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Un vrai réseau de transports 
au départ de Lalbenque ! 
Ouverture d’une ligne de bus Lalbenque - Cahors,  10 
départs par jour en train vers Toulouse, Montauban,
Caussade, Cahors, Gourdon, Brive... Lire page 3

Le petit patrimoine... 
pas si petit que ça. 
Un inventaire exhaustif du petit patrimoine 
et une campagne de rénovation des puits et 
fontaines... Lire page 6

Vive la rentrée !
pages 4 et 5
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Chères Lalbenquoises, 
Chers Lalbenquois,
Les vacances sont finies 
pour la plupart d’entre 
nous, mais les loisirs 
qui s’offrent à nous sont 
nombreux : 40 associations nous proposent 
des activités dans les domaines les plus 
variés, le sport bien sûr, mais aussi l’art et la 
culture. Elles nous ont présenté l’éventail 
de leurs propositions au cours du forum 
Agor’asso le 11 septembre dernier.
Merci aux bénévoles dont l’action est 
indispensable. Ils sont nombreux et pourtant 
certaines associations sont à la limite de 
disparaitre, faute de volontaires pour prendre 
la relève aux fonctions de président.e.s, 
trésorier.e.s et secrétaires. Je lance donc 
un appel à toute personne disponible 
pour garantir la survie de ces associations 
appréciées par toutes et tous.
Mais la rentrée, c’est d’abord la rentrée 
des classes. Elle a été bien préparée par 
les enseignants et par les animateurs de 

l’ALAE pour que les enfants de Lalbenque soient 
accueillis dans les meilleures conditions possibles. La 
municipalité y a contribué en améliorant les conditions 
matérielles : la cour de récréation a été restaurée, une 
nouvelle salle de classe plus spacieuse a été ouverte 
et des équipements informatiques ont été attribués. 
Enfin, le restaurant scolaire proposera des repas 
d’excellente qualité à des prix beaucoup plus adaptés 
aux possibilités des familles. L’écart entre le tarif du 
repas pour les plus modestes et celui pour les plus 
aisés était de 30 centimes d’euros, il sera désormais de 
2,80 €. Un souci d’équité, qui va, me semble-t-il dans le 
bon sens.
Une autre bonne nouvelle en cette rentrée 2021, 
la création d’un réseau de bus vers Cahors et la 
multiplication des trains vers les villes voisines de 
Toulouse à Brive.
Pour terminer, je voudrais rendre hommage à Jacques 
Pouget qui a décidé de mettre un terme à ses 
engagements d’élu. Même si nous avons eu parfois 
des divergences de point de vue, je tiens à le remercier 
pour les 32 ans passés au service de la commune et 
pour toutes les réalisations qui portent sa marque sur 
notre territoire. Sur le plan personnel, je lui adresse mes 
amitiés les plus sincères et je lui souhaite une retraite 
paisible et heureuse. 

Liliane Lugol, maire de Lalbenque.
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Principales décisions 
du conseil municipal 
Conseil municipal du 2 juillet 2021

Convention avec l’Etablissement 
Public Foncier d’Occitanie (EPF) 
Organisme public, l’EPF portera pendant 
5 ans l’acquisition de biens immobiliers 
pour le compte de la commune dans le 
cadre d’une stratégie foncière à long 
terme. L’intervention de l’EPF concerne 
le développement du centre bourg. 

Tarification plus adaptée et plan de 
relance de la cantine scolaire
Voir notre dossier p 4 et 5

Conseil municipal du 3 septembre

Etude confiée à la Communauté de 
Communes pour les autorisations 
d’urbanisme
La Direction Départementale des 
Territoires (DDT) ferme son service 
d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) 
qui instruit les documents d’urbanisme 
(permis de construire). Elle laisse ces 
tâches à la charge des communes 
sans compensation financière. La 
Communauté de Communes  a été 
chargée de mener une étude pour 
assurer la continuité de ce service.

Rénovation de la voirie en 2021 
29 917€ pour la rénovation de la voirie 
communale de 2021 : impasse de 
Ramès, chemin de Laperre, chemin de 
Pech Pudant, chemin de Piboulède, 
chemin du Petit Escamps. 
15 718€ à la charge de la Communauté 
de Communes pour la rénovation de la 
route de Pauliac.

Rénovation des puits de la commune
6500€ seront dédiés à la rénovation 
des puits de Piboul, Pasture, Lacayrède, 
Laboul et la fontaine de Jayriès. Voir p 6 
Retransmis en direct et  toujours disponibles 
sur la page Facebook @mairiedelalbenque.

