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Un pôle de loisirs rénové pour le 
plaisir des petits et des grands
De la fin du printemps aux premiers jours de la rentrée, 
l’espace de loisir situé près de la piscine municipale a 
été métamorphosé... Lire page 3

Les temps forts de l’été 
Malgré les fortes températures, la période 
estivale a été très festive à Lalbenque en 
offrant de nombreux évènements et de belles 
soirées à la fraîche… Lire page 9

La rentrée
du bon 

pied !
pages 6 et 7



Chères Lalbenquoises, 
Chers Lalbenquois,
Si l’été qui vient 
de s’achever a été 
particulièrement chaud, 
cela ne vous a pas 
empêchés  de manifester 
votre dynamisme en organisant de 
nombreuses festivités toutes aussi joyeuses 
les unes que les autres. Merci à tous les 
bénévoles.
C’est maintenant la rentrée. C’est le 
moment où l’on s’organise pour l’année 
à venir, le moment aussi des bonnes 
résolutions : mieux s’occuper des enfants, 
soigner sa santé, faire du sport, s’occuper 
de la nature, limiter ses déchets...
C’est de tout cela dont parle ce 11ème 
numéro du journal municipal.
Pour les enfants, il s’agit d’aller à l’école à 
pieds, tranquillement grâce au pédibus. 
Marcher permet d’avoir une attention plus 
soutenue lorsqu’on arrive en classe.
Pour eux aussi un école sécurisée dans 
laquelle les adultes extérieurs au service 

ne peuvent entrer qu’après avoir été vus par les 
responsables grâce à un système électronique. Des 
repas délicieux et sains grâce à un chef talentueux 
et passionné, un approvisionnement de choix et 
un équipement renouvelé. Et bientôt, des toilettes 
toutes neuves et adaptées aux petits.
Pour les ados, un city park flambant neuf pour 
s’entrainer au foot, au basket, au hand ball, et pour 
sprinter. 
Pour les jeunes, un parcours fitness qui va être 
installé sur l’ancien terrain de camping, décidé dans 
le cadre du budget participatif.
Pour tous les âges, un parcours de santé, derrière la 
piscine afin de garder une bonne forme physique 
le plus longtemps possible.
Voilà une année sous de bons augures mais 
n’oubliez pas de soigner la nature (elle a souffert 
aussi cet été) et de limiter vos déchets car, vous le 
savez , leur traitement coûte extrèmement cher.
Bonne rentré à toutes et à tous.
Liliane Lugol, maire de Lalbenque.
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Pourquoi ma taxe foncière a-t-
elle augmenté ? Le conseil municipal 
a décidé de ne pas augmenter les 
impôts en raison de la revalorisation 
sans précédent des bases locatives, 
décidée par l’Etat, et qui s’applique sur 
tout le territoire national. Elle a entraîné 
l’augmentation de la taxe foncière pour 
tous les propriétaires.

Principales décisions 
du conseil municipal 
Conseil municipal du 1er juillet 2022
Publicité des actes administratifs
Les comptes-rendus des actes 
administratifs sont toujours affichés sur 
les panneaux réglementaires de la mairie. 
Leur publication est disponible en mairie 
sur papier et sur le site internet afin de 
donner à tous accès à l’information.

Conseil municipal du 2 septembre
Une minute de silence a été observée à la 
mémoire de M Serge Linon, ancien adjoint 
au maire et responsable associatif.
Aménagement du bourg
Dans le cadre du dispositif “Petites 
villes de demain” la commune a signé 
une convention avec le SDAIL (Syndicat 
Départemental d’Aménagement et 
Ingénierie du Lot) pour être aidée à 
choisir un bureau d’étude dans le cadre 
d’une étude sur l’aménagement des 
espaces publics, le stationnement, la 
circulation,  la végétalisation, … 
Projet de Tiers-Lieu
Le futur tiers-lieu, qui comprendra entre 
autres un espace de coworking, une 
ressourcerie et un café associatif, prendra 
place dans le bâtiment du presbytère et ses 
annexes. Une restructuration et rénovation 
complète du bâtiment est nécessaire car 
ce dernier est en très mauvais état. 
Retransmis en direct sur la page Facebook  
@mairiedelalbenque.

Rencontrer le maire 
Tous les jeudis de 10h à 12h.  2
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De la fin du printemps aux premiers jours de la rentrée, l’espace de loisir situé près de la 
piscine municipale a été métamorphosé...

