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Ma commune se rénove
Des projets structurants à l’ordre du jour du conseil 
municipal du 13 décembre, et le point sur les 
travaux, maison Boissy, chemins, schéma de défense 
incendies... Lire pages 3, 4 et 5

Lalbenque participative ! 
Dépôt des candidatures aux commissions 
participatives, le nouveau forum  des 
commissions, le 3e budget participatif… Lire 
page 8

Lalbenque,
Capitale de 

la truffe
pages 6 et 7



Chères 
Lalbenquoises, 
Chers 
Lalbenquois,
2022 vient de finir avec ses 
joies et ses peines pour chacun 
d’entre nous. J’imagine que 
nos enfants ont bien préparé 
Noël car les manifestations ont 
été nombreuses au mois de 
décembre : concours de dessins, 
calendrier de l’avent, lâcher de 
lanternes, dédicaces du Père 
Noël, mises en scène superbes 
par certains habitants, lectures de 
contes... Il nous faut maintenant 
accueillir la nouvelle année de la 
manière la plus positive tout en 
gardant les yeux ouverts sur un 
contexte difficile avec ses conflits, 
ses haines, ses violences. 
Dans notre commune, essayons 

ensemble de rendre la vie plus douce 
et plus joyeuse pour l’ensemble de nos 
concitoyens. Il suffit de regarder l’agenda 
des premiers mois de 2023 pour constater 
que les occasions de rencontres, de 
partage et de réjouissances seront 
nombreuses, grâce aux infatigables 
bénévoles des associations que je 
remercie chaleureusement.
Je vous souhaite donc une heureuse 
année 2023.

Bonne année à toutes et à tous !

Je vous invite à la cérémonie des voeux 
le vendredi 20 janvier à 19h à la salle des 
fêtes de Lalbenque. Cette cérémonie avait 
été supprimée en 2020 et 2021 à cause 
du COVID.

Liliane Lugol, maire de Lalbenque.
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Principales décisions 
du conseil municipal 
Conseil municipal du 7 octobre 2022
L’ALCEP fait un don exceptionnel de 9000 €
L’association ALCEP fait ce don à la commune pour 
participer au financement du parcours de santé, 
lauréat du deuxième budget participatif. Le conseil 
municipal remercie l’ALCEP.

Un ENT dans les écoles primaires
Validation de la convention qui permettra aux deux 
écoles maternelles et élémentaires d’accéder à un 
ENT (Environnement Numérique de Travail).

Conseil municipal du 4 novembre 2022
Un plan de gestion local UNESCO pour 
le chemin de Saint-Jacques 
Le conseil municipal a approuvé le plan de gestion 
UNESCO pour protéger et valoriser les sept portions 
du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. La 
portion cinq, de Bach à Cahors, marque la frontière 
entre Lalbenque et les communes limitrophes de 
Vaylats, Cremps, Escamps et Laburgade. 

Conseil municipal du 13 décembre 2022
Une étude urbaine du centre bourg
Espaces publics, mobilités, activité commerciale, 
stationnement, végétalisation  : dans le cadre du 
programme « Petites villes de demain », la commune 
s’engage dans la réalisation d’une étude urbaine 
pour programmer des travaux sur plusieurs années. 
Financée à hauteur de 50% par la Banque des 
Territoires, elle coûtera 25 157 € à la commune.

Des projets structurants pour la commune
Voir page ci-contre 

Financement des séjours scolaires
La commune finance 100 € par enfant pour 115 
enfants de l’école élémentaire soit 11 500 €, 45 € 
par enfant pour 30 collégiens du collège Sainte-
Thérèse soit 1350 €, 1010 € pour 2 lycéennes 
labenquoises de Clément-Marot. pour participer 
à l’atelier « Maths en Jeans ». 

