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Pédibus, partir à l’école 
du bon pied
La mobilité douce dès le plus jeune âge, tel est le 
projet que la commune souhaite mettre en œuvre 
avec le soutien et l’appui du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy... Lire page 4

Succès de la 2e édition de 
la fête de la nature ! 
Samedi 21 mai, Lalbenque affichait sa mine 
des beaux jours pour fêter la nature et rappeler 
les enjeux majeurs de la connaissance et la 
préservation de la biodiversité.... Lire page 9

Cet été 
c’est la 

 fête !
pages 6 et 7



Chères Lalbenquoises, 
Chers Lalbenquois,

Voici déjà  le 10e numéro 
du journal municipal ! 
Il arrive au moment où 
débute l’été avec plein de 
nouvelles ensoleillées. L’envie de fête et de 
plaisirs divers transparaît tout au long des 
pages.

On pourra se rafraîchir à la piscine et y 
entretenir sa forme avec divers sports 
aquatiques. Il paraît même qu’on pourra 
faire du vélo dans l’eau !!

On pourra chanter, danser et se livrer à 
bien d’autres activités pendant le grand 
festival occitan “Estivoc” qui est devenu une 
référence pour les amoureux de la culture 
occitane.

On pourra faire du tennis sur un terrain 
rénové. On pourra escalader des bosses en 
VTT.

Mais on n’oublie pas les séniors ou ceux qui vont 
le devenir. Un groupe de bénévoles associés à des 
professionnels du social continuent à réfléchir à une 
question essentielle : comment bien vieillir dans un 
village comme Lalbenque à l’horizon 2040.

Du bonheur à toutes les pages, voilà ce que vous 
trouverez dans ce numéro du journal.

Merci aux associations qui organisent tous ces 
évènements, et merci aux bénévoles.

Liliane Lugol, maire de Lalbenque.
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Principales décisions 
du conseil municipal 
Conseil municipal du 6 mai 2022
Sécurité routière 
Validation d’un plan de financement 
de 20  000  € pour financer des 
aménagements de sécurité aux 
entrées du bourg (route de Cahors, 
route de Cremps) dans le cadre d’un 
dossier “amendes de polices”. 

Conseil municipal du 3 juin 2022
Nouveaux tarifs pour la réservation 
des salles municipales 
Retrouvez toutes les infos sur le site 
de la commune, www.lalbenque.fr.
Rénovation de la maison Boissy
Le marché a été attribué à l’entreprise 
Rodrigues-Bizeul pour la rénovation 
complète de la toiture de la maison 
Boissy, pour un montant de 64 243 €. 
Soutien aux associations
Des subventions exceptionnelles ont 
été attribuées à trois associations : 
le comité des fête de Saint-Hilaire, la 
Chambre à Concert et Cinélot pour sa 
séance estivale en extérieur. 
Retransmis en direct sur la page Facebook  
@mairiedelalbenque.

Rencontrer les 
adjoints 
Tous les samedis de 10h à 12h.  
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Merci aux bénévoles des aassociations !
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Les Lalbenquoises et Lalbenquois ont choisi ! Un parcours santé, une ruche et deux 
aires de jeux pour les enfants de 3 à 7 ans et de 8 à 12 ans, c’est le résultat du vote pour 
le budget participatif 2022.

Budget participatif :  
les lauréats 2022 !

Où en sont les projets de la 
première édition ?
La cabane de la biodiversité au lac de Bournel a été inaugurée 
le 22 mai à l’occasion de la Fête de la Nature. Le parcours à 
bosses pour VTT près du cimetière sera quant à lui inauguré le 
2 juillet prochain à midi. 
Le parcours fitness sera réalisé d’ici la fin de l’année, coordonné 
avec le parcours de santé plébiscité cette année.

Entourée des porteurs de projets et des élus du conseil municipal, Liliane Lugol a annoncé les 
résultats de cette deuxième édition le samedi 4 juin. 381 Lalbenquois(es) ont voté lors de cette 
deuxième édition du budget participatif. 10 projets étaient soumis au vote des habitants de plus 
de 10 ans pour un budget de 20  000 € destiné aux projets lauréats, pour cette édition comme 
pour la précédente. Le dépouillement du scrutin a été réalisé par les membres de la commission 
Démocratie participative et des porteurs de projets. 