Un pôle de loisirs rénové 
pour le plaisir des petits et grands
Rénovation complète du sol, aux couleurs traditionnelles, porte déplacée pour permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite : le terrain de tennis a fait entièrement peau neuve. Un city-stade a pris 
place sur l’ancien terrain de jeux goudronné. Cette infrastructure permet d’exercer de nombreuses 
activités sportives : foot, basket, volley, badminton. A l’extérieur de son enceinte métallique, l’espace 
restant a permis d’installer un panier de basket pour jouer à trois, ainsi qu’une mini piste d’athlétisme. 
Dans les semaines à venir, des aménagements paysagers vont être réalisés : terrassement, installation 
de bancs et poubelle publique. L’éclairage des terrains sera également rénové pour être remplacé 

par un éclairage à led. Voté en janvier 
dernier avec un budget global de 
156 000 € TTC, ce projet a bénéficié 
d’importantes subventions, à hauteur de 
80 %, notamment grâce à l’ANS (Agence 
Nationale du Sport) qui a connu une 
augmentation de ses crédits sous l’effet 
des Jeux Olympiques de 2024. 

Bientôt un parcours de santé et  
un parcours fitness…
Plébiscité par les Lalbenquois lors de la 
première édition du budget participatif, un 
parcours fitness compact va prendre place 
sur l’ancien camping municipal. Il permettra 
d’alterner exercices de musculation, 
cardio, étirements. Pour la deuxième 
édition du budget participatif, c’est un 
projet de parcours de santé qui a recueilli 
le plus de voix. Il prendra place non loin du 
premier. Plusieurs agrès accessibles à tous 
seront répartis sur un parcours prédéfini. 
Ce nouvel aménagement sportif sera prêt 
pour le printemps 2023.  

A la piscine municipale, la saison 2023 se prépare 
déjà !
La saison s’est achevée en douceur avec une fermeture 
au public le dimanche 25 septembre. Pour la saison 
prochaine, la commune est à la recherche :
- d’un maître nageur pour accompagner voire 
remplacer le maître nageur responsable des bassins 
pour une durée de 4 mois. 
- de plusieurs personnes titulaires du BNSSA (brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique). La 
formation est ouverte aux jeunes à partir de 16 ans et 
peut-être préparée pour l’été prochain (17 ans requis).  
- une personne pour à l’accueil. 
N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant auprès 
du secrétariat de la mairie. Plus d’informations sur les 
différents postes à pourvoir sur le site de la mairie. 

M
a com

m
une plus dynam

ique



4

Le
 d

os
sie

r
Où en est le pédibus ?
Conduire aux écoles primaires publique et 
privée de la commune les enfants de 3 à 11 
ans, à pied, en groupe  : c’est le principe du 
pédibus en place depuis la rentrée. 
Il s’agit de « mobilité douce » : le convoi est mené 
par des accompagnateurs de la commune et des 
bénévoles ; il suit un itinéraire précis. Comme pour 
un bus, les enfants rejoignent le groupe à des arrêts 
déterminés en respectant des horaires définis.
Le pédibus présente de nombreux intérêts :
• moins de voitures aux abords des écoles
• de l’exercice pour les enfants 
• une sensibilisation à la sécurité routière 
• une appropriation de la commune par les enfants, 
les rues, les espacs naturels 
• de la convivialité et bonne humeur entre enfants, 
parents et accompagnateurs.
Après une expérimentation réussie en juin, le pédibus 
a repris le lundi 5 septembre. Les horaires ont été 
légèrement modifiés : dépose et récupération des 
enfants au Mercadiol le matin entre 8h10 et 8h30 et 
l’après-midi entre 17h20 et 17h40. Les horaires des 
autres arrêts sont indiqués sur la fiche d’inscription. 
Un arrêt Pech Garlet a été ajouté aux arrêts déjà existants, Mercadiol et Balat-Sainte-Thérèse.
Appel à bénévoles 
Pour le bon fonctionnement du dispositif, la commune a besoin de bénévoles pour accompagner les 
enfants à l’école, une ou plusieurs fois par semaine, ou ponctuellement, selon les disponibilités. 
Vous êtes intéressé en tant que bénévole accompagnateur ou connaissez quelqu’un qui pourrait l’être 
(grands-parents, voisins…) ?  Vous trouverez la fiche d’inscription sur le site internet de la commune dans 
la rubrique « Actualités » à retourner à l’adresse suivante : pedibus.lalbenque@gmail.com. 
Vous pouvez également retirer la fiche en mairie. 