Une commission spécifique « Commerces 
et marchés » a été créée, regroupant élus et 
professionnels. 
Retransmis en direct sur la page Facebook  
@mairiedelalbenque.
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Rencontrer les adjoints 
Tous les samedis de 10h à 12h.  
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Le jardin du presbytère
Le projet de tiers-lieu 
prend forme !

Des projets 
structurants

à l’ordre du jour 
du conseil municipal 

du 13 décembre

Un lieu entre la maison et le travail qui permet de créer 
du lien social, offrir des services aux associations et aux 
professionnels, soutenir une mission sociale auprès 
de la population, aider aux liens intergénérationnels… 
L’association «  La Tresse  » née en juin 2022 pour 
prolonger le groupe de travail remplira ces missions. Lors 
de sa séance du 2 septembre 2022, le conseil municipal 
a délibéré pour que le tiers-lieu soit installé dans le 
bâtiment de l’actuel presbytère. 
Le bâtiment du presbytère mesure 230 m2 et ses 
annexes 150 m2. Il est prévu qu’il accueille notamment 
des espaces de travail et de réunion, une ressourcerie 
et un café associatif. Le bâtiment principal présente de 
nombreux problèmes structurels (planchers, toiture). 
Une partie des annexes sera démolie et reconstruite. Le 
réaménagement complet du presbytère et ses annexes 
aura un coût global de 1 200 000 € TTC, dont 203 000 
€ à la charge de la commune. 

Restauration de la maison Boissy  
La plus ancienne maison de Lalbenque date du XVIe 
siècle. Elle appartient à la commune et sera restaurée 
dans le respect de son histoire architecturale.
Une étude de l’architecte du patrimoine Gaëlle Duchène 
a permis de dater la maison au XVIe siècle avec 
des remaniements au XVIIIe siècle et à la fin du XIXe siècle. Le Conseil municipal a voté un plan de 
financement pour rénover l’intérieur et les façades de la maison Boissy tout en respectant son histoire. 
Le coût de l’opération sera de 228 000 € TTC. Le reste à charge pour la commune sera de 38 600 €. 

Une première tranche de travaux déja en cours sur la charpente et la couverture
Voir page suivante

Né il y a un peu plus d’un an au sein d’un groupe 
de travail constitué par la municipalité, le projet de 
« tiers-lieu » dans le centre bourg de Lalbenque 
avance.

400 000 € 

Etat : Dotation 
d’Equipement des 
Territoires Ruraux 
(DETR)

200 000 €

Département 
du Lot

196 000 €

Fond de 
compensation 
de la TVA

203 000 €
Reste à charge 

pour la commune

200 000 €
Région Occitanie

Plan de financement 
Presbytère

76 000 € 

Etat : Dotation 
d’Equipement des 
Territoires Ruraux 
(DETR)

