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Les Terrasses de Saint-Quirin :
le projet avance !

Les « Terrasses de Saint-Quirin » est le nom choisi par
la commission « Aménagement des espaces publics
et patrimoine » pour le premier projet de rénovation
du village aux abords de l’église... Lire page 3

Un espace de coworking
expérimental à Lalbenque

La municipalité vient de lancer un espace
collectif de travail au coeur du village, salle
Miramon, pour encourager le dynamisme
économique local... Lire page 6

Principales décisions
du conseil municipal

Chères Lalbenquoises,
Chers Lalbenquois,

Conseil municipal du 7 mai 2021

Saint-Hilaire

L’édito du maire

Déjà le numéro 6 du Journal
de lalbenque ! Et quel
numéro ! Avec l’arrivée de
l’été et simultanément, un
début de sortie de crise sanitaire, on se sent
plus léger. On a envie de se retrouver, de
faire la fête ensemble, de chanter, de danser,
d’assister à des spectacles, de retourner au
cinéma… en plein air, de déguster ensemble
un bon plat quercynois, comme à l'occasion
de l’Omelette aux Truffes géante, bref, on a
envie de vivre comme avant… mais en mieux,
avec plus d’intensité et d’enthousiasme.
C’est pourquoi, le dossier central de ce
Journal vous présente la programmation
des festivités de l’été, dans la commune de
Lalbenque et ses environs : des expositions,
des concerts, des spectacles, et le retour
des deux festivals lalbenquois : Estiv'Oc et
Lac’Réactivité.
L’été prochain, un lieu très agréable sera offert
aux artistes pour notre plaisir : l’amphithéâtre
qui va être aménagé derrière l’église en plein cœur
du village. Cet espace s’appellera « les Terrasses
de St Quirin ». Un nom particulièrement charmant
choisi par les élus et les non-élus qui composent la
commission « Aménagement du bourg », Les travaux
commenceront début 2022.
D’autres travaux se sont déroulés ces dernières
semaines, plus modestes mais tout aussi importants
puisqu’il s’agit notamment d’entretenir les bâtiments
communaux : le toit de l’église de Lalbenque, et les
entrées de deux de nos cimetières. Pour ce dernier
chantier je tiens à remercier tous les bénévoles qui
ont donné de leur temps pour embellir l’entrée de
ces lieux de recueillement si importants pour les
familles.
Enfin, pour ceux qui ont l’intention de continuer à
travailler pendant l’été ils pourront s’installer, s’ils le
souhaitent, dans une salle de coworking mise à leur
disposition au rez-de-chaussée de la mairie. Une
expérimentation dans le cadre du projet de « tierslieu » à Lalbenque, dont on parlera plus tard.
Quels que soient les projets de chacun, je souhaite
à toutes et à tous une été plein de soleil et de
gaieté.
Liliane Lugol, maire de Lalbenque.

Le plan de financement a été voté pour
la rénovation du logement de SaintHilaire (isolation, peinture, sol, chaudière)
et l’isolation de la salle des fêtes de
Saint-Hilaire. Coût des deux opérations :
60 000€ financés à 60 % par l’Etat, la
région et le département.

Sécurisation de la traversée de
Piboulède sur la D19

Le conseil municipal a voté la limitation
vitesse à 50 km/h aux abords du hameau,
un cheminement piéton, un passage
piéton et des opérations de dégagement
pour favoriser la visibilité.

Infos municipales

« Ecobarri », un éco-quartier
en réflexion

Initié par le Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy, le concept
d’« Ecobarri », quartier écologique, a été
présenté au conseil municipal, qui réfléchit
à une réalisation de ce type sur un terrain
communal au hameau de Saint-Hilaire.
Conseil municipal du 4 juin 2021

Ordures ménagères

Lors du dernier conseil de la
Communauté des Communes, il a été
signalé que les ordures ménagères
seront facturées sous forme de taxe et
non plus de redevance à partir de 2022.