Après de nombreux échanges et réunions sur 
place avec le service des transports de la région 
Occitanie, ce dernier a indiqué à la commune 
que l’arrêt des ateliers municipaux serait déplacé 
au rond-point du Mercadiol ou tout simplement 
supprimé en cas de refus de la commune, laissant 
un seul arrêt de bus pour l’ensemble du bourg à la 
place de la Bascule pour les collégiens et lycéens.
La Région justifie ce changement par une 
nécessité de « sécuriser l’arrêt » en évitant au bus 
de couper la route pour procéder au ramassage. 
Désormais le bus ne dévie pas de sa trajectoire. 

Malgré les craintes légitimes des usagers 
concernant le nouvel arrêt, il ne sera pas replacé 
aux ateliers. Certains aménagements sont prévus 
comme l’installation d’un abribus. Les services de 
la Région invitent les usagers ou parents d’élèves 
à respecter les règles avant l’entrée dans le bus : 
arriver 5 minutes avant l’heure de départ, ne pas 
traverser ni derrière ni devant le car, stationner 
sur les parkings publics du Mercadiol, et pas au 
niveau de la caserne des pompiers. 
L’arrêt du hameau d’Emiliès a aussi été déplacé 
vers la départementale D10 au croisement 
avec le chemin de Saint-Jacques (GR65).

Changement de lieux pour le ramassage scolaire
Depuis la rentrée, deux points de ramassage scolaire ont été déplacés à l’initiative de la Région.



La rentrée  
en chiffres
ECOLE PUBLIQUE 

73 
élèves en maternelle 

174 
élèves en élementaire 

ECOLE PRIVÉE 

52 
élèves au primaire 

169
élèves au collège 

Soit un total de 

468 
enfants sur la commune 

durant la période scolaire.
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La 
rentrée 
du bon 
pied ! 

Focus sur la pause méridienne
La pause méridienne de 12h15 à 14h est un moment privilégié 
pour les enfants. A l’école publique, elle s’organise autour 
des repas et des ateliers.

La restauration scolaire
Pour proposer une restauration scolaire de qualité, la municipalité a 
opté, depuis de nombreuses années, pour une cuisine traditionnelle, 
équilibrée et variée. La commune a choisi d’intégrer des produits 
issus de l’agriculture biologique en privilégiant la filière maraîchage. 
Une place importante est aussi faite à un approvisionnement de 
viande et produits laitiers locaux. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque jour, la cuisine de l’école 
publique prépare en moyenne  
500 repas dont 240 pour les enfants 
de maternelle et en élémentaire 
260 en livraison dans les écoles 
du RPI ou autres établissements.  
Menus disponibles sur lalbenque.fr

Les ateliers
Adaptés aux horaires des services de 
restauration, des ateliers sont proposés, 
sur deux créneaux, aux enfants de 
maternelle et d’élémentaire, lundi, 
mardi, jeudi et vendredi : jeux de société ou libres, foot en salle, balade en 
forêt, peinture, dessin, activité manuelle, danse…

Les travaux se poursuivent 
à l’école publique 
Travaux d’entretien ou d’amélioration... : les actions en cours.
La pause estivale permis la réalisation, en régie, de nombreux 
travaux d’entretien. La mise au norme des entrées de l’école 
primaire et maternelle a été engagée, notamment pour répondre 
aux normes de sécurité. L’ensemble des marquages au sol, 
de distanciation ou de jeux, seront refaits dans les prochaines 
semaines. L’école élémentaire présente des problèmes importants 
en termes de sanitaires : trois nouvelles salles de classes ont été 
construites il y a plus de dix ans, et à cette occasion un seul WC, 
non adapté aux enfants, a été prévu pour les nouveaux effectifs 
accueillis. A l’étude depuis plusieurs mois, le projet de création de 
toilettes supplémentaires avait fait l’objet d’une première solution 
d’aménagement abandonnée car trop lourde techniquement et 
financièrement. Une deuxième solution, plus adaptée au bâtiment 
existant, a été trouvée. Elles occuperont une place proche du 
nouveau réfectoire. Couplé à la rénovation des sanitaires à 
proximité de l’ancien réfectoire, aujourd’hui vétustes, ce chantier 
fera l’objet d’un dépôt de dossier auprès de la préfecture pour 
obtenir un financement au titre de la DETR 2023.