38 000 €

Département 
du Lot

37 400 €

Fond de 
compensation 
de la TVA

38 600 €
Reste à charge 

pour la commune

38 000 €
Région Occitanie

Plan de financement 
maison Boissy
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La maison Boissy en travaux
La charpente et la couverture de la plus vieille maison 
du village sont actuellement en restauration pour une 
première tranche de travaux. 
La précédente municipalité avait voté en 2018 un plan 
de financement de cette restauration et sollicité des 
subventions. Les travaux envisagés à l’époque ne répondant 
pas au caractère patrimonial de la maison, l’attribution de 
subvention par le département du Lot a été refusée. 
Après plusieurs mois de réflexion et d’échanges avec les 
différents partenaires (Etat, CAUE du Lot, département) le 
budget initialement prévu (75 800 € TTC) a été fléché pour 
la rénovation complète de la charpente et de la couverture en très mauvais état. Les travaux ont été 
attribués à l’entreprise spécialisée dans les monuments historiques Rodrigues-Bizeul suite à une 
consultation publique. Ils seront finalisés courant février 2023. 
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La réalisation du schéma communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a permis de 
repérer 22 bornes incendie non conformes, dont 8 hors-service, sur les 54 que compte la commune. 
Certains secteurs urbanisés n’en possèdent quant à eux aucune. Pour y remédier, la commune a 
engagé un plan pluriannuel d’investissement afin de remplacer les bornes défectueuses, en créer de 
nouvelles ou installer des réserves d’eau dans des cuves enterrées ou des bâches. 
Les premiers travaux ont commencé fin 2022 par l’installation de deux cuves enterrées de 60 m3 à 
l’emplacment du futur espace paysager devant la salle des fêtes de Saint-Hilaire et sur le terrain de 
l’ancien camping municipal à Lalbenque. D’autres travaux sont à venir  : installation d’une borne à 
Nadal, réparation d’une borne au Pech Fourcat, conventionnement avec un agriculteur à Lacayrède 
pour une bâche incendie.
Une seconde tranche de travaux est programmée pour les secteurs de Lacayrède, la Borie du Moulin, Emiliès, 
Peyrelevade, Mercadier, La Borie Rouge. Elle a fait l’objet d’un plan de financement voté par le Conseil 
municipal. Il s’élève à 72 000 € TTC. Près de la moitié de la somme (32 800 €) fait l’objet de financements 
extérieurs (dont 35 % au titre de la DETR) et le reste à charge pour la commune s’élève à 39 200 €. 

Le schéma de défense contre les incendies en actes !  
Fragilisé par l’urbanisation de Lalbenque ces 20 dernières années, le réseau de défense 
incendie est en cours de restauration dans le cadre de la mise en pratique du schéma 
communal de protection contre les incendies.



La commune entretient ses chemins
La commune est traversée par des dizaines de kilomètres de chemins communaux dont 
une partie non goudronnée, les « chemins blancs » castinés, qui font l’objet d’un entretien 
important par les services municipaux et des entreprises spécialisées. 
Tous les ans, plusieurs dizaines de tonnes de castine sont réparties sur les chemins blancs, 
essentiellement pour reboucher des trous ou des passages dégradés. La tâche d’entretien des 
chemins communaux étant trop importante pour être entièrement réalisée par les services 
techniques municipaux, le programme d’investissement réservé à la voirie permet de financer des 
commandes de travaux à des entrepreneurs spécialisés. Le budget d’investissement alloué à la 
rénovation complète de la voirie en 2022 s’élève à 47 687 € TTC.

Il concerne notamment :
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Le point 
sur les 
travaux 

État Civil 
Ils se sont mariés : Fiona BLANC et Léo PRECHAT, 
Ils nous ont quittés : Romain DOLO, Jeanine DEYRIS
Ils sont nés : Adrien GAUBERT ETTORI

Les annonces de l’état civil sont publiées après consentement des familles intéréssées.
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• Le goudronnage d’une partie du 
chemin de Bellut sur 190 m pour un 
budget de 5 445 € TTC
• La rénovation du chemin de la Serre 
sur une portion de 955 m et le curage 
de fossés sur 65 m pour un budget de 
26 125 € TTC
• La rénovation du chemin de Camp Redon sur une portion en très 
mauvais état pour un budget de 8 181 € TTC. 

Il inclut aussi des travaux de 
réparations au giratoire de l’Etang 
dans le bourg et des travaux 
d’amélioration du réseau pluvial et 
assainissement sur le parking de la 
communauté de communes.  
Le budget de fonctionnement alloué 
à l’entretien  pour des réparations 
ponctuelles de la voirie s’élève à 
12 100 € TTC en 2022. Ces travaux 
consistent essentiellement à du 
point-à-temps (rebouchage de trous 
avec du goudron) : école publique, 
gendarmerie, parking du terrain de 
foot, rue du Sol, Foun Priunda, la Serre, 
allées du Fajal, rue du bourrelier, 
traverse de Rescousserie, chemin de 
Bournel, traverse d’Emiliès, traverse 
de Pélissié, chemin de Fréous, Prat 
Long, chemin de Cammas, chemin 
de la Vignasse, Camy del Mouly. 



