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Le mot du Président

Jacques Pouget
Président
de la Communauté
de Communes
du Pays de Lalbenque

S’unir pour répondre aux nouveaux enjeux. Dans un contexte difficile, notre communauté de communes, en ce début de
mandature, place au cœur de ses débats les défis à relever malgré leur acuité particulière.
La réforme de l’Etat concernant ses concours financiers, découlant de décisions trop souvent mal adaptées aux territoires
ruraux, va rapidement peser sur la présence des services de proximité. Nous habitons un territoire à faible densité et éloigné de la métropole Toulousaine, principal pôle régional créateur d’emplois et donc, de richesses. Avec l’aide précieuse des
agents de nos collectivités locales, les commissions travaillent et vont être en mesure de proposer des projets qui structureront les orientations budgétaires des prochaines années :
- donner de nouvelles possibilités de prise en charge des enfants avant leur inscription à l’école maternelle jusqu’à trois ans ;
l’éducation nationale refusant de comptabiliser les deux ans dans l’effectif qui détermine le nombre d’enseignants dans
l’école,
- consolider les offres éducatives hors du temps scolaire,
- continuer à mailler les animations culturelles,
- pallier les zones blanches laissées par l’opérateur public (téléphonie mobile, ADSL…),
- accélérer la réflexion sur l’organisation des services de soins, en accompagnant les acteurs très mobilisés de ce secteur,
- participer à l’élaboration du schéma de cohérence de notre bassin de vie.
A travers la question récurrente de l’adaptation des moyens financiers, tel est le sens de l’étape qui reste à franchir pour
que les communes puissent, ensemble, jouer pleinement leur rôle dans l’organisation territoriale de notre pays.
A l’aube de la nouvelle année, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux.
Jacques POUGET
Président

ENFANCE ET JEUNESSE
Une de nos priorités
Catherine MARLAS, Vice présidente

Lors de la précédente mandature, la communauté de communes avait soumis à la
Caisse d’Allocations Familiales les grandes
lignes d’un projet de « Maison de l’enfance »
regroupant plusieurs services. Elle avait
obtenu une subvention de 63000 €.
La première mission de la nouvelle commission Enfance-Jeunesse a donc été de retravailler ce

dossier et de négocier avec la CAF le report
de la subvention d’une année supplémentaire.
Les élus de la commission travaillent dans le
souci de deux objectifs majeurs :
● répondre aux besoins des familles, en leur
offrant de nouveaux services,
● œuvrer pour un développement harmonieux de notre territoire.
C’est donc en ce sens qu’ils ont proposé au
conseil communautaire, la création dans un
premier temps, d’un Relais Assistantes
Maternelles itinérant puis, d’une, voire
deux, Micro-crèches.
Qu’est-ce qu’un Relais Assistantes
Maternelles itinérant ?
un lieu
● d’information,
● d’accompagnement
des
parents et des assistantes
maternelles,
● de promotion de la formation
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un espace
● d’écoute, d’animation et d’échange
● d’éveil et de jeux.
Qu’est-ce qu’une Micro-crèche ?
● un lieu d’accueil collectif
● avec 3 professionnels
● pour 9 enfants âgés de moins de 6 ans
simultanément.
Localisation des points d’accueil du
Relais Assistantes Maternelles itinérant
(RAM) et de la Micro-crèche
La communauté de communes compte sur
son territoire, trois regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) : Aujols Cieurac - Flaujac-Poujols, Belfort – Fontanes –
Montdoumerc et Concots – Varaire, ainsi
qu’un groupe scolaire à Lalbenque.
Nous avons souhaité que les lieux d’accueil
du Relais Assistantes Maternelles soient
proches des écoles maternelles. Les communes de Flaujac-Poujols, de Montdoumerc
et de Varaire accueilleront ce service soit
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dans leur salle des fêtes, soit dans un autre
espace. Le RAM disposera d’un bureau dans
les locaux de la Maison communautaire à
Lalbenque.
Pour ce qui est de la micro-crèche, la commune de Flaujac-Poujols nous est apparue
comme un point stratégique de notre territoire, compte tenu de l’attraction exercée
par la ville de Cahors sur les habitants de
notre communauté de communes.
Les élus de Flaujac-Poujols ayant pour projet
de construire une école maternelle neuve,
nous avons décidé de mener de pair la
construction de la micro-crèche, afin de
mutualiser au mieux les moyens matériels et
ainsi, de réaliser des économies d’échelle.
Nous souhaitons que ces deux services
soient ouverts :
● au début du deuxième trimestre 2009 pour
le RAM (l’ouverture du poste d’éducateur(rice) jeunes enfants à mi-temps a été
votée en décembre 2008)
● à la rentrée 2010 pour la micro-crèche.
Après ouverture de la structure d’accueil
collectif, le point d’accueil du RAM de
Flaujac-Poujols pourrait être déplacé dans
une commune proche, toujours dans un
souci d’aménagement du territoire.