Et les lauréats sont... 
1. Parcours de santé (346 jetons) - budget : 6 000 €
2. Aire de jeux pour les 8-12 ans (244 jetons) - budget : 6 000 €
3. La  ruche de Lalbenque  (237 jetons) - budget : 2200 €
4. Aire de jeux pour les petits (212 jetons) - budget : 6000 €
Le classement des autres projets présentés est le suivant :
5. Espace de détente au Lac d’Ausset 
6. S’approprier le village par l’image 
7. Restauration intérieure du Pigeonnier  
8. Box à vélos stationnement sécurisé
9. Des bancs pour se causer au Fajal  
10. Kiosque à livres

M
a com

m
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La fabrique prospective, qu’est-ce que c’est ?

Pédibus, partir à l’école du bon pied
La mobilité douce dès le plus jeune âge, tel est le projet que la commune souhaite mettre 
en œuvre avec le soutien et l’appui du Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Un pédibus, c’est quoi ?
Le principe du pédibus est simple : à tour de rôle, des accompagnateurs bénévoles (parents, grands-
parents, …) conduisent à pied un groupe d’enfants âgé de 3 à 11 ans vers les écoles primaires. Le 
convoi suit un itinéraire bien précis pour arriver à l’heure à l’école. Comme pour un bus, les enfants 
rejoignent des points d’arrêts déterminés en respectant des horaires de passage bien définis.

Lalbenque est une des 8 communes 
françaises sélectionnées par l’Etat pour 
participer à ce programme de réflexion sur 
le « bien vieillir » dans une petite ville.
La Fabrique prospective, c’est un programme 
de réflexion collective proposé par l’Etat, 
sur le thème « Dans un monde en transition, 
être sénior dans une petite ville ». L’Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
accompagne les 8 communes sélecitonnées 
sur le sujet du vieillissement, afin d’identifier 
comment les petites villes peuvent anticiper les 
phénomènes de gérontocroissance, c’est-à-dire 
le vieillissement de la population qui y réside, et 

s’y adapter, afin de devenir des territoires du « bien vieillir » dans un monde en transition. 
Ce programme a donné lieu à la création d’un groupe de travail composé d’élus, de citoyens 
et de représentants des différentes structures sociales et de santé du territoire. L’enjeu est de 
définir des propositions et des actions autour des thèmes de l’adaptation au changement 
climatique, de la transition numérique, de l’évolution des modes de vie et de la transition 
démographique et économique. Ce travail donnera lieu à la rédaction d’une note de synthèse 
avec des propositions d’action pour le bien vieillir des séniors à Lalbenque. M
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Les objectifs
• moins de voitures aux abords des écoles
• de l’exercice pour les enfants 
• sensibilisation à la sécurité routière 
• appropriation de la commune par les 
enfants, les rues, les espacs naturels 
• convivialité et bonne humeur entre 
enfants, parents et accompagnateurs.

Une expérimentation à Lalbenque a été mise 
en œuvre toute la semaine du 27 juin, avant de 
pérenniser l’action dès la rentrée de septembre 
2022. 

Quel est le circuit du pédibus lalbenquois ? 
Le matin les enfants seront accueillis par les 
accompagnateurs entre 8h et 8h15 au Mercadiol. 
Départ à pied à 8h15, arrivée à l’Ecole Sainte Thérèse 
vers 8h30 (c’est aussi un arrêt de Pédibus pour les 
enfants de l’école publique qui souhaiteraient le 

prendre à partir de cet arrêt), puis arrivée à l’école publique vers 8h45 (les élèves d’élémentaire 
seront amenés dans la cour, ceux de maternelle seront amenés devant la porte de leur classe).
Le soir, départ des enfants vers 17h de l’école publique, arrivée à l’école Saint Thérèse à 17h15 puis 
arrivée au Mercadiol vers 17h30. Les accompagnateurs resteront jusqu’à 17h45 pour vous permettre 
de récupérer vos enfants pendant ce quart d’heure.
Une présentation complète du dispositif est disponible à la mairie ou sur le site internet. Si vous 
souhaitez inscrire votre enfant avant la rentrée de septembre, n’hésitez pas à le faire savoir à l’adresse 
suivante : pedibus.lalbenque@gmail.com.



La devise française à l’honneur 
Depuis quelques semaines la devise de la 
République, Liberté, égalité, fraternité, figure sur la 
façade de la mairie de Lalbenque. 