Les mardis truffe : au programme tous les mardis
• Dégustation truffée à 14 h, Halle de la mairie, avec les chefs de la région, proposée par le Site Remarquable du Goût 
• Démonstrations de cavage à 11 h et 16 h, en haut de la rue du Marché aux Truffes, devant la salle des fêtes 
• Ouverture du marché de gros pour les professionnels à 14 h 45, pour les particuliers à 15 h
• Démonstration de cavage à la Truffière des Grèzes - Jean-Paul Vincens, route de Cremps, sur demande, en 
groupe, de décembre à mars Sur réservation au 06 07 79 52 11 
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Consommée depuis l’Antiquité, la truffe a traversé les siècles. Lalbenque, capitale historique de la 
truffe noire, attire tous les ans des médias nationaux et accueille depuis des décennies des grands 
noms de la gastronomie, artistes, chanteurs, écrivains, journalistes ou politiques.

Pierre Bonte et Jean-Pierre Alaux, parrains de la saison 2022-2023 
Tous deux journalistes, écrivains, hommes de télévision et de radio, ils partagent l’amour 
des terroirs et de la gastronomie.
Pierre Bonte a parcouru la France rurale avec amour et curiosité pendant plus 
de trente ans avec sa célèbre émission de radio Bonjour Monsieur le Maire puis 
dans l’équipe du Petit rapporteur aux côtés de Jacques Martin. Chantre populaire 
des traditions et des terroirs, en témoigne ses nombreux ouvrages, Pierre Bonte 
affectionne la bonne gastronomie, particulièrement la truffe. 
« J’ai retrouvé l’enregistrement d’une émission Bonjour Monsieur le 
Maire que j’avais consacrée à Lalbenque en janvier 1962, raconte-
t-il, où je relatais la création du marché aux truffes par le Syndicat 
des Trufficulteurs de Lalbenque ! Monsieur le Maire s’appelait 
Marcel Leiris... 60 ans plus tard, quel bonheur de revenir dans 
la capitale de la Truffe noire en tant que parrain de ce marché 
dont la réputation est devenue internationale ! »

« Je suis ravi d’être aux côtés de mon vieux complice Pierre 
Bonte comme parrain de l’édition 2022-2023 du Marché 
aux Truffes de Lalbenque, a-t-il avoué. En tant que journaliste 
et romancier, j’ai mille fois vanté les vertus culinaires de ce 
champignon mystérieux dont le fumet subtil excite autant les papilles 
que l’imagination. Il y a dix ans, j’avais commis avec le chef Alexis Pelissou 
un livre truffé de 50 recettes qui me valut le Prix Antonin Carême, gageons qu’à l’avenir les Causses du Quercy 
enfantent dans leurs entrailles cet or noir, le seul gisement que la France entière nous envie. »

Jean-Pierre Alaux, est l’auteur de la série oeno-policière 
sur France 3 Le Sang de la Vigne, un succès en librairie et 
à la télévision. Il se distingue par une plume empreinte de 
sincérité et de générosité. La truffe fait bien sûr partie de 

son répertoire, elle lui a d’ailleurs permis d’obtenir le prestigieux 
Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême 2011 avec « La 
Truffe sur le Soufflé ». 

« En 1962, 
je relatais la 
création du 

marché par le 
Syndicat des 

Trufficulteurs. » 

« En tant que 
journaliste et 
romancier, 
j’ai mille fois 
vanté les vertus 
culinaires de ce 
champignon 
mystérieux. » 

© Lot Tourisme - C. Novello
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Lalbenque, 
capitale de 
la truffe noire 

Un réseau d’ambassadeurs de 
la capitale de la truffe noire 
L’association des trufficulteurs lance la 
création du réseau des ambassadeurs de 
Lalbenque.
Peuvent devenir ambassadeur tous les amoureux 
de Lalbenque et de ses particularités, son 
marché aux truffes, sa Tuber Mélanosporum 
exceptionnelle, son patrimoine culinaire, culturel 
et les personnages qui ont marqué son histoire. 
Pour obtenir le formulaire d’inscription, écrivez à 
l’adresse ambassadeurcapitaletruffe@gmail.com

La fête de la Truffe est de retour !
Découvrez tout le programme de la fête de la 
truffe auprès de l’association et de l’office de 
tourisme. Repas dansant à la truffe le samedi soir 
et repas gastronomique à la truffe le dimanche 
midi (informations et réservations au 06 07 79 52 
11). 