Paillas : préserver le patrimoine

L’église de Paillas présente des signes
de détérioration : contreforts fragilisés,
fissures, toiture. Une étude complète
(diagnostic, identification des phases
de travaux) a été sollicitée auprès
d’une architecte du patrimoine pour un
montant de 4329 € TTC, subventionnée
à hauteur de 30 % par le département.
Retransmis en direct et 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

Les « Terrasses de Saint-Quirin » est le nom choisi par
la commission « Aménagement des espaces publics et
patrimoine » pour le premier projet de rénovation du village
aux abords de l’église.
C’est un lieu emblématique du village qui va naître dans les prochains mois autour de l’église Saint-Quirin : il
sera structuré autour de l’amphithéâtre, ses gradins et ses terrasses arborées. Il mettra en valeur l’église grâce
à une mise en lumière. Un groupe projet est ouvert pour réfléchir à la végétalisation de ce nouvel espace.
Vous pouvez dès aujourd’hui vous y inscrire en envoyant un mail à communication@lalbenque.fr. Différentes
phases de participation et de concertation seront organisées autour du projet dans les prochaines
semaines : atelier, balade, réunions. Le début des travaux est prévu pour début 2022, pour un coût de
337 000 € financé à 80 % (Etat, région, département). Fin des travaux estimée à mai 2022. D’ici là, la
cellule d’archéologie préventive du département du Lot réalisera un diagnostic sur site.

Tonte tardive : première expérimentation
Plus de 4000 m2 d’espaces verts habituellement tondus
concernés par cette action en faveur de la biodiversité et qui
permet à la commune de réaliser des économies.

Des panneaux en bois en périphérie de ces espaces signalent cette
initiative (à gauche du pigeonnier, au talus de Foun Priunda, aux
abords du parking de l'Etang, …). La tonte tardive permet de diminuer
considérablement l’entretien de ces espaces verts conciliant enjeux
écologiques et économiques. Les prairies redeviennent le temps de
quelques mois un réservoir de biodiversité en plein cœur du bourg,
favorable aux insectes et pollinisateurs. Ce mode de gestion des espaces
verts permet aussi de dégager du temps utile aux agents techniques pour
intervenir sur d’autres missions d'entretien et d'embellissement du village.

Des travaux sur la commune !
La toiture de l’église Saint-Quirin rénovée

Les entrées des cimetières embellies

Des travaux importants ont été réalisés durant
quatre semaines sur la toiture de l’église classée
monument historique. Pas moins de 750 tuiles
ont été changées, de nombreuses fuites réparées,
des arêtiers restaurés. Les garde-corps des
terrasses du clocher ont été rénovés pour lutter
contre le gel et la détérioration des pierres.

La commune a engagé la rénovation des entrées
de ses cimetières : nettoyage des murs d’entrées,
petites réparations, nouvelle peinture pour les
portails. Les Amis de Paillas et des bénévoles
de la commission Aménagement des espaces
publics et patrimoine ont réalisé ces travaux aux
cimetières de Paillas et Lalbenque. Deux entrées
restent à rénover à Saint-Hilaire et Balach.

Les toilettes du Sol plus accueillantes

Les toilettes publiques situées rue du Sol ont été rénovées et mises aux normes pour l’accès des
personnes à mobilité réduite.

Ma commune évolue

Les Terrasses de Saint-Quirin :
le projet avance

Le dossier de l’été

La voûte
des Arts

6 juillet
au 28 août
Salle voûtée

La commune vous propose
« La voûte des arts », une série
d’expositions à la salle voûtée, rue
des Tisserands. Artistes peintres,
sculpteurs, photographes...
Retrouvez le programme
complet sur www.lalbenque.fr.

