre engagement et comme 
promis, les commissions vont s’ouvrir et le budget 
participatif sera mis en place au printemps pour 
financer les projets proposés par les habitants. 
Nous continuerons à nous adapter, et à faire vivre 
nos valeurs même si les vents sont contraires. 
L’équipe municipale ne baisse pas les bras ; 
l’enthousiasme est là, personne ne compte ses 
heures de travail. C’est bien normal quand on 
choisit de réaliser de belles choses, en concertation 
avec les Labenquois. Alors on est impatient de 
parler avec vous : de l’école, de l’aménagement 
du bourg, de la vie associative, de l’accueil des 
nouveaux habitants, du soutien aux commerçants 
et aux chefs d’entreprise, le tout dans un cadre 
respectueux de l’environnement. 
A bientôt,

Liliane Lugol, maire de Lalbenque.
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Principales décisions 
du conseil municipal
Conseil municipal du 15 janvier 2021

81 469 € HT : c’est le montant des 
marchés attribués pour la rénovation 
des ateliers municipaux. 33 257 € nets 
seront à la charge de la commune. La 
réunion de la commission Appels d’Offres 
n’était pas obligatoire pour ce montant de 
travaux, mais par souci de transparence 
les élus ont fait le choix de la réunir à 
toutes les étapes de la procédure.

L’ALSH devient L’ALAE.  L’Accueil 
de Loisirs Associé à l’École (ALAE) est le 
nouveau nom de l’ALSH. Son règlement 
a été voté à l’unanimité. Il précise son 
fonctionnement pour la prise en charge 
des enfants sur les temps périscolaires. 

Commissions participatives
Les conseillers municipaux ont validé 
leurs inscriptions dans les différentes 
commissions, en vue de leur ouverture 
en mars aux citoyens non élus.

Chantier du coeur historique
• La maîtrise d’œuvre sera menée par 
le groupement Juliette Favaron, Prêle 
Fourmont, Gaëlle Duchêne, pour un 
montant de 36  970  €  HT. Le même 
groupement réalise actuellement la 
rénovation des espaces publics de 
Saint-Cirq-Lapopie.
• 85 312 € nets : c’est le montant à la 
charge de la commune. Le coût global 
du chantier est de 337 000 € HT, répartis 
entre l’Etat (Dotation 
2021 d’Equipements des 
Territoires Ruraux - DETR), la 
Région et le Département.

Pour la deuxième fois, le conseil 
municipal a été retransmis en 
direct sur la page Facebook de la 
mairie. Vous pouvez consulter ces retransmissions, 
toujours disponibles sur la page Facebook  
@mairiedelalbenque.

Rencontrer la maire
Tous les mercredis de 10h30 à 12h30 
sur rendez-vous au 05 65 31 61 17 
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La région Occitanie 
partenaire de notre 
développement économique 

Relancer la filière truffe et développer l’image de  
marque qu’elle offre à Lalbenque. La commune 
a la chance de bénéficier de cet héritage, mais 
il faut créer les conditions qui permettont d’en 
augmenter l’impact économique. Jacques 
Marzin (vice-président en charge de l’économie 
à la communauté de communes et élu de 
Lalbenque) a présenté la filière truffe et le 
dynamisme qu’elle génère pour le commerce et 
le tourisme, en présence de Christine Vigouroux 
(Présidente du SRG**) et Alain Ambialet 
(Président du Syndicat des trufficulteurs). Les 
réflexions ont porté sur l’appui à la production, 
la dynamisation de l’activité. La construction de 
la Maison de la Truffe et des Saveurs sera en 
outre, avec les Phosphatières de Bach, un pôle 
déterminant pour l’attraction touristique du 
territoire.