Maison de la truffe éphémère
La Maison de la truffe éphémère sera ouverte de 
décembre à mars et vous propose une passionnante 
rencontre avec la tuber mélanosporum. Découvrez la 
truffe dans tous ses états, de la plantation à la récolte, 
le marché et enfin la cuisine. De nombreux documents 
et objets actuels ou du siècle dernier en relation avec 
la truffe donnent à cette Maison de la truffe éphémère 
une dimension résolument patrimoniale et historique. 
Maison de la Truffe Ephémère, 67 rue du Marché aux 
Truffes à Lalbenque

1961 : Le marché aux truffes de Lalbenque est créé à l’initiative de la municipalité et du tout jeune Syndicat des 
trufficulteurs de Lalbenque. Le marché avait alors pour rôle de réglementer la vente de la truffe à Lalbenque qui 
existait depuis des décennies.

2022 : Le Syndicat des Trufficulteurs de Lalbenque et l’Association des Trufficulteurs du Canton de 
Lalbenque et des Causses du Quercy se portent tous deux candidats pour gérer le marché aux truffes. 
Pour les départager, Madame la Maire met en place une procédure de recrutement. Son déroulement est 
défini par un groupe de travail spécifique, composé des 3 élus en charge des marchés, du tourisme et 
des associations et d’un élu de l’opposition : chaque candidat devra remettre une lettre de motivation et 
un dossier technique comportant des propositions pour l’avenir. Le choix final relève de la compétence 
du Maire, mais Liliane Lugol a souhaité suivre l’avis des élus municipaux qu’elle a invité à lire les dossiers, 
assister à la présentation orale des projets (en 15 minutes) et poser leurs questions pendant 15 minutes 
également. Les élus municipaux s’étant prononcés en majorité pour l’Association des Trufficulteurs avec 10 
voix contre 7, Madame la Maire l’a désignée comme organisatrice du marché aux truffes, en partenariat avec 
la Mairie. Les relations entre la commune, responsable du marché, et l’association sont désormais régies par 
une convention votée en conseil municipal. 

ASSOCIATION
DES TRUFFICULTEURS 

du Canton de Lalbenque
et des Causses du Quercy

   Pierre
BONTE

&
Jean-Pierre
  ALAUX

                 Nos
    Parrains de
   la saison 2022 - 2023

LALBENQUE CAPITALE DE LA TRUFFE NOIRE

Fête  de la 
Truffe
27 • 28 • 29 janvier 2023

 Marché
     Truffes
Chaque mardi 
du 6 • 12 • 2022 au 28 • 03 • 2023
Ouverture du ban de la truffe à 15 h 
Marché aux truffes au détail
à la halle de la mairie 

aux
LALBENQUE



Lalbenque
participative :

continuons !
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Un forum des commissions participatives 
pour échanger sur le bilan de 2 ans et demi de travail 
Le premier forum des commissions participatives vous accueillera le samedi 4 février 2023 de 
9h à 12h30 à la halle de la mairie.
Les responsables et les membres des cinq commissions participatives, vous accueilleront à la mairie 
pour échanger sur les travaux des différentes commissions depuis le début de la mandature. 
Cet espace d’expression privilégié vous permettra de poser vos questions, faire remonter des 
demandes, signaler des problèmes, prendre connaissance des projets en cours. 

3ème édition du Budget participatif : préparez vos projets !
Le 6 février 2023, il est de retour pour sa troisième édition : le budget participatif de 
Lalbenque, 20 000€ pour réaliser les projets des citoyens !