Cinéma
en plein air

avec Ciné-Lot

11 juillet
à 22h
Place du Sol
Antoinette
dans les
Cévennes
de Caroline
Vignal avec
Laure Calamy,
Benjamin
Lavernhe,
Olivia Côte

Marché aux truffes de Lalbenque
LALBENQUE > LOT > OCCITANIE

omelette

aux truffes

géante
7,2 KG
ffes
de tru

16 €

de la région
de Lalbenque

sporum)

(Tuber Melano

Plus de
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27 juillet 2021* en soirée

Place du Mercadiol / Lalbenque
Réservation conseillée > Office de tourisme / 05 65 31 50 08
en ligne sur www.lalbenque.net

www.site-truffe-lalbenque.com

27 juillet
en soirée
Place du
Mercadiol

Omelette
aux
truffes
géante

*Sous réserve d'annulation pour raisons sanitaires

Exposition du
Chêne Pensant
Exposition de peintures et
sculptures en bois.

1er au 7 août
Halle de
la Mairie

Un été
culturel et
festif
FESTIVAL DES CULTURES OCCITANES ET D’AILLEURS

C O M P L I C AT
20

!

21

DU 3 JUILLET
AU 14 AOÛT

LALBENQUE

CONCERTS

EXPOSITIONS

STAGE DE CHANT
RANDO ÉTOILÉE
MARCHÉ ARTISANAL

BACH - L'HOSPITALET - AUJOLS www.estivoc.com

Estiv’oc

Festival des cultures
occitanes et d’ailleurs

3 juillet
au 14 août
Lalbenque
et alentours

Pour sa 7ème édition, le festival
se déploie tout l’été à Lalbenque
et les communes alentours :
Randonnée étoilée : Lecture du ciel
10 juillet
étoilé avec des télescopes.
Départ 20h45, salle des fêtes de Saint-Hilaire
Participation 5 € - Inscriptions 06 30 71 36 26
Marché artisanal associé à celui du
7 août
village le matin et animé par Amor
de Luènh (Jazz-Bossa Occitan)
Soirée concerts en plein air (sous la place du Sol)
avec Gomasio qui vous fera danser le trad sur des
airs de violons et d’accordéon diatonique, Zorg,
pour un voyage entre la terre occitane et celle des
aborigènes et Les Compagnons du Gras Jambon,
des troubadours endiablés et déjantés !
Stage de chant et concert avec Vox
et aussi
Bigerri à Aujols, ciné en plein air, expo
photos dans les rues, concours d’épouvantail...
Le programme complet sur www.estivoc.com !

à Lalbenque

Pétanque
électronique

Proposé par l’association
Ren’art, un concours
amical de pétanque
rythmé par des DJ’s sets
de musique électronique

28 août
Place du
Mercadiol

29 août
Saint-Geniès

Fête de Saint Geniès

Une fête conviviale au cœur du hameau de
Saint-Geniès : messe, apéritif, concours de
pétanque et repas en musique

4 et 5
septembre
Lac de
Marcenac

Lac’oustique Festival

Organisé par l’association Lac’Réactivité, le
Lac’oustique Festival fête ses 5 ans au lac de
Marcenac.

Épopée, randonnée-spectable
organisée par Babel-Gum
Apéro food truck-concert au bord du lac
Ciné sous les étoiles (Moonrise Kingdom
avec CinéLot) et soirée concerts
4 septembre

Épopée, randonnée-spectacle
organisée par Babel-Gum

Vide-Grenier et trocante au bord
du lac, yoga en pleine nature,
café philo, grillades et buffet antigaspi à petit prix
et en fanfare, siestes sonores, concours de troc,
concerts et after électro
5 septembre

4 septembre
Lac de
Marcenac

16 et 17
octobre
Vaylats, Bach,
Limogne

Epopée, l’Appel d’Air est une Aventure Poétique Immersive sur les
chemins et sentiers communaux. Dans ce spectacle théâtral à vivre
sur les sentiers, public et artistes participent à une aventure artistique
en pleine nature équipés de « ventures » sorte de grands filets à
papillons de toile bleue qui libèrent l’Appel d’air afin de maintenir le Monde en mouvement. Durant
l’itinérance, les « Amis de la Horde » vous proposeront de partager leur bivouac, pour prolonger le
spectacle sous les étoiles. Des visites guidées et des animations portées par les associations locales vous
permettront de découvrir le patrimoine naturel et bâti du territoire.
Inscriptions et infos
Office de tourisme de
Lalbenque-Limogne ou
sur www.babel-gum.
org/epopee
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Ma commune plus dynamique