* Agence Régionale de Développement Économique
** Site Remarquable du Goût

L’attractivité du territoire. La crise sanitaire 
intensifie la recherche de lieux de vie hors 
des grandes agglomérations. Le télétravail 
se développe. La qualité de vie du territoire 
attire. Il est donc possible de dynamiser 
l’économie locale pour qu’elle offre de nouveaux 
emplois : agriculture, tourisme, services aux 
personnes et aux entreprises. Plusieurs pistes 
pour cela  : améliorer l’accès à la Gare de 
Lalbenque-Fontanes, proposer des espaces 
de co-working pour améliorer les conditions 
de télétravail, offrir des conditions d’accueil 
adaptées à des entreprises innovantes, se lier 
aux incubateurs d’entreprises des métropoles. 

Le 26 janvier, Liliane Lugol, maire de Lalbenque, et Jean-Claude Sauvier, président de la 
communauté de communes, accueillaient Nadia Pellefigue et Vincent Labarthe, vice-présidents de 
région, en charge respectivement du développement économique et de l’agriculture. Ils étaient 
accompagnés par l’AD’OCC*. Cette rencontre était la première dans le cadre d’un partenariat  
région - communauté de communes - commune en faveur du développement économique du territoire.  

D’un territoire surtout résidentiel à un espace économique porteur d’emplois
Les atouts et le dynamisme de notre territoire sont remarquables : un cadre naturel magnifique, 
un superbe patrimoine historique, une bonne connexion avec les métropoles proches grâce à 
l’autoroute et la gare de Lalbenque-Fontanes, l’arrivée de la fibre, la croissance de la population. 
Cependant, il n’a pas la capacité de fournir des emplois à tous les nouveaux arrivants et aujourd’hui 
75% des personnes actives habitant le Pays de Lalbenque-Limogne travaillent ailleurs. Notre 
territoire est donc surtout un lieu résidentiel. C’est pourquoi l’un des principaux thèmes de 
travail de la commune et la communauté de communes pour les années à venir est celui du 
dynamisme économique. L’objectif clairement annoncé est de créer des emplois sur le territoire.  
La méthode ? Soutenir, faciliter et aider la création d’emplois locaux, grâce à deux axes :   

Les représentants de la région Occitanie en visite à Lalbenque pour une journée consacrée 
à la redynamisation de la filière truffe et l’attractivité économique du territoire. 
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Les actions concrètes : 

• Rédaction du règlement du conseil 
municipal 
• Création de la tribune de l’opposition 
dans le journal municipal
• Lancement de la refonte du site internet 
de la Mairie
• Constitution et organisation des 
commissions municipales
• Mise en place du budget participatif 

Mars 2021 : lancement des 
commissions et du budget 
participatifs.

Les actions concrètes : 
• Rénovation des ateliers municipaux et 
végétalisation des abords 
• Révision et suivi du chantier de la plaine  
de jeux (terrains de foot)
• Travaux à l’église de Saint-Hilaire (sacristie 
et entrée) et celle de Lalbenque (toiture) 
• Rénovation de 2 logements sociaux 
communaux 
• Lancement du projet de l’amphithéâtre et 
des ruelles du centre bourg
• Participation aux journées du patrimoine

La municipalité 
en action

Après 6 mois de mandat,  
un premier bilan des réalisations  

de l’équipe municipale

Communauté 
de communes : 
une nouvelle donne
A l’occasion des dernières élections 
municipales, l’équipe de la communauté de 
communes du Pays de Lalbenque-Limogne a 
elle aussi été réorganisée avec un nouveau président et de nouveaux vice-présidents. L’impulsion 
de changement de l’équipe municipale de Lalbenque se met ainsi en oeuvre dans un élan commun 
avec la communauté de communes qui initie de son côté des projets de développement, notamment 
économiques (voir article parge 3).   

Faire évoluer l’héritage
Il n’est pas anodin de succéder à une équipe 
municipale qui fut pendant presque 30 
ans gestionnaire de la commune et une 
des tâches de l’équipe actuelle consiste à 
prendre en main les différents dossiers et en  
ré-orienter parfois le contenu. 