Rénovation des calvaires
Il y a plusieurs mois, le conseil 
municipal avait voté un plan 
de financement de 7800€ pour 
restaurer les trois calvaires de la 
commune. Détériorés et rongés par 
la rouille depuis des décennies, ils 
ont retrouvé leur jeunesse et une 
couleur bronze du plus bel effet. 
Quelques travaux de maçonnerie 
seront effectués en septembre. 

Logement sociaux 
Depuis le début de la mandature, la municipalité 
porte une attention particulière à l’état des logements 
sociaux de la commune. Les deux logements 
sociaux de Saint-Hilaire (qui étaient une passoire 
énergétique) et de la résidence des Marronniers 
seront totalement rénovés pour être de nouveau 
loués à partir de la rentrée. 

Expérimentation sur la route de Cahors 
En mai et juin 2022, la route de Cahors a fait l’objet d’une 
expérimentation pour  faire ralentir les automobilistes. 
La pose de chicanes expérimentales est une première 
étape pour sécuriser cette entrée du village. 

De nouvelles jardinières dans le village 
Dans le cadre de la politique d’embellissement du 
bourg, de nouvelles jardinières plus adaptées et 
plus modernes ont été installées rue du Marché aux 
Truffes pour rendre la rue plus accueillante. 

Végétalisation du parking du cimetière 
En début d’année, le parking du cimetière de 
Lalbenque a été végétalisé avec la plantation d’une 
haie et de douze arbres (érables, tilleuls et chênes 
verts). Trois bosquets avec des arbustes d’essences 
locale ont été réalisés avec l’association « Arbres, 
haies, paysages 46 » et les enfants du centre de loisirs. 

Restructuration des services techniques municipaux
Après la rénovation du bâtiment des ateliers 
municipaux pour améliorer les conditions de travail 
des agents, la restructuration du service se poursuit 
avec le renouvellement du matériel : un Renault Trafic 
pour le pôle “Bâtiments et infrastructures” et un Renault 
Express neuf pour le pôle “Espaces publics et voirie”. 

Fondations avec une pierre 
sculptée devant la crypte de 

l’église. La première église se 
situait à ce niveau.
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Le point sur les travaux Le point sur l’entretien 
de la voirie

La commune est traversée par des 
dizaines de kilomètres de voiries 
départementales, intercommunales et 
communales. Depuis novembre 2021, la 
communauté de communes a la charge 
exclusive de la voirie intercommunale, 
autrement appelée voirie d’intérêt 
communautaire. 
Avec la création des communautés de 
communes, la compétence voirie a 
progressivement évolué. Certaines voiries 
communales sont devenues des voiries 
d’intérêt communautaire (VIC), c’est-à-dire, 
gérées par la communauté de communes. La
rénovation du revêtement goudronné était à 
la charge de la communauté de communes 
et l’entretien (fauchage, débroussaillage,...) 
était effectué par la commune puis 
facturé à la communauté de communes. 
La communauté de communes du Pays 
de Lalbenque-Limogne a délibéré le 25 
novembre 2021 pour reprendre la gestion 
exclusive de la voirie communautaire 
(revêtement, fauchage, débroussaillage, 
point-à-temps). De ce fait, la commune de 
Lalbenque n’est plus chargée de l’entretien 
des voiries d’intérêt communautaire. Les 
voiries concernées ont été fauchées plus 
tardivement que d’habitude cette année. 
Pour tout problème relatif à la voirie d’intérêt 
communautaire, nous vous invitons à prendre 
contact avec la communauté de communes 
au 05 65 24 22 50. 
Vous pouvez consulter le tableau des VIC sur 
le site internet de la commune ou en mairie. 
Les élus communaux resteront attentifs à 
l’entretien de ces voiries et feront le relais 
pour remonter les doléances des habitants. 
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Cet été,  
c’est la fête ! 

Fête à  
Saint-Hilaire

Cinéma 
en plein air 

avec Ciné-Lot 

du 15 au 17 
juillet 

à Saint-
Hilaire

Twist à Bamako
de Robert 
Guédiguian 
avec Stéphane 
Bak et Alice Da 
Luz

Omelette 
aux 
truffes 
géante

20 juillet
à 22h

Place du Sol

26 juillet
en soirée
Place du 

Mercadiol

Marché gourmand animé par 
la Banda La Pieuvre
Concours de pétanque, repas 
aligot & saucisse, concert avec 
le groupe Malaga
Vide grenier-brocante, bal 
musette avec Gilles Saby