Un espace de coworking expérimental à Lalbenque
La municipalité vient de lancer un espace collectif de travail au coeur du village, salle
Miramon, pour encourager le dynamisme économique local.
Initiée par l'équipe municipale, cette initiative a pour objectif de permettre l'évolution des pratiques
professionnelles et le partage du quotidien de travail dans un espace commun. En favorisant les
liens entre professionnels, elle peut permettre de faire émerger des projets collectifs, de lancer des
expérimentations...
C'est une opportunité pour le développement du village. Un premier socle a été constitué de
4 entrepreneurs qui ont décidé d’unir leurs forces pour tenter l'expérience. De ces premières
rencontres se dégage une volonté farouche de collaborer et de favoriser le développement des
activités de chacun des entrepreneurs.
L'ambition de la municipalité est
d’élargir cette communauté et nous
invitons tous les entrepreneurs ou
professionnels de notre terroir à venir
tenter cette expérience.

Si vous voulez rejoindre l'espace
de coworking, contacter Philippe
Sudres à ph.sudres@gmail.com ou
06 23 16 20 93.

De gauche à droite :
Sylvain Pradal : photographie aérienne en drone www.photographieaerienne-82.fr
Isabelle Moretti : graphisme, communication et web www.lesdiodes.fr
Lucas Roumiguière : création de sites web & web marketing
Fabien Rolland : photographie et communication www.fabienrollandphoto.com
Liliane Lugol, maire de Lalbenque
Philippe Sudres, conseiller municipal

De nouvelles entreprises
s’installent à Lalbenque
Le Rûcher de Cyril
Production de miel, safran et
aromates
Cyril Ransou & Eva Gomez
476, Chemin de Bach - Lalbenque
Tél : 06 85 26 35 28 / 06 33 21 19 07
Quentin TattooArt, Artiste tatoueur
37 Rue du Barry-Haut - Lalbenque
Tél : 07 82 34 56 53

Samedi 22 mai 2021, les habitants de Lalbenque et des environs étaient nombreux à la
Fête de la Nature, première journée éco-citoyenne initiée par la commission EcologieEnvironnement et Biodiversité.
Associations et habitants des hameaux de la commune, chacun à son poste a pu agir pour la connaissance
et la préservation de l’environnement et du petit patrimoine : au lac de Marcenac, sur le chemin de
Cournesses, au lavoir de Pelissié.
Réflexion et troc de plantes. Durant le marché, réflexion
collective sur nos pratiques pour protéger la nature. La
commission a recueilli les idées. On a pu chiner quelques plants
au troc de plantes... C'était aussi l'occasion de s'inscrire au
groupe projet « Plan de plantation des arbres et recensement
des arbres remarquables sur l’espace public ». Une exposition à
la Halle pour se plonger dans la vie des océans. « Ici commence
la mer » a précisé Claire Marzet lors de la conférence du soir en
nous rappelant nos devoirs. Plus impressionnant encore : le
volume de déchets ramassé le long des routes de Lalbenque
et entassés au pied d'un totem sur le rond-point de la Bascule
avec la mention « Ce ne sont pas nos déchets, mais c’est notre
territoire »,pour rappeler la part de lâcheté de celui qui jette
ses déchets dans la nature.