L’accueil avant 
et après la classe
La commune prend en charge 
les enfants avant et après la 
classe, les jours d’école.
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis en période scolaire, 
les élèves des écoles primaires 
peuvent être pris en charge 
avant et après l’école. Ce temps 
de surveillance est encadré 
par l’ALAE, qui regroupe et 
coordonne les animateurs de la 
commune.
Horaires : le matin de 7h15 à 
8h50 et le soir de 16h30 à 18h45. 
Activités : jeux libres, jeux de 
société, dessin et coloriage, 
lecture, …  En fin de journée : aide 
aux devoirs pour les élémentaires
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Curage des lacs communaux
La sécheresse estivale a asséché les lacs 
communaux, mettant en évidence leur état et 
notamment la quantité de boues déposées au 
fond. Une action communale a été menée.
Les élus, accompagnés de riverains, d’un membre 
de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et d’un 
représentant d’association écologiste, ont effectué 
une tournée des lacs de Bournel, Laval (grand et petit 
lac) et Ausset. 
Le groupe a évalué les travaux à faire, dans le respect 
de la faune et la flore présentes dans ces différents 
lieux. Seul le lac de Bournel contenait encore des 
poissons qui ont fait l’objet d’un sauvetage (une 
vingtaine de carpes) grâce à la mobilisation de 
bénévoles, que nous remercions ici.  
Un dossier a été constitué pour chaque lac auprès 
de la police de l’eau à la Préfecture du Lot. Dès 
que l’autorisation préfectorale a été délivrée, un 
entrepreneur a procédé à leur curage. Le petit lac 
de Laval, complètement embroussaillé, a de plus été 
nettoyé avant le curage. 
Des dizaines de m3 de boues et de terres ont été 
retirées des lacs et récupérés par des agriculteurs de 
la commune. Une attention particulière a été portée 
au lac d’Ausset afin de le débarrasser des nénuphars, 
espèce invasive non endémique qui étouffait le lac. 
Dans les prochaines semaines des élagages vont être 
effectués sur les arbres jouxtant les lacs de Bournel et 
Ausset. L’automne est arrivé, les lacs vont pouvoir se 
remplir de nouveau et permettre à la faune et la flore 
se développer. 
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Lac de Bournel

Lac d’Ausset

Petit lac de Laval

Grand lac de Laval

Les journées du patrimoine 
sous le signe de l’eau 
Consacrée au thème de l’eau, l’édition 2022 
des journées du patrimoine a permis de se 
questionner sur la préservation de l’eau de nos 
jours... 
Après la visite du clocher de l’église Saint-Quirin le 
samedi matin et le chantier citoyen à Balach le samedi 
après-midi, la journée du dimanche était entièrement 
consacrée au thème de l’eau. L’occasion, grâce à la 
balade dans le bourg et au temps de témoignage à la 
halle de la mairie, de se souvenir de la place de l’eau 
dans le village, des travaux d’adduction, de la vie à 
Lalbenque avant l’eau courante. 
Des témoignages instructifs pour réfléchir à la 
préservation de la ressource en eau de nos jours.  

Pensez-y 
dès mainternant ! 
La fête de la nature 2023 se prépare 
en 2022 !
Conservez les graines et préparez vos 
boutures d’annuelles, de légumes ou de 
fines herbes pour les conserver pendant 
l’hiver et les échanger ou les donner lors 
de la prochaine fête de la nature en mai 
2023. 



Atlas de la biodiversité,  
Lalbenque sélectionnée !
Après deux dossiers de candidature non 
sélectionnés par  l’Office national de la 
biodiversité (OFB), le troisième a été le 
bon... Retour sur les objectifs de l’Atlas de la 
Biodiversité
L’Atlas communal de la biodiversité a plusieurs enjeux :
• sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-
économiques et les citoyens à la biodiversité, en 
particulier les enfants des écoles
• mieux connaître la biodiversité sur le territoire 
d’une commune ou d’un groupe de communes et 
identifier ses enjeux spécifiques
• faciliter la prise en compte de la biodiversité lors 
de la mise en place des politiques communales ou 
intercommunales 
2800 communes françaises sont impliquées dans la 
réalisation d’un Atlas communal de la biodiversité. A 
Lalbenque, le budget consacré à ce projet s’élève à 30 
000 € financé à hauteur de 80 %, par l’OFB d’une part 
(65 %) et la région d’autre part (15 %). Dans les prochains 
mois, un important travail sera réalisé, donnant lieu à un 
programme d’activités et d’animations au service de la 
biodiversité de Lalbenque. 