Buvette et attractions foraines tout le week-end 

vendredi 15 juillet

samedi 16 juillet

dimanche 17 juillet

Du théâtre 
avec le Chêne 

Pensant

10 juillet
Salle des fêtes 
de Lalbenque

 Les mélodies  
du Causse

2 et 3 août
Lalbenque

Salle des fêtes : Les musiciens 
du quatuor à cordes Emana 
présentent leur travail aux 
enfants.
Salle des fêtes : Répétition 
publique (gratuite) pour les 
enfants et les jeunes. 
Eglise Saint-Quirin : Concert 
du Quatuor Emana
Tapas et sangria proposés par 
le Bistronome

mardi 2 août 10h30

mercredi 3 août 10h

mercredi 3 août 20h30

 Concours 
amicaux de 

pétanque

29 juillet, 12 
et 19 août
Espace du 
Mercadiol

Pétanque en doublettes à la mêlée : concours 
organisés par Lalbenque Pétanque Loisirs.
Inscriptions à partir de 20h30, début 
des parties 21h. Basé sur trois parties, 
engagement 3€, récompenses, buvette.  
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à Lalbenque

Stage de chant : Halle de 
Limogne-en-Quercy   

Soirée « les Occitans en Amérique » : Projection 
et échanges - Halle de Beauregard

Stages de danse trad et foro 
Salle des fêtes de Cremps 

Soirée d’ouverture à Lalbenque : 
marché de nuit artisanal et gourmand, 
bal trad avec Bourrasque et Forro de Lua, 
déambulations, expositions

Concours d’épouvantails
Stage de capoeira à Laburgade

Soirée Concerts avec Peldrut, Le Parti Collectif 
et Mauresca Fracas Dub !  
Buvette, restauration sur place

Conférence, concert de 
clôture, expositions 

Le programme complet sur www.estivoc.com !

jeudi 4 août

vendredi 5 août

Fête de  
Saint Geniès

Vide grenier, messe et apéritif,  
concours de pétanque,  

chasse aux trésors, repas aligot-saucisse 
en soirée et bal musette

28 août 
Saint-Geniès

Lac’oustique
Festival 

3 et 4 
septembre

Lac de 
Marcenac

4 au 7 août
Lalbenque  

et alentours

Exposition du 
Chêne Pensant
Peintures et sculptures

13 au 19 août
Halle de  
la Mairie

Estiv’oc
Festival des cultures 
occitanes et d’ailleurs

samedi 6 août

dimanche 7 août

Repas à la ferme
à la ferme de  

la Borie du Moulin
Marché gourmand et  

animation musicale

16 août
La Borie du 

Moulin

Ciné Lot en plein air : 
Little Miss Sunshine, foodtruck, nuit 
électronique
Vide grenier, vide dressing et 
trocante, yoga, concours de troc, 

Soirée concerts :  Dear & Dearer, Zoé sur le Pavé, Lombre, 
nuit électronique 
Le programme complet les réseaux sociaux du 
Lacoustique !

samedi 3 septembre

dimanche 4 septembre



8

M
a 

co
m

m
un

e 
pl

us
 a

cc
ue

ill
an

te

Une réception d’accueil et un guide pour tout savoir 
sur votre nouveau lieu de vie.
Vous avez emménagé récemment à Lalbenque ? La 
mairie de Lalbenque met à votre disposition le Guide 
du Lalbenquois, qui contient des informations pratiques 
sur notre village, ses services, ses animations, que vous 
pouvez télécharger sur le site internet ou retirer à l’accueil 
de la mairie. 
Vous accueillir passe aussi par une réception d’accueil 
des nouveaux Lalbenquois, organisée par la mairie, pour 
échanger et rencontrer les élus le samedi 3 septembre 
2022 à la halle de la mairie. 
Pour recevoir une invitation à cette rencontre, faites-
vous connaître directement auprès de la mairie ou par 
mail à mairie@lalbenque.fr ou en complétant le bulletin 
d’inscription sur le site internet dans la rubrique “Je 
viens vivre à Lalbenque”. 

Nouveaux Lalbenquois ? 
Nous vous souhaitons la bienvenue !

Stop aux dépôts sauvages et aux incivilités !
Notre commune dispose d’un environnement exceptionnel qu’il convient de préserver 
à tout prix. Il appartient à chacun de veiller à respecter la propreté de nos rues et nos 
espaces publics, ainsi que l’organisation du tri des déchets.