Le budget participatif est un exercice de participation citoyenne qui permet aux Lalbenquois de proposer 
des projets d’intérêt général. Les projets qui répondent aux conditions de participation sont soumis au 
vote des habitants âgés de plus de 10 ans. Ceux qui réunissent le plus de voix sont mis en œuvre en 
collaboration avec les porteurs de projets dans la limite de l’enveloppe budgétaire de 20 000€.
Le dépôt des projets sera ouvert dès le 6 février 2023 : alors, à vos idées ! 

En 2023, soyez acteur 
de la vie démocratique de 
la commune :  
En mars 2023, les membres non élus des 
5 commissions participatives vont être 
désignés à nouveau. C’est le moment de 
participer ! 

Vous pouvez déposer votre candidature grâce 
au formulaire présent dans ce journal avant le 
28 février 2023. 
La sélection des candidatures aura lieu par 
tirage au sort lors du Conseil Municipal de 
mars. Attention, vous devez candidater à une 
seule commission. 
Les 5 commissions participatives sont : 
• Affaires scolaires, enfance et jeunesse 
• Écologie, environnement et biodiversité
• Aménagement des espaces publics et 
patrimoine
• Lien social et vie associative
• Voirie et réseaux 
Retournez-nous rapidement le formulaire joint !
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Lalbenque a fêté Noël ! 
Cette fin d’année a été est marquée par de nombreuses 
initiatives originales des associations pour fêter Noël 
ensemble et proposer aux habitants des animations 
variées et intergénérationnelles. Ces belles synergies 
entre associations vont permettre de renforcer le lien 
social, développer les actions de solidarité et faire 
participer les lalbenquois à la dynamique de leur village.
Merci aux bénévoles et aux responsables de toutes les 
associations pour ces actions positives et collectives !

Le CCAS en action
Le Centre Communal d’Action Sociale intervient 
pour l’action et l’aide sociale sur le territoire de 
la commune. 

Le goûter dansant du CCAS : un réel succès ! 
Les aînés de Lalbenque et des communes environnantes 
se sont pressés au premier goûter dansant organisé par 
le CCAS de Lalbenque le jeudi 24 novembre : plus de 
cent personnes ont pris part à ce rendez-vous dansant 
organisé à la salle de Saint Hilaire.
L’orchestre de Sylvie Nauges les a fait danser durant 
plusieurs heures, au rythme des cha-cha, twist, 
rock’n’roll, mais aussi valses, tangos et danses en ligne.
A 16h, les membres du bureau du CCAS et les 
bénévoles ont servi à table le goûter aux participants. 
Une belle réussite qui a enthousiasmé tous les 
présents ! 
Le CCAS est ouvert à toutes les suggestions pour 
l’année prochaine : n’hésitez pas à le contacter ! 
Tous les contacts sur www.lalbenque.fr

Un petit coffret de Noël pour nos ainés ! 
En décembre, les membres du CCAS ont 
confectionné et distribué des colis de Noël 
aux aînés âgés de 80 ans et plus.
77 personnes seules et 23 couples ont 
ainsi reçu des biscuits de La Biscuiterie du 
Quercy, des pruneaux enrobés de chocolat 
de Verrines, de la boisson DIZ d’Escamps, 
d’un savon fabriqué à Pern et d’une jolie 
carte décorée par les enfants des écoles 
primaires de Lalbenque. 