Mieux trier ses déchets, 
un enjeu écologique quotidien 
Comment réduire la facture du traitement 
de nos déchets ? C’est la poubelle noire 
des déchets ultimes qui mérite notre 
attention...
Notre poubelle noire à déchets ultimes pèse 
trop lourd et nous coûte trop cher : encore 
30% de papiers et emballages qui devraient 
aller au recyclage et 30% de déchets 
organiques qui n’ont rien à y faire et peuvent 
encore être utiles. 
Le compostage est une technique simple 
qui permet de réduire le volume de déchets 
jetés dans votre poubelle tout en générant un 
excellent amendement organique pour vos 
plantes ou votre potager.
Dès le 1er janvier 2024, tous les foyers 
devront s’y résoudre. Dans le cadre de la loi 
anti-gaspillage de 2020 et selon l’évolution 
de la réglementation européenne, le tri des 
épluchures de fruits et légumes deviendra 
obligatoire « pour les particuliers, collectivités 
et industriels ».
Si vous avez un jardin, prenez les devants, 
n’hésitez-plus, faites votre compost... Vous 
avez jusqu’au 31 décembre 2023 pour 
adopter ce bon réflexe !

Le SYDED propose des kits de compostage. 
Remplissez le bon de commande ci-dessous et envoyez-le au SYDED pour recevoir votre kit. 

Conditions d’acquisition : un seul kit par foyer, résider dans le Lot ou sur ces communes aveyronnaises : Asprières, Balaguier-
d’Olt, Capdenac-Gare, Causse-et-Diège, Salvagnac-Cajarc et Sonnac. 
Mode de paiement : uniquement par chèque
Composition du kit : 1 composteur de 320 l (à monter soi-même), 1 tige aératrice, 1 seau de 10 l, 1 guide du compostage domestique.

NOM, Prénom :  ..................................................................................................................................................................................
Commune :        .......................................................................................................................................................
Livraison souhaitée sur la déchetterie de :  ............................................................................................................
Délai de livraison : environ 4 semaines
Numéro de téléphone :                 (impératif info livraison)

 Envoyer un chèque de 20  € à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC accompagné de ce 
coupon au SYDED du Lot, les Matalines 46150 CATUS.

Le ............ / ............ / ............ , 

à  ................................................................................................................................................ 

Bon de commande 
KIT COMPOSTAGE

Signature :

Je jette moins,
JE COMPOSTE !

Photo non contractuelle
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20 €

Épluchures
Restes de repas

Thé, filtres et marc de café
Papier essuie-tout...

Conditions d’acquisition : un seul kit par foyer, résider dans le Lot ou sur ces communes aveyronnaises : Asprières, Balaguier-
d’Olt, Capdenac-Gare, Causse-et-Diège, Salvagnac-Cajarc et Sonnac. 
Mode de paiement : uniquement par chèque
Composition du kit : 1 composteur de 320 l (à monter soi-même), 1 tige aératrice, 1 seau de 10 l, 1 guide du compostage domestique.

NOM, Prénom :  ..................................................................................................................................................................................
Commune :        .......................................................................................................................................................
Livraison souhaitée sur la déchetterie de :  ............................................................................................................
Délai de livraison : environ 4 semaines
Numéro de téléphone :                 (impératif info livraison)

 Envoyer un chèque de 20  € à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC accompagné de ce 
coupon au SYDED du Lot, les Matalines 46150 CATUS.

Le ............ / ............ / ............ , 

à  ................................................................................................................................................ 

Bon de commande 
KIT COMPOSTAGE

Signature :

Je jette moins,
JE COMPOSTE !

Photo non contractuelle
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20 €

Épluchures
Restes de repas

Thé, filtres et marc de café
Papier essuie-tout...

Conditions d’acquisition : un seul kit par foyer, résider dans le Lot ou sur ces communes aveyronnaises : Asprières, Balaguier-
d’Olt, Capdenac-Gare, Causse-et-Diège, Salvagnac-Cajarc et Sonnac. 
Mode de paiement : uniquement par chèque
Composition du kit : 1 composteur de 320 l (à monter soi-même), 1 tige aératrice, 1 seau de 10 l, 1 guide du compostage domestique.