Rencontrer les adjoints 
Sans rendez-vous, tous les samedis de 
10h à 12h.  
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Ouverture d’une ligne de 
bus Lalbenque - Cahors !

Tous les détails 
sur www.lalbenque.fr/services-vie-pratique/transports 

Depuis le 1er septembre, Lalbenque 
est reliée à Cahors par une ligne de bus 
ouverte à tous, répondant ainsi à un 
besoin de nombreux Lalbenquois.es. 
Merci à la Région pour cette initiative !

La ligne 881 intitulée Lalbenque-Cahors 
fonctionne du lundi au vendredi toute l’année (4 
à 5 départs journaliers vers Cahors entre 7h et 
17h45 et plusieurs retours entre 6h20 et 18h35 
au départ de Cahors). Cette ligne régulière est 
accessible à tous (ticket : 2 €, carnet de voyage 
et abonnement mensuel ou annuel possible).

Enfin 
un vrai réseau 
de transports 

collectifs au 
départ de 

Lalbenque
10 départs 

par jour en train vers 
Toulouse, Montauban,

Caussade, Cahors, 
Gourdon, Brive

Depuis 2021, les Lalbenquois.es peuvent 
bénéficier d’une offre démultipliée de trains 
TER vers les plus grandes villes voisines. 

Côté transport ferroviaire, l’offre régionale de  liO 
Train a augmenté le nombre de TER sur la ligne 
Toulouse - Brive via Lalbenque : pour rejoindre 
Toulouse, il existe 10 trains (TER) par jour entre 
6h35 et 19h47. Le retour est assuré par 11 TER 
entre 6h01 et 20h17 au départ de Toulouse. La 
durée moyenne du voyage est de 1h15.

Les horaires détaillés sur www.ter.sncf.com/occitanie

Horaires des bus direction Cahors

Trains quotidiens entre Lalbenque et Toulouse

L’empreinte carbone du voyage en train Toulouse - 
Lalbenque est de 2.6 kg de CO2 en moyenne par 
personne. Pour un même trajet, elle est jusqu’à 50 
fois inférieure en train qu’en voiture.
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Vive la rentrée !

La commission « Enfance, affaires scolaires et jeunesse » a 
travaillé au printemps dernier sur la mise en place d’une 
nouvelle tarification pour la cantine scolaire, qu’elle a 
proposée au conseil municipal et qui a été adoptée le 2 
juillet 2021. 
Il a donc été décidé de mettre en place, dès septembre 
2021, le tarif social avec un repas à 1€ pour les familles 
les plus modestes. Ce tarif fonctionne selon le dispositif 
conventionné avec l’état qui s’engage pendant 3 ans à 
reverser 3 € par repas à la commune. 
De plus, 2 nouvelles tranches de tarifs ont été créées afin de 
réduire les inégalités en proposant un prix du repas selon 
les possibilités de chacun.  

Nouvelle rentrée, nouveaux tarifs !
Une tarification plus juste pour la cantine scolaire.

Ecole élémentaire 

Quotient Familial inférieur à 700€ * 
701€ < QF < 850€

851€< QF < 1100€ 
1101€ < QF > 1350€

Quotient Familial supérieur à 1351€

1.00 €
2.20 €
3.20 €
3.60 €
3.80 €

Ecole maternelle

Quotient Familial inférieur à 700€ *  
701€ < QF < 850€

851€< QF < 1100€ 
1101€ < QF > 1350€

Quotient Familial supérieur à 1351€

1.00 €
2.00 €
3.00 €
3.40 €
3.60 €

Nouveaux tarifs 2021-2022

« Les cantines scolaires sont un 
lieu privilégié pour sensibiliser les 
enfants aux enjeux de l’alimentation »   
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Les collectivités territoriales sont au 
cœur de cet enjeu. Grâce au Plan de 
relance, la commune va bénéficier d’une 
aide de 33 600 € pour financer : l’achat 
d’équipement et de matériel nécessaires 
à la cuisine et la transformation 
de produits frais (chambre froide, 
essoreuse à salade, coupe-légumes,...), 
à la substitution de matériel plastique 
(bac inox, échelle inox..)  ainsi que des 
formations du personnel de cuisine 
(formation d’initiation à la cuisine 
végétale). 