Ma commune plus verte

Un réel succès pour la Fête de la Nature

Tribune de l’opposition

Lalbenque, vote du budget 2021
Pourquoi les élus de Lalbenque pour tous se sont abstenus ? Après une première année d’exercice, la nouvelle
majorité municipale de Lalbenque a présenté un budget 2021 imprécis, sur la base d’un audit réalisé par un
cabinet privé. Après trente ans de mandature, tout le monde est d’accord pour affirmer que Jacques Pouget a
légué une situation financière très saine à Lalbenque et les « difficultés » auxquelles fait face la nouvelle majorité
ne sont que le quotidien à gérer d’une commune de deux mille habitants. Liliane Lugol se plaint de charges de
personnel en hausse : des charges de personnel, en partie, intégrées au prix des repas du restaurant scolaire. Or,
avec le confinement, celui-ci n’a pas ouvert pendant trois mois ; il y a donc un déficit tout à fait compréhensible
et qui est à prendre en compte dans le budget 2021. Des solutions existent pour le combler, à commencer
par la baisse immédiate des indemnités que se versent les élus qui représentent 120 000 euros de plus sur 6
ans, que celles que se versait l’ancienne majorité. Et oui… le temps du bénévolat n’existe plus ! Etant limité en
nombre de signes, nous vous invitons à retrouver l’intégralité de cet article sur notre page Facebook.
Les élus de Lalbenque pour Tous

Droit de réponse

Lors de notre élection en 2020, nous avons choisi d'appliquer la loi et de
donner la parole à l'opposition. C'était la première fois que cela se faisait
à Lalbenque. Nous pensions que cela ouvrirait un espace de débats enrichissants pour la vie communale. En
réalité, pour la 3ème fois depuis un an, l'opposition nous attaque pour dire toujours la même chose, que les
indemnités des élus sont trop élevées. Comme nous l'avons expliqué en toute transparence dans le 1er numéro
du Journal (sept-oct 2020), dans lequels vous pouvez retrouver tous les chiffres utiles, « les indemnités des élus
sont déterminées conformément au [...] Code Général des Collectivités Territoriales. [...] La loi Engagement et
Proximité de 2019 a acté une augmentation de ces indemnités. » Là où l'ancienne municipalité s'attribuait 98% des
indemnités qu'elle était en droit de recevoir, la nouvelle en utilise 98,5%. Rappelons que le but de cette réforme
est d’encourager les citoyens actifs à prendre des responsabilités municipales dans les communes rurales, pour
éviter que seuls les retraités soient présents dans les conseils municipaux. N'oublions pas que depuis des années,
les démissions d'élus sont nombreuses dans ces petites communes. A Lalbenque, nous avons fait le choix de la
jeunesse, de l'implication et du travail collectif de tous les élus.
Les élus de Demain Lalbenque Ensemble

Prix d'entrée :

Piscine municipale

Après-midi
Enfants : 2,5€ - Adultes : 3,5€
(gratuit pour les - de 5 ans)
Mercredi à partir de 18h en
période scolaire
Enfants : 1,5€ - Adultes : 2,5€
Abonnement 10 entrées
(sauf le mercredi après 18h)
Enfants : 22€ - Adultes : 32€

L’école municipale de natation
est ouverte aux enfants
débutants à débrouillés de
5 à 16 ans et aux adultes
pour apprendre à nager ou
perfectionner les différents
styles de nage.
Les cours d'aquagym et
d'aquafitness
ont
lieu
pendant toute la saison
d’ouverture de la piscine.

Ouverte du 12 juin au 29 septembre
Du 12 juin au 6 juillet et du 2 au 29 septembre :
Mercredi de 15h à 20h, samedi et dimanche de 15h à 19h
Du 7 juillet au 1er septembre :`
Tous les jours de 14h à 19h

Cette année,
ouverture d'une
mini buvette qui
vous propose
boissons et
glaces tout l’été !

Agenda
du 6 juil
au 28 août

La Voûte des arts :
expositions

Salle voûtée,
rue des Tisserands

23

août

Don du sang
15h à 19h, salle des
fêtes de Lalbenque

11

sept

Agor'asso : Fête
des associations

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