Papiers, paquets, mégots et autres déchets d’usage quotidien : on constate que les rues et les 
espaces publics souffrent souvent de la négligence qui amène à ne pas jeter dans les poubelles. 
Très régulièrement aussi, des dépôts sauvages 
d’ordures ménagères, de gravats et de déchets 
jonchent les pieds des containers de tri. 
La municipalité met tout en œuvre afin que la 
qualité de vie et l’environnement du village 
soient maintenus voire améliorés, mais l’effort 
doit venir de chacun. 
De plus, ce type d’incivilités qui nuit à la propreté 
publique, rend les lieux de tri désagréables. 
Elles occasionnent de la pollution (déchets qui 
s’envolent,...) des accidents (blessures par du 
verre brisé,…).
La commune rappelle aux contrevenants que 
l’article R635-8 du code pénal prévoit des 
sanctions pouvant aller jusqu’à 1500 € d’amende 
avec confiscation du véhicule lorsqu’une 
personne effectue un dépôt sauvage en dehors 
des endroits et des conteneurs prévus à cet effet. 
Merci à tous de porter une attention particulière 
à notre cadre de vie ! 
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Dès le matin ce samedi, au moment du marché, 
Mathis, Thierry et Brigitte accueillaient de 
nombreux visiteurs sous la halle, pour montrer 
les abeilles dans une mini ruche très sécurisée et 
expliquer leur passion. 

Succès de la 
2e édition de 

la fête de la 
nature !

Samedi 21 mai, Lalbenque affichait 
sa mine des beaux jours pour fêter la 
nature et rappeler les enjeux majeurs de 
la connaissance et la préservation de la 
biodiversité.

Des balades ont été organisées pour faire 
découvrir les plantes et les oiseaux du bourg : 
nous avons le besoin urgent de connaître et 
protéger la faune et la flore que l’on côtoie au 
quotidien.

Devant l’église, les stands du troc des plantes, 
celui des chapeaux de papier et  des réparateurs 
annonçaient la première ressourcerie qui se 
déroulait dans la salle de catéchisme transformée 
en caverne à troc, une expérimentation du futur 
tiers-lieu de Lalbenque. 

A 12h15, au lac de Bournel, la cabane de la 
biodiversité, projet lauréat du budget participatif 
2021 était inaugurée. Liliane Lugol, maire de 
Lalbenque félicitait les jeunes pour leur ténacité, 
soulignant que la biodiversité avait désormais un 
lieu dédié.

Chacun a pu profiter admirer d’expositions 
de qualité, comme celle de l’association 
Lalbenque Images. En fin de journée, Gaétan 
Deltour nous a présenté le documentaire sur 
l’expédition de Naturévolution, dont il est le 
coordinateur en terre Makaï à Madagascar. 
Choc de découvertes de biodiversité unique à 
préserver avant que l’anthropisation vienne la 
détruire. 
Rendez-vous l’année prochaine !
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Intramuros, une application 
pour être informé au quotidien
L’application Intramuros vous permet d’être au courant des informations municipales, 
alertes, événements associatifs ou culturels, directement sur votre téléphone mobile.

Une «Appli» dédiée aux citoyens
Chaque Lalbenquois peut accéder gratuitement aux événements de la commune, de notre bassin 
de vie ainsi qu’aux actualités de notre économie locale.
Vous pouvez choisir de recevoir les alertes que vous sélectionnez directement sur votre smartphone.

Intuitive et facile à utiliser
Pas de grands discours avec cette application.
A l’aide d’icônes simples, l’accès à l’information et à la communication devient un jeu d’enfants.
Elle peut être utilisée facilement et simplement par tous !

Installer l’application
Vous pouvez la télécharger 
directement sur votre 
smatphone ou venir le samedi 
matin aux permanences des 
adjoints qui vous aideront à 
l’installer si besoin. 

Canicule, fortes chaleurs… Adoptez les 
bons réflexes !
Face aux périodes de fortes chaleurs que nous connaissons, 
il est important de rappeler les bons réflexes pour y faire 
face, notamment pour les plus petits et les plus âgés d’entre 
nous. 