* A titre d’exemple, une famille avec un couple parental et 
deux enfants, dont les revenus mensuels s’élèvent à 2500 € 
a un quotient familial de 833 €. 
Pour connaitre votre quotient familial : www.caf.fr

Des conditions d’accueil et de fonctionnement 
améliorées pour les jeunes Lalbenquois
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La rentrée en chiffres
École publique 
78 élèves en maternelle - 184 élèves en élémentaire 
École privée Saint-Thérèse 
44 élèves en maternelle et élémentaire
Collège privé Sainte-Thérèse 
150 élèves

Pas de congés pour les travaux ! 
La commune investit pour le bien-être de ses écoliers : cours d’écoles améliorée et 
nouvelle salle de classe

De nouveaux équipements 
pour l’école 
21 ordinateurs, 2 vidéo-projecteurs 
interactifs, un abonnement à un ENT 
pour chaque élève et divers équipements 
informatiques pour l’école élémentaire ! 

Dans le cadre du Plan de relance - Continuité 
pédagogique, un appel à projet pour le socle 
numérique dans les écoles élémentaires a 
permis à la commune d’obtenir d’une part 
le financement de 70% d’équipements 
informatiques (ordinateurs, videoprojecteurs) et 
d’autre part celui de 50% de l’abonnement de 
tous les éléèves de l’école élémentaire à un ENT 
(Environnement Numérique de Travail).  
Coût de ces équipements : 16 680 €  dont 4428 
€ sont pris en charge par la commune.
Ces équipements sont le fruit d’une concertation 
menée par la commune, par l’intermédiaire 
de la commission « enfance, affaires scolaires 
et jeunesse  », avec les équipes éducatives très 
investies. 

Pendant les grandes vacances, les cours de l’école maternelle et élémentaire publique ont été en 
partie refaites, permettant ainsi d’optimiser le réseau pluvial. 
Toujours à l’école élémentaire, une nouvelle classe a été aménagée pour faire face à l’augmentation 
des effectifs en CE2/CM1. Le coût global des chantiers s’élève à 24 000€. 

Et aussi… dans les écoles 
Sainte-Thérèse 
A l’école privée aussi, l’été a été l’occasion 
d’améliorations.

Durant l’été, l’école et le collège Saint-Thérèse 
ont réalisé des travaux afin d’accueillir les petits 
et les grands dans des conditions optimums  : 
au collège, rénovation de la toiture, à l’école 
primaire, peinture et divers travaux d’entretien… 
A noter que les élèves de 3ème de l’an dernier 
ont obtenu, pour la 3ème année consécutive, 
100% de réussite au DNB (Brevet des collèges) 
et 92,5% de mentions ! 



M
a c

om
m

un
e p

lu
s b

ell
e

6

Le petit patrimoine... 
pas si petit que ça. 
La municipalité finalise un inventaire 
exhaustif du petit patrimoine et lance 
une campagne de rénovation des puits 
et fontaines.
Le patrimoine, à l’échelle de Lalbenque située 
entre Causse et Quercy Blanc prend la forme 
d’ouvrages particuliers de « petit patrimoine » : 
dolmens, puits et fontaines, petits lacs, lavoirs, 
croix plantées sur les chemins, gariottes, chemins 
jalonnés de murets, fours à pain, travaux pour 
ferrer les boeufs... C’est avec la conscience de 
l’importance que revêt ce riche assortiment 
qu’un inventaire a été constitué au gré de 
nombreuses visites de terrain et rencontres 
avec les habitants, complété par le travail de 
répertorisation effectué dans le cadre du PLUI. Il 
reste à dénicher ceux qui ont été oubliés... Dans 
la même démarche, le conseil municipal du 3 
septembre a voté à l’unanimité l’engagement 
des travaux de sécurisation et valorisation des 
puits et fontaines de la commune. Dans un 
premier temps, nous poserons cinq grilles sur des 
ouvrages anciens dont le bâti ne nécessite pas de 
reprise : les puits de Piboul, Pasture, Lacayrède, 
Laboul et la fontaine de Jayriès. C’est le début 
d’une campagne de rénovation qui permettra 
aux résidents et randonneurs d’apprécier ces 
ouvrages et comprendre l’importance de l’eau 
et ses usages communs pour les hommes, les 
animaux et les plantes.

Le mur du Sol rénové 
Effondré à plusieurs endroits, il présentait 
un risque pour les usagers.
Une partie du mur de soutènement de la place 
du Sol, sur une longueur de 22 mètres, était 
endommagé par les effets du temps et présentait 
un risque pour les usagers. Il a été rénové et 
agrémenté d’un petit escalier permettant de 
créer un lien piétonnier entre la rue du Sol et la 
place du Sol.