Un beau succès pour la collecte solidaire 
de jouets !
« Laisse Parler ton Cœur » : la collecte de 
jouets organisée pour aider les familles les 
plus modestes et éviter le gaspillage - en 
collaboration avec le Syded et Ecosystème - 
a rencontré un réel succès à Lalbenque.
Les membres du CCAS ont tenu le point 
de collecte mis en place au Mercadiol les 
samedis matins et mercredi après-midi 
durant toute l’opération. De nombreux 
parents et enfants ont déposé jouets, 
puzzles, jeux de société, peluches, jeux en 
bois, vélos, rollers... qui ont été récupérés 
par les associations Emmaüs et Secours 
Catholique du Lot. Ces jouets ont ensuite 
été triés, testés, complétés, nettoyés et 
remis en état, pour être offerts à des familles 
en difficulté, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.
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Comment faire sa pièce d’identité ? 
Trois conseils qui facilitent vos démarches pour demander un passeport ou une carte 
nationale d’identité.

1. Privilégier la pré-demande en ligne
Une pré-demande de passeport ou de carte d’identité par voie dématérialisée peut être réalisée 
depuis le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : la pré-demande en 
ligne de passeport ou de CNI ne dispense pas de déposer personnellement la demande en 
mairie, mais elle facilite la démarche.

2. Déposer la demande dans la mairie de son choix
Le demandeur a le libre choix, quel que soit son domicile, 
de déposer son dossier auprès de toute commune pourvue 
d’un dispositif pour le recueil des demandes. Attention, ce 
n’est pas le cas de la mairie de Lalbenque. 

3. Ne rien oublier dans le 
dossier !  
De nombreuses procédures sont 
ralenties à cause d’une erreur ou 
d’un oubli de pièces du dossier 
de demande. Le demandeur 
doit présenter les documents 
originaux suivants, et le numéro 
de pré-demande :
• une CNI ou un passeport, 
valide ou périmé depuis moins 
de 5 ans ;
• une photo d’identité de moins 
de 6 mois et conforme ;
• un justificatif de domicile (sauf 
s’il a utilisé Justif’adresse lors de 
la pré-demande en ligne) ; 
• un timbre fiscal pour le renouvellement de passeport (86€) ;
• pour la CNI, un timbre fiscal est nécessaire si la carte est remplacée pour perte ou vol (25€). Sinon, 
la CNI est gratuite. 
Vous pouvez obtenir de l’aide pour cette démarche (remplissage de la pré-demande, prise de RDV 
avec une mairie, achat de timbre en ligne…) en prenant RDV auprès de la Maison France Service.
Maison France Service - Tél : 05 65 24 22 55 - Dans les locaux de la Communauté des Communes à Lalbenque.
Demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
Liste des justificatifs de domicile autorisés : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
Acheter en ligne des timbres fiscaux : https://timbres.impots.gouv.fr/

Lalbenque

Cahors Cajarc

Villefranche 
de-Rouergue

Caussade

Castelnau-
Montratier

Montcuq
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Tribune de l’opposition
Dynamiser le marché aux truffes : une promesse de campagne !
Depuis 61 ans, l’organisation du marché aux truffes était confiée au Syndicat desTrufficulteurs (STRL). Cet 
été, a été créée l’association « des Trufficulteurs du Canton de Lalbenque et des Causses du Quercy » 
qui a demandé à la Mairie d’organiser le marché aux truffes. De ce fait deux associations se trouvaient 
en concurrence.
Pour départager les deux candidats, la mairie a demandé une prestation écrite et orale à chaque 
association selon des critères bien définis décrivant l’organisation du marché.
Les élus, lors d’un conseil Municipal extraordinaire à huis clos devenu par la suite une réunion consultative, 
devaient se prononcer par un vote à bulletin secret. Nous nous interrogeons sur la pertinence d’un tel 
choix… Les habitants de Lalbenque auraient pu être  consultés. Le marché participe au rayonnement 
du village sur le plan national et international. Occasion ratée de faire de la démocratie participative 
! Cette décision, à un mois du premier marché, nous semble un peu précipitée. Rien ne pressait ! 
Pourquoi ne pas avoir attendu l’année suivante ? Seulement 17 élus convoqués, 2 voire 3 d’entre eux 
étant partie prenante, par familles interposées dans la nouvelle association ! Etrange conflit d’intérêts...
Au final, la nouvelle association a obtenu 10 voix contre 7 au STRL. Sans surprise, c’est donc elle qui 
organisera le marché aux truffes, espérons que ce soit pour le meilleur.
Lalbenque pour Tous présente ses meilleurs vœux de Bonne Année