NOM, Prénom :  ..................................................................................................................................................................................
Commune :        .......................................................................................................................................................
Livraison souhaitée sur la déchetterie de :  ............................................................................................................
Délai de livraison : environ 4 semaines
Numéro de téléphone :                 (impératif info livraison)

 Envoyer un chèque de 20  € à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC accompagné de ce 
coupon au SYDED du Lot, les Matalines 46150 CATUS.

Le ............ / ............ / ............ , 

à  ................................................................................................................................................ 

Bon de commande 
KIT COMPOSTAGE

Signature :

Je jette moins,
JE COMPOSTE !

Photo non contractuelle

95
 c

m

20 €

Épluchures
Restes de repas

Thé, filtres et marc de café
Papier essuie-tout...

PA1-F-37 - février 2019

PA1-F-37 - février 2019

PA1-F-37 - février 2019
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Les 
temps 
forts 
de l’été

Malgré les fortes températures, la période estivale a 
été très festive à Lalbenque en offrant de nombreux 
évènements et de belles soirées à la fraîche… Ils sont 
organisés par de très nombreux bénévoles dévoués, 
que nous remercions chaleureusement ! 

Fête de la musique à 
l’espace du Mercadiol

Initiation à la pêche 
pour les enfants et les ados
avec le club de pêche 

Fête de Saint-Hilaire 
sur le nouveau 
terrain acquis 

par la commune

Omelette aux truffes géante

Les Mélodies du Causse
festival de musique de chambre

Festival Estiv’Oc, festival des 
cultures occitanes et d’ailleurs 

avec plus de 3000 visiteurs

Exposition du Chêne Pensant 
à la halle de la mairie 

Concours de 
pétanque 
à l’espace du 
Mercadiol

Repas et bal à 
la fête de Saint-Geniès

Lac’oustique Festival, 
au lac de Marcenac 

Passage des 
Meules Bleues 
à Lalbenque et 
apéritif avenue 

du Mercadiol 
avec plus de 800 

participants

Agor’asso, 
la fête des 

associations 
à la salle
des fêtes
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5ème édition pour Les Randos du Souffle 
Le 16 octobre à partir de 7h, au gymnase, 
l’association Les Randos du Souffle organise 
son événement annuel en faveur de « Vaincre la 
mucoviscidose ».
Les Randos du Souffle, c’est une association créée en 
2018 à l’initiative des grands parents du petit Erwan. 
Apprenant que leur petit-fils est atteint d’une maladie 
génétique incurable et mortelle, la mucoviscidose, ils 
décident de passer à l’action.

A savoir sur la mucoviscidose : 1 personne sur 35 est 
porteuse du gène CFTR sans le savoir. La mucoviscidose 
touche principalement les fonctions digestives, 
respiratoires et le système reproducteur. L’espérance de 
vie était de 7 ans il y a encore peu. Aujourd’hui, grâce 
à la recherche et à la mobilisation de tous, elle est aux 
alentours de 40 ans. 

Les Randos du Souffle sont affiliées à l’association « Vaincre la Mucoviscidose » et s’est donné pour 
mission d’organiser des manifestations sportives et culturelles pour faire connaître la maladie et 
récolter des fonds pour la recherche, afin de trouver un traitement pour que cette maladie. 
Quatre randonnées pédestres et VTT à Lalbenque et dans les villages alentours et un bal folk ont été 
organisés par l’association ces dernières années. L’association a également participé aux Escoffiers 
au château de Haute-Serre avec de grands chefs lotois. 

Tous les bénéfices engendrés sont reversés à Vaincre la Mucoviscidose.
La 5ème édition des Randos à lieu à Lalbenque le 16 octobre 2022 à partir de 7h au 
gymnase. Contacts : lesrandosdusouffle@gmail.com - 06 52 36 12 06

Goûter dansant 
du Centre Communal 
d’Action Cociale 
Organisé par le CCAS de Lalbenque, le goûter 
aura lieu le jeudi 24 novembre, à partir de 
14h30 à la salle des fêtes de Saint-Hilaire. 
L’animation sera assurée par Sylvie Nauges. Il 
est offert aux Lalbenquois/es âgés de 65 ans 
et plus.
Inscription obligatoire directement à la 
mairie avant le 18 novembre inclus (places 
limitées)  ou par téléphone: 05 65 31 61 
17 ou par mail : mairie@lalbenque.fr.