M. Jacques Pouget quitte son mandat municipal
Le 12 août dernier, M. Jacques Pouget a démissionné de son mandat de conseiller 
municipal, auquel il avait été élu fin juin 2020. A cette occasion, nous voulons rendre 
hommage à l’homme public qui a marqué notre territoire non seulement en tant que 
maire de Lalbenque pendant 31 ans, mais aussi à travers plusieurs autres mandats 
importants qu’il a occupés pendant cette période : Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lalbenque-Limogne, conseiller départemental, président du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), président du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale du Lot et trésorier de l’Association des Maires du Lot. Une vie consacrée aux habitants du Lot, 
bien au-delà de Lalbenque et dont la commune porte quelques réalisations marquantes : construction 
du gymnase équipé ensuite de panneaux solaires, agrandissement de l’école publique, réhabilitation 
de la piscine avec un système de chauffage solaire pour l’eau, rénovation et agrandissement de la 
mairie, lancement du projet de « plaine de jeu » avec deux stades de foot. Ainsi, après une carrière 
politique bien remplie, M. Jacques Pouget a décidé de se retirer. Nous lui souhaitons une longue et 
heureuse retaite.
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Tribune de l’opposition
Restaurant Scolaire :
Depuis maintenant 18 mois, les élu(e)s « Lalbenque Pour Tous » occupent toute leur place au sein 
du conseil municipal. Nous proposons, nous questionnons, nouscritiquons… Cette critique, bien 
que constructive, n’est pas toujours la bienvenue ! Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui nous irons 
dans le même sens que l’équipe dirigeante de la majorité. Depuis des années, les sujets scolaires et 
notamment du restaurant scolaire ont toujours occupé une part importante dans notre démarche. 
L’évolution de la tarification des repas était une de nos propositions de campagne. C’est donc tout 
naturellement que nous avons travaillé, que nous avons accompagné et que nous avons voté cette 
nouvelle tarification des repas. Les anciens tarifs s’étendaient sur 3 catégories de Quotients Familiaux 
avec une différence de prix trop peu significative. Les nouveaux tarifs sont désormais calculés sur 5 
catégories sociales avec des différences de prix plus marquées. C’est une vraie mesure sociale, qui 
est la suite naturelle de tout ce qui a été fait depuis des années à l’école publique lors des derniers 
mandats. La mise en place de cette nouvelle tarification a été facilitée par les nouvelles mesures de 
l’Etat qui subventionne, à hauteur de 3€, tout repas facturé à 1€ ou moins.
Les élu(e)s de Lalbenque pour Tous restent à votre écoute.

Vivre à Lalbenque
Le Relais Petite Enfance : 
des animations pour les 
0 à 3 ans ! 
Des animations gratuites pour les 
petits accompagnés de leurs parents, 
grand-parents ou leurs assistantes 
maternelles 
Ces animations sont organisées en 
période scolaire de 9h30 à 11h30 le 
mardi à Limogne, le jeudi à Lalbenque 
et le vendredi à Varaire dans les salles 
des fêtes, aménagées pour l’occasion. Le 
Relais Petite Enfance, en tant que Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s, propose 
d’autres actions comme de l’information 
sur le métier d’Assistant(e)s Maternel(le)s, 
des temps d’échange ou de formation, de 
l’aide à la gestion administrative. Il informe 
et accompagne également les parents 
dans la recherche d’un mode de garde.
Pour retrouver les contacts et planning des 
animations : www.cc-lalbenque-limogne.fr

De nouvelles entreprises à 
Lalbenque ! 
Méli-mélo ouvre sa boutique, et Toutwash 
s’installe à Lalbenque.

Méli-Mélo, entreprise de 
torréfaction artisanale 
présente sur le marché 
de Lalbenque ouvre 
sa boutique à l’Espace 
Jarlan, route de Cahors. 

Elle y propose de grands crus de cafés bio torréfiés 
sur place, des douceurs et gourmandises sucrées et/
ou vegan et sans gluten, thés, tisanes et infusions bio.
Plus d’infos sur www.melimelothecafe.com

Toutouwash, toilettage à domicile canin, félin et 
NAC (nouveaux animaux 
de compagnie), s’installe 
au 5 Impasse du Pech 
Jantou, à Lalbenque, à 
la Clinique vétérinaire. 