Des gestes simples permettent de faire face : 
• mouiller son corps et se ventiler
• maintenir sa maison au frais en fermant les volets
• donner de ses nouvelles et prendre des nouvelles de ses proches
• manger en quantité suffisante
• garder les enfants et les personnes âgées dans une ambiance fraîche.
• éviter les expositions prolongées au soleil : sport, promenades en plein air…
• limiter les dépenses physiques et activités sportives
• aménager les horaires pour certaines activités (les décaler tôt le matin ou plus tard le soir).
Soyez attentifs à tout signe de faiblesse, fatigue, étourdissements, vertiges, maux de tête. En cas de 
coup de chaleur, ne pas hésiter à faire appel aux secours en composant le 15 (SAMU). Si vous faites 
face à une personne victime d’un coup de chaleur et dans l’attente des secours, transportez-la dans un 
espace frais, ventilé, et avec de l’eau. 
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Tribune de l’opposition
Un avenir sombre pour la voirie
Lors du conseil communautaire du 25 novembre 2021, il a été voté un changement de fonctionnement 
et de financement pour l’entretien de la voirie intercommunale. A Lalbenque, la voirie communautaire 
s’étale sur plus de 34 kilomètres. Le principe était simple. Chaque année, une enveloppe communautaire 
était destinée aux communes, qui après état des lieux, proposaient la priorité des travaux à réaliser. 
Cette enveloppe, soutenue et constante, était calculée en fonction du nombre de kilomètres de routes 
communautaires sur chacune des communes.
Aujourd’hui, le nouveau fonctionnement consiste à redonner le pouvoir décisionnel aux services de la 
communauté de communes. Un technicien classe l’ensemble des routes
concernées en 4 catégories. La priorité des travaux est établie automatiquement par ce
classement. Ce nouveau fonctionnement, n’a été suivi que par une minorité d’élus
municipaux. C’est une perte d’autonomie pour la commune. C’est une gestion verticale
qui vient remplacer un système ayant fait ses preuves et qui paraissait équitable.
Nous craignons également que l’ordre de la liste des travaux établie par le technicien,
soit chamboulée de part les pressions et tractations de certains élus communautaires, au détriment des 
besoins des administrés.
Les élu(e)s de Lalbenque pour Tous restent à votre écoute.

Vivre à Lalbenque
Opération  
tranquillité vacances
Un moyen simple de partir en vacances en 
toute tranquillité...

Connaissez-vous l’opération « tranquillité vacances » ? 
Une fois votre inscription signalée à la Gendarmerie 
Nationale, celle-ci veille sur votre logement laissé 
vide pendant votre absence. 
Deux possibilités pour vous inscrire : 
Vous vous rendez directement à la Gendarmerie de 
Lalbenque, route de Cahors.
Vous vous inscrivez en ligne via le site 
www.service-public.fr en vous identifiant avec un 
compte France Connect.
D’autre part, pour limiter au maximum les risques liés 
aux visites indésirables de vos habitations pendant les 
vacances, trouvez ci-contre quelques conseils utiles.

État Civil 
Ils nous ont quitté : 
Michel Delon, 
Raymond Hébrard

Ils sont nés : 
Louka Geulin, Lorgane Mathieu, 
Maxence Beffara

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

17-18 
sept

Journées du patrimoine
à Lalbenque et aux alentours

Agenda
20 

juillet
Don du sang 
à la salle des fêtes de Lalbenque

3  
sept

Agor’asso
Fête des associations 
à salle des fêtes de Lalbenque

Pl
on

ge
z, 

c’e
st

 l’é
té

 !

La piscine municipale réouvre tout l’été avec de 
nouvelles activités au programme ! 

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

Des aquabikes à la piscine :  
pédaler dans l’eau pour se muscler sans se blesser. 
Depuis mi-juin, vous pouvez louer des vélos aquatiques pendant 
l’ouverture de la piscine au public. Pour pouvoir pédaler dans le 
bassin, il suffit d’ajouter 3€ au prix d’entrée. Des séances collectives 
d’aquabike, encadrées par le maître nageur, sont proposées tous 
les jours en fin de journée. 

Ouverte du 4 juin au 30 septembre
Du 4 juin au 7 juillet et du 1er au 30 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

Et toujours un ensemble d’activités 
pour tous les âges !
Cours d’aquagym, cours d’aquafitness et 
circuit training et cours d’aquabikes avec 
des tarifs à la séance ou par forfaits de 10 
ou 20 séances. L’école de natation est ouverte aux enfants débutants ou expérimentés de 5 à 16 ans et aux 
adultes, pour apprendre ou perfectionner les différents styles de nage. 
Une buvette pour vous restaurer avec boissons glaces, goûter salé et sucré...
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 05 65 31 61 17. Vous pouvez retirer les documents pour vous inscrire 
aux cours en mairie. 