#démocratie  #égalité
#participation citoyenne

#espaces publics 
#patrimoine

Les projets à court terme 
Aménagement d’une place et d’un parking 
à Saint-Hilaire - Rénovation des 3 calvaires 
de la commune - Traitement des archives 
communales sauvées de la destruction 

Les actions concrètes : 
• Lancement du plan communal de défense 
contre les incendies 
• Sécurisation des routes (route de Puylaroque, 
croisement de Piboulède) avec le Département 
• Sécurité routière : nouvelles signalisations, 
expérimentation de radar pédagogique

#routes #chemins

Les projets à court terme 
Rénovation des chemins de la commune - 
Autres interventions pour la sécurité routière 
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Agir en temps de crise 
sanitaire
L’équipe municipale a pris ses fonction en 
temps de COVID. Ce contexte de crise met à 
jour le rôle crucial d’une collectivité auprès de 
ses administrés  : organisation de la solidarité, 
soutien aux plus fragiles, organisation des 
mesures sanitaires... Rien au fond qui ne soit 
dans les attributions d’une municipalité, en 
collaboration avec le CCAS, quelles que soient 
les circonstances. C’est cette conviction que 
l’équipe municipale retient de la crise actuelle. 
C’est avec une volonté renouvelée qu’elle tient à 
réaliser les projets qui lui tiennent à coeur pour 
l’environnement, la solidarité et le dynamisme 
local. 

Les actions concrètes : 

• Réunion annuelle des associations
• Forum des associations Agor’Asso 
• Propositions d’attribution des subventions de 
la commune aux associations 
• Enquête et identification des personnes 
vulnérables de la commune
• Soutien aux commerçants de la commune 
(communication pour la vente en ligne)

#solidarité
#vie associative

Les projets à court terme : 
Livret d’accueil des nouveaux arrivants -  Journal 
et page Facebook des associations - Définition 
des critères d’attribution des subventions 
aux associations - Actions pour les liens 
intergénérationnels et l’inclusion des personnes 
en situation de handicap

Les actions concrètes :  

• Création du poste de directeur de l’ALAE* et sa 
formation (subvention de 6000 € de la CAF) 
• Mise à jour du règlement de l’ALAE 
• Rédaction du règlement du restaurant scolaire
• Acquisition d’une imprimante supplémentaire 
pour l’école  

* Accueil de Loisirs Associé à l’École

#écoles #enfance

Les projets à court terme : 
Rédaction du projet communal éducatif - Mise en 
place du projet pédagogique et d’animation pour 
l’ALAE - Réflexion sur la création d’un dispositif 
de soutien aux élèves en difficulté (CLAS) - 
Accompagnement des équipes pédagogiques pour 
l’inclusion d’élèves en situation de handicap - Etudes 
pour la création de toilettes supplémentaires à l’école

Les actions concrètes : 
• Recensement des puits, fontaines et petit 
patrimoine à rénover 
• Rencontre avec le SYDED pour améliorer le 
tri des déchets (école, poubelles publiques)
• Gestion du problème de l’ambroisie 
• Inventaire des tâches d’entretien à réaliser 
autour des lacs communaux 

#écologie 
#petit patrimoine

Les projets à court terme : 
Elaboration du Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
et  du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) - 
Journées citoyennes écologie et biodiversité 
- Mise en place d’une coopération entre les 
acteurs du lac de Marcenac - Entretien des 
lacs et rénovation du petit patrimoine  - 
Augmentation de la part du bio à la cantine
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15 arbres pour embellir 
la commune 
Le premier programme de plantation 
d’arbres de la mandature a été lancé. 