Plus d’infos au 06 84 41 37 88 ou sur la page Facebook 
Toutouwash toilettage. 

État Civil 
Ils se sont mariés : 
Brigitte Bessede et Thierry Fouillac le 18 juin
Marion Vilette et Romain Bastit le 21 juillet
Emilie Solacroup et Benjamin Vincent le 4 septembre 
Graziella Epito et Joey Houzeau le 10 septembre

Il est né : 
Nathanael Bouzon 18 mai 2021

Les annonces de l’état civil sont 
publiées après consentement des 
intéréssés.



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

@mairiedelalbenque

Publication de la Mairie de Lalbenque - Tirage sur papier 100% recyclé : 1100 exemplaires
Directeur de la publication : Liliane Lugol - Maquettage et graphisme : Les Diodes - Impression : ESAT de Boissor

Guichet Rénov Ocitanie  : 
un service gratuit pour 
tous ! 
Rénov’Occitanie peut vous apporter un soutien 
financier, technique et administratif pour 
la réalisation de votre projet de rénovation 
énergétique de votre logement. 
Les permanences lalbenquoises se tiendront 
le 8 novembre 2021, le 12 janvier, le 14 
mars, le 9 mai et le 11 juillet 2022 au sein de 
Maison de service au public dans les locaux 
de la communauté de communes. Le guichet 
unique est également joignable par un 
numéro vert unique : 0 800 08 02 46 (appel 
gratuit). 

Appel à bénévoles pour les 
associations ! 
Les Heures Douces Lalbenquoises
L’association des Heures Douces Lalbenquoises 
est en sommeil depuis le mois de janvier 2021 
suite au retrait de sa présidente, Mme Violette 
Courdesses. Ce retrait fait suite à une surcharge 
de travail, le manque d’un trésorier, d’un 
secrétaire et d’un vice-président qui puissent 
partager les responsabilités et l’organisation 
des activités du club. L’association fait appel à 
des bénévoles qui souhaiteraient apporter leur 
contribution indispensable au fonctionnement 
de la structure et à la relance des activités. 
Contacter la Violette Courdesses :
2130 Route de Puylaroque, 46230 LALBENQUE
Tél : 05 81 42 02 05 ou 07 57 42 13 96

Le Comité des fêtes de Lalbenque recherche 
de nouveaux bénévoles ! 
Le comité des fêtes reprendra ses activités dès 
que possible, c’est l’occasion de vous engager 
et de rejoindre ses membres en prenant part 
à l’animation de la commune. Rejoindre le 
comité des fêtes est en outre un moyen de faire 
des rencontres et de partager des moments 
conviviaux !
Contacter la présidente Caroline LEURS
à cdf.lalbenque@gmail.com ou au 06 78 77 98 00
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Budget participatif :
Annonce des lauréats

Espace de co-working à Lalbenque : ne plus travailler seul !
Profitez dès aujourd’hui de l’espace de travail partagé mis à disposition gratuitement 
par la municipalité.

La salle Miramon, à côté de la Mairie, est mise à disposition de toute personne à la recherche d’un lieu 
de travail partagé. Il s’agit d’une initiative expérimentale de la municipalité, qui pourrait donner lieu 
à un projet plus pérenne dans les mois à venir. Vous pouvez dès aujourd’hui profiter gratuitement de 
la convivialité mais aussi d’équipements comme la connexion fibre, d’un lieu partagé avec d’autres 
professionnels, pendant votre journée de travail. 
Pour tout savoir sur les conditions d’accès, participer à cette expérience et rejoindre le groupe des 
professionnels déjà présents :
Contactez Isabelle Moretti au 06 99 40 02 06 ou par mail à isabelle.moretti@lesdiodes.fr ou 
Philippe Sudrès au 06 23 16 20 93 ou par mail à ph.sudres@gmail.com. La mairie de Lalbenque  

se digitalise !   
1. Cliquez sur l’icône de 
téléchargement de  
votre smartphone  

Découvrez les 
évènements,  
les actualités, les 
lieux à visiter, 
les services de la 
commune et des 
alentours.  

Recevez les informations  
importantes par notification. 

(ou capturez le flashcode)

2. Tapez IntraMuros  
dans la barre de  
recherche et 
téléchargez  
l’application  

3. Sélectionnez ensuite 
votre commune et 
naviguez dans les 
différents onglets  

C’est simple  
et gratuit ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Téléchargez
gratuitement
Intramuros 
Lalbenque
ou flashez ce 
QRcode