GOÛTERGOÛTER
DANSANTDANSANT
DU CCASDU CCAS
Jeudi 24 novembre
14h30
Salle des fêtes 
de Saint-Hilaire
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Bon à savoir : une aide au sport pour tous, 
enfant et adulte !
La Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne est partenaire du Comité 
Départemental Olympique et Sportif et participe au financement de la pratique sportive.
L’aide à la pratique sportive est une aide financière pour le paiement de la cotisation ou de la 
licence afin que les personnes puissent pratiquer une activité physique et sportive de manière 
régulière dans le club sportif ou une association de leur choix. Le sport pratiqué doit être 
organisé par une association Loi 1901 et non une structure privée. Chacun peut bénéficier d’une 
aide pour le sport de son choix, adultes et enfants (une seule aide par personne et par année 
sportive). Renseignement au 05 65 24 22 55

Premier accueil des nouveaux 
habitants : un succès !
Début septembre, dans une ambiance festive et 
chaleureuse, l’équipe municipale a accueilli les 
nouveaux habitants de Lalbenque, lors de la fête 
des associations Agor’asso. Plus d’une cinquantaine 
de personnes ont répondu présent à l’invitation. Les 
nouveaux Lalbenquois ont pu échanger avec les 
élus mais également avec les nombreux membres 
d’associations représentées. À l’issue de la réception, 
les nouvelles familles sont reparties avec un guide de 
Lalbenque et la première édition du journal des associations. Vous êtes nouvel arrivant et vous n’avez 
pas pu participer au pot d’accueil ? N’hésitez pas à récupérer votre livret d’accueil au secrétariat de la mairie. 

Lettre à un centenaire, Monsieur Norbert Cubaynes
Au nom du Conseil Municipal et de tous les Lalbenquois et Lalbenquoises, je vous souhaite un bel 
anniversaire pour les 100 ans que vous venez de « finir » comme on dit chez nous. Vous êtes né à Lacayrède 
(St-Hilaire) le 29 août 1922, sous la Troisième République. Troisième enfant des époux Cubaynes-Andrieu, 
vous avez grandi avec vos deux frères aînés et votre sœur. Vous avez appris sur les bancs de l’École 
publique de Saint-Hilaire. Vous avez eu 20 ans en 1942 et vous avez connu les horreurs de la Seconde 
Guerre mondiale.
Vous vous êtes marié avec Elise Bonestève de Labastide-de-Penne et vous avez connu la joie de la naissance 
de votre fille Josiane en 1955. Vous avez été un agriculteur courageux sur les terres familiales : travailleur 
consciencieux,méticuleux, patient, particulièrement reconnu pour la culture du tabac et surtout de l’ail 
violet que vous vendiez sur les marchés notamment à Figeac et à Maurs ; votre réputation, votre savoir-faire 
ayant dépassé les limites du département.
Vous vivez une longue retraite auprès des vôtres dans la maison familiale. Vous veillez sur Elise, Josiane, 
Didier votre gendre, Sébastien, votre petit-fils, Marie-Pierre son épouse et votre arrière petit-fils, Paul.
Un siècle est passé depuis votre naissance, vous en avez vu des changements, l’arrivée des tracteurs, de la 
voiture, du confort au quotidien… mais vous avez su rester fidèle à une vie rurale faite de simplicité et de 
respect des valeurs. En cela, vous êtes un exemple pour nous tous, un exemple pour les jeunes générations.
Aujourd’hui, la commune de Lalbenque est fière de compter un nouveau centenaire. Nous connaissons 
votre humilité. C’est pour cela que nous avons souhaité vous rendre un hommage simple par cette lettre 
d’anniversaire. 