Organisé par la commission Aménagement 
des Espaces Publics et Patrimoine, le 
programme de plantation s’est concentré 
sur des espaces publics du bourg : 
les abords des ateliers municipaux, la 
gendarmerie, la salle des fêtes, ainsi que 
l’école publique. Diverses essences ont été 
choisies pour occuper ces lieux pendant 
les prochaines décennies : chênes verts, 
micocouliers, platanes, prunus, arbres de 
judée et un chêne blanc « pyramidal  », 
dont la forme est élancée, devant la salle 
des fêtes.
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contact des aînés 
de la commune 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale a distribué des colis à 
la centaine de lalbenquoises et 
lalbenquois de plus de 80 ans.

En raison du contexte sanitaire 
actuel, le traditionnel repas des 
aînés, proposé chaque année par 
le CCAS, n’a pas pu être organisé. 
Aussi l’équipe municipale et le 
CCAS ont-ils décidé d’offrir à la 
place un colis à tous les habitants 
de Lalbenque âgés de 80 ans 
et plus. Le CCAS a fait appel à 
Méli Mélo Thé, une entreprise de 
Lalbenque présente tous les samedis sur le marché, qui a préparé des assortiments de trois tisanes 
à offrir aux aînés. Les conseillers municipaux et les membres du CCAS ont distribué les colis dès la 
mi-janvier. Ces visites ont permis pour certains de rompre l’isolement et pour tous des échanges 
chaleureux afin d’oublier, le temps d’un instant, la période particulière que nous vivons. Cette 
distribution s’est bien sûr faite dans le respect des règles sanitaires.
En ce moment, plus que jamais, les membres du CCAS, avec l’aide de Magali Coquoin, adjointe 
chargée du lien social et de la vie associative, portent une attention particulière aux habitants 
les plus fragiles. Les personnes vulnérables ont été identifiées et contactées pour préciser leurs 
besoins ou difficultés. 

M
a 

co
m

m
un

e 
pl

us
 v

er
te



7Tr
ib

un
e d

e l
’op

po
sit

io
n

Communication ou propagande ?
Nous vivons depuis maintenant plus d’un an une crise sanitaire qui a chamboulé nos vies.
Entre confinement et couvre-feu, nos habitudes ont changé. Les associations culturelles et 
sportives se sont mises dans un sommeil partiel ou total. La vie sociale n’est plus ce qu’elle 
était et notre chère liberté s’y retrouve abîmée. Cette situation n’altère pas la possibilité 
d’investir et de se projeter pour notre commune. Le changement se situe surtout dans 
l’organisation de réunions et de cérémonies. De ce fait, la traditionnelle cérémonie des voeux 
n’a pu se tenir. Nous avons donc pu découvrir le discours de madame le maire et de ses 
adjoints sur Facebook. Le groupe Lalbenque Pour Tous est jusqu’ici totalement solidaire de 
la démarche… Solidaire jusqu’aux propos tenus ! Dans ce discours, il est clairement dit que 
Lalbenque a énormément changé depuis le début de cette mandature. Labenque serait déjà 
une commune plus belle, plus propre, plus verte, plus dynamique et plus accueillante…
Et bien NON ! Chacune et chacun peut s’en rendre compte. Aujourd’hui, Lalbenque n’est rien 
de tout ça et c’est un profond manque de respect envers les équipes précédentes d’annoncer 
de tels propos. C’est peut-être une volonté pour le futur mais aujourd’hui, rien n’a changé de 
ce côté là ! Des propos qui franchissent la frontière entre l’information, la communication et 
la propagande.
Les élus de Lalbenque pour Tous

Vivre à Lalbenque
État Civil 

 

Ils nous ont quittés : 
Georges MIQUEL  

le 16/01/2021 (96 ans)
Berthe SOULIE  

veuve LASCOUX  
le 12/11/2020 (94 ans)

Gérard AUBERT  
le 26/01/2021 (69 ans) 

Suzanne ALDISS  
le 27/01/2021(77 ans)