Vivre à Lalbenque
Des nouvelles du PLUi
Retrouvez dans le Magazine Communautaire de janvier 2023 le point sur les avancées concernant le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que les modalités de concertation ! 
Pour plus d’information, contactez le service urbanisme de la Communauté de Communes du
Pays de Lalbenque-Limogne  - Téléphone : 05.65.24.60.44. - email : urbanisme@ccpll.fr

Saison 2023 à la piscine municipale : 
En vue de l’ouverture de la piscine municipale le 20 Mai 2023, la commune cherche à recruter sur 
différents postes : 
• un.e maître-nageur diplômé du BPJESP AAN ou BEESAN pour assurer le remplacement du 
titulaire lors de ses jours de repos, 
• un.e titulaire du BNSSA 
• une personne à l’accueil titulaire du PSE1 - formation possible à la Croix Rouge ou se renseigner 
auprès de Prosport Lot.
Lors de la première semaine d’ouverture, du 22 au 26 mai, vous pourrez découvrir gratuitement 
l’ensemble des activités proposées par la municipalité :
aquagym, aquabike, aquafitness, circuit training, cours enfants et cours « petits sauveteurs »... 
Plus de renseignements sur le site de la mairie : 
www.lalbenque.fr > rubrique Lalbenque au quotidien > lien social et loisirs > piscine municipale
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Rendez-vous sur www.lalbenque.fr

05 65 31 61 17 - email : mairie@lalbenque.fr
@mairiedelalbenque

Publication de la Mairie de Lalbenque - Tirage sur papier 100% recyclé : 1200 exemplaires
Directeur de la publication : Liliane Lugol - Maquettage et graphisme : Les Diodes - Impression : ESAT de Boissor

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

Agenda

17
jan

Réunion publique-débat autour de la 
taxe sur les ordures ménagères
organisée par l’ASEL, 
Halle de la Mairie à 20h30 

16-28
jan   fév

Dépôt des candidatures pour les 
commissions participatives

27-29
jan

Fête de la Truffe
Lalbenque

20
jan

Cérémonie des voeux de nouvelle 
année
Salle des fêtes de Lalbenque à 19h

29
jan

Cinélot
« Poulet frites » à 16h

4
fév

Forum des commissions municipales 
Halle de la Mairie de 9h à 12h30

Dépôt des projets pour le budget 
participatif 

5
fév

Spectacle « L’occitan pour les nuls »   
proposé par Cantarem, salle des fêtes de 
Saint-Hilaire

25
fév

Soirée hommage à Marthe Delon et 
Jean-Paul Vincens
organisée par l’association des Trufficulteurs, 
salle des fêtes de Labenque

22
fév

Cinélot
« Le petit Nicolas » à 14h30

6 - 6
fév  mars

26
fév

Cinélot
« Couleur de l’incendie » à 16h

4
mars

Loto du FCLF

3
mars

Conseil Municipal
Halle de la Mairie à 20h

11
mars

Spectacle Loq Story - Théâtre
proposé par Ni Queue Ni Tête, Salle 
des fêtes de Lalbenque à 20h30

13
mars

Don du sang
Halle de la Mairie de 16h à 19h

26
mars

Brocante
organisée par l’APE, rue du Marché 
au Truffes ou salle des fêtes

18
 mars

Salon du livre Jeunesse
organisé par Le Livre, une Aventure 
en partenariat avec La Tresse

12-24
mai

Loto des pompiers
à 20h

1er
avr

21
avr

Fête votive de Lalbenque

Soirée de présentation des 
projets du budget participatif
Halle de la Mairie

25
mars

Cantem, journée de chant occitan
organisé par l’association Sulpic, 
à Lalbenque