Liliane Lugol, maire de Lalbenque 
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Tribune de l’opposition
L’école au centre de l’attractivité
Les communes telles que Lalbenque semblent avoir tout intérêt à valoriser leurs écoles, service public 
essentiel et « facteur d’attractivité » pour de nouveaux habitants. Nous avons à ce sujet, l’héritage d’un 
travail de plusieurs décennies, pendant lesquelles l’école était au centre de toutes les attentions. Cet 
héritage a permis à la majorité élue en 2020 de voir venir. Tout était en place… Il suffisait juste de 
poursuivre cette route au quotidien, d’ajuster certains points et de rester vigilant pour ne pas subir le 
délitement de ce service. En 2020, lors de la campagne électorale, notre bilan a été attaqué de façon 
virulente sur le taux de produits bio et locaux consommés au sein du restaurant scolaire. Ces aliments 
représentaient 41%. C’était totalement insuffisant ! Il y avait matière à faire beaucoup mieux en affichant 
à terme 100% de produits bio ; quitte à ce qu’ils ne soient pas locaux ! Lors du conseil municipal du 
mois de juin, nous a été présenté un bilan du fonctionnement de l’école. A notre grande surprise, ces 
achats qu’il fallait faire progresser ont chuté et représentent aujourd’hui 24,9%. « C’est difficile… », nous 
a t’on dit !  « C’est un travail de tous les jours ». Ce n’était pas le cas auparavant ? Pour clore le débat, 
on nous a expliqué qu’il y avait le temps des promesses lors de la campagne et ensuite le temps du 
travail… A méditer ! A l’école, certains points sont donc à ajuster. Depuis deux ans maintenant, l’équipe 
pédagogique réclame pour un meilleur fonctionnement, un bloc sanitaire dédié aux 3 dernières 
classes construites il y a quelques années. Pour des raisons budgétaires, supposées, leur demande est 
systématiquement déboutée. Il est temps de prioriser les projets et de répondre favorablement à cette 
demande. L’intégralité de cet article est à retrouver sur la page Facebook de Lalbenque Pour Tous.
Les élu(e)s de Lalbenque pour Tous restent à votre écoute.

Vivre à Lalbenque
Des reprises d’entreprises en juillet à Lalbenque 
La Tête en Friche : Manon Reygnier
Salon de coiffure dans rue du Marché aux Truffes 
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 18h et jeudi et vendredi de 10h à 19h 
Tel : 05 65 31 69 44
L’authentique Boucherie : Anthony Bonnardot
A la place de la boucherie Goethuys 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h - le jeudi de 8h à 13h et de 17h à 19h 
Tel : 05 65 31 60 23 
Hôtel La Tissandiere : Ludovic Car
Hôtel situé rue de la mairie 
Ouvert tous les jours, sur réservation.
Mail : contact.hoteltissandiere@orange.fr
Tel : 05 65 21 15 54

État Civil 
Ils nous ont quitté : 
Yves Teyssières, 
Maurice Balmary, 
Claude Poussou, 
Serge Linon

Ils se sont mariés : Émilie Lamarinie  et Julien Marty 

Ils sont nés : 
Raphaël Lagache, Nolan et Enzo Vigouroux

Les annonces de l’état civil sont publiées après consentement des intéréssés.
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05 65 31 61 17 - email : mairie@lalbenque.fr
@mairiedelalbenque
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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

26
oct

Cinélot
Séance de cinéma pour enfants avec « Vaillante »

Agenda
16
oct

Les Randos du Souffle
au gymnase de Lalbenque

22
oct

Salon des écrivains
à la salle des fêtes de Lalbenque

Faire face à la crise qui s’annonce …
La crise énergétique qui se profile va impacter le pouvoir d’achat des français, particulièrement de ceux qui se 
trouvent en situation de précarité énergétique (logement mal isolé, ressources insuffisantes pour se chauffer). 
Pour les personnes qui en ont besoin, outre l’accompagnement des services publics, les associations solidaires 
présentes sur le territoire peuvent vous aider. 
Les Restos du Cœur situés au bâtiment communal de La Vayssade, accueil jusqu’au 4 novembre pour la période d’été 
puis à partir du 25 novembre pour la période d’hiver tous les vendredis de 13h à 17h30. Inscription au 06 76 24 65 60
Le Secours Populaire au 09 72 52 20 17 - Le Secours Catholique, tous les deuxième vendredi du mois à la salle 
de catéchisme de 14h à 16h, tél. 05 65 31 71 43 ou 06 03 27 73 75 - L’assistante sociale au 05 65 53 47 70

30
oct

Cinélot
« El Buen Patron » 

28-31
oct

Festival La Grande Défriche
organisé par Babel Gum à Cammas 

5
nov

Afriqu’à Lalbenque
à la salle des fêtes de Lalbenque

4
nov

Don du sang
à la salle des fêtes de Lalbenque

24
nov

Goûter dansant 
du Centre Communal d’Action Sociale

11
nov

Commémorations au monument aux morts

26
nov

Marché de Noël 
organisé par le comité des fêtes 

1er

déc
Illuminations de Noël 
chemin de Mercadier de 18h30 à 21h par “Les illuminés du Père Noël”

10
déc

Concerts de Nadalets, chants de Noël en Occitan 
à la halle de la mairie

20
jan

Cérémonie des voeux pour la nouvelle année

18
déc

Rando de Noël

-15
jan