Un cabinet de périnatalité à Lalbenque
Julie Besnard a récemment ouvert son cabinet « Périnatalité Nature », 
rue du Marché aux Truffes, en tant que consultante en périnatalité. 
Infirmière puéricultrice pendant 5 ans, formée à l’éducation et 
l’hygiène périnatales et à l’hygiène naturopathique, elle accompagne 
les parents et futurs parents  : avant et pendant la grossesse, pour 
préparer la naissance, la parentalité... Elle propose aussi des séances 
de massage bien-être pour bébé et de portage physiologique. Elle 
crée aujourd’hui des mini-box sur deux thèmes : la périnatalité avec 
« Future maman, prendre soin de soi », et « Découvrir la naturopathie ». 
Bon courage à Julie Besnard pour le développement de son activité. 
www.perinatalite-nature.fr - 06 72 80 39 45 - julie.b.perinat@gmail.com  

L’école en temps de Covid 
Entretien avec Dominique Joseph, directeur de l’école publique élémentaire 
Depuis septembre, l’école élémentaire a dû s’adapter aux protocoles sanitaires imposés par l’Etat.
Comment avez-vous vécu ce premier semestre ? Nous avions déjà expérimenté plusieurs 
organisations à la fin de la dernière année scolaire. Cela nous a permis d’aborder cette rentrée avec 
sérénité et efficacité. Le travail de concertation en amont a permis un accueil des élèves dans de 
bonnes conditions avec une organisation qui fonctionne... 
Actuellement, quelle est la situation ? Le port du masque obligatoire pour les enfants depuis novembre 
et l’application rigoureuse des gestes barrières laissent entrevoir une année presque ordinaire. Après 
la période « école à la maison », vécue différemment selon les enfants, les enseignants ont su rebondir 
et réactiver les apprentissages. 
Les perspectives si la crise sanitaire persiste ? En tant que directeur et enseignant, je suis convaincu 
que maintenir l’enseignement en présentiel est fondamental pour apprendre, surtout pour les jeunes 
élèves. Les familles sont des partenaires dans l’éducation de leur enfant par l‘école mais c’est le maître 
ou la maîtresse qui reste le professionnel formé pour instruire.
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Agenda

Rendez-vous sur www.lalbenque.fr
05 65 31 61 17 - email : mairie.lalbenque@wanadoo.fr

@mairiedelalbenque

Suite aux annonces gouvernementales, les festivités, séances de cinéma et évènements sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le site internet et la 
page Facebook de la mairie annonceront les éventuelles prochaines manifestations.

Se faire dépister
Dépistage par tests PCR ou antigéniques gratuits (pris en charge à 100 % 
par l’assurance maladie). A la maison médicale de Lalbenque, aux horaires 
d’ouverture des permanences des infirmiers : 
• Cabinet Monique Barthes : du lundi au vendredi de 8h à 9h (sauf le 
mercredi) - tél 05 65 24 96 58 
• Cabinet 3INF : le jeudi de 8h à 10h - tél 07 72 40 00 15

Se faire vacciner
Dans le Lot, dix centres de vaccinations ont été ouverts. 
Si vous avez 75 ans et plus, si vous êtes professionnels de santé de 50 ans et 
plus, si vous présentez une pathologie qui vous expose à très haut risque face 
à la Covid-19, vous pouvez prendre rendez-vous : les centres les plus proches 
sont ceux de Cahors et Limogne-en-Quercy. (La commune de Lalbenque n’a 
pas été retenue en raison de sa proximité avec la ville de Cahors.) 
Le Centre de Hospitalier de Cahors étant très encombré, un nouveau centre 
de vaccination ouvre ses portes à Cahors à partir du 1er mars. Il se situe à 
l’espace Marot, 3, place Bessières. A partir du 1er mars, vous pourrez aussi 
vous faire vacciner chez votre médecin traitant généraliste.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur www.doctolib.fr.

En cas de difficultés pour prendre rendez-vous sur internet, contactez le 0 800 
009 110 du lundi au samedi de 8h à 18h (numéro départemental, porté par le 
centre hospitalier de Cahors).

Tests et vaccins : les informations utiles face  
à la crise sanitaire