Centre de Loisirs sans
Hébergement
Le deuxième axe de traAujols
Flaujac-Poujols
vail de la commission a
Lugagnac
concerné le centre de loiConcots
Laburgade
sirs sans hébergement
Cremps
« Padelou.Pom ». La comVaraire
Escamps
Cieurac
munauté de communes,
Bach
attachée au maintien du
tissu associatif, a attribué
Lalbenque
Saillac
Vaylats
deux subventions excepLOT
tionnelles à l’association
gestionnaire du CLSH,
Montdoumerc
afin de maintenir le serBelmont-Sainte-Foi
Point accueil RAM
Relais d'Assistante Maternelle
vice et ainsi de ne pas
Micro-crèche
mettre les familles en difBelfort-du-Quercy
ficultés.
L’association d’éducation
TARN-ET-GARONNE
populaire « les Francas » a
par ailleurs été mandatée pour effectuer
MINIBUS
une mission d’accompagnement de l’assoLa communauté de communes a pu, grâce à
ciation « Padelou.Pom », ainsi qu’un diaune subvention de la CAF, acquérir un minignostic/action sur le territoire communaubus (9 places). Même si le centre de loisirs
taire, afin notamment d’identifier les
en sera l’utilisateur principal et prioritaire,
besoins des familles, d’analyser l’existant,
d’autres associations pourront toutefois l’emd’impulser une dynamique de territoire
prunter dans le cadre de leurs activités, selon
autour de la question de l’Enfanceles modalités suivantes : plein de carburant,
Jeunesse. Des réunions ont eu lieu à cette
participation aux frais d’entretien de
fin en décembre 2008.
0,06 €/km.

École de musique

Football Club de Lalbenque Fontanes

L’Ecole de Musique « Musiques en Sud Quercy », association loi
1901, a pour compétence l’enseignement musical sur les territoires des communautés de communes du Pays de Lalbenque,
de Castelnau Montratier et de Montcuq. Elle est adhérente à
l’U.D.E.M.L. (Union Départementale des Ecoles de Musique du
Lot) initiée par l’ADDA, dont le but était de créer une charte
pour toutes les écoles de musique, afin d’harmoniser l’enseignement dispensé.

14 MARS - 20 H 30
FOYER VALENTRE - CAHORS

A la rentrée 2008/2009, elle comptait 183 élèves dont :
● 57 à Montcuq
● 84 à Lalbenque
● 42 à Castelnau-Montratier.
Lalbenque représente un nombre important d’inscrits, car la
chorale de Lalbenque est comptabilisée dans l’effectif de
l’école de musique.
Le coût par personne et par an est de 245 €. La participation
de la communauté de communes du Pays de Lalbenque est
de 1,50 € par habitant.
Les instruments enseignés sont : le piano, le violon,
la flûte traversière, la batterie, l’accordéon (chromatique et diatonique), la vielle à roue, la basse
électrique, la guitare, un atelier de percussions.
Les instruments les plus demandés sont le piano, la
guitare, la batterie.
13 professeurs polyvalents sur les 3 sites assurent
les cours.
Les élèves sont répartis en 3 niveaux :
● 4 ans : Eveil musical
● 6 ans : Initiation musicale
● 7 ans : Apprentissage de l’instrument.
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Animations et prestations
Des « goûters musicaux », des prestations
dans le cadre de « scènes ouvertes », des participations à la Fête de la musique permettent
aux élèves de l’école de musique d’exprimer leur
art en public. Sans oublier de nombreux concerts donnés par la chorale adultes de Lalbenque.

LES JUMEAUX
EN CONCERT
Chansons françaises et répertoire propre
6 soirées à l’Olympia,
Ouverture de la soirée
par Kévin PEREZ, humoriste qui a déjà effectué
la première partie du spectacle de Nicolas Canteloup.

ENTRÉE 12 €
réservation office du tourisme de Lalbenque 05 65 31 50 08
ou au 05 65 24 37 58 ou 05 65 24 36 02

Foire Agricole de FLAUJAC-POUJOLS
18 et 19 AVRIL

4e FOIRE DE MATÉRIEL
AGRICOLE D’OCCASION
Samedi 19 avril
Brocante - Vide grenier
Marché aux fleurs
Concours de rampeaux
Animations - Buvettes
Restauration sur place
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Foire Agricole : 06 88 35 06 03
Brocante - vide grenier : 06 22 21 04 67

COM DE COM
Le retrait de Cieurac
22 Décembre 2008, dans le cadre d’une procédure dérogatoire, le Conseil Municipal de
Cieurac décide à une courte majorité de se
retirer de la Communauté de communes du
Pays de LALBENQUE pour adhérer à celle du
Pays de CAHORS. Dans les faits, ce retrait est
effectif depuis le 1er janvier 2009. Le Conseil
de la communauté de communes n’a pas eu
à donner son avis. Il ne pourra maintenant
délibérer que sur les modalités financières et
les compensations éventuelles. La Préfecture,
sur avis de la Commission départementale
de coopération intercommunale, s’est engagée à apporter son soutien technique au
règlement financier de cette affaire. A son
grand regret, la Communauté de communes
a pris acte de cette décision.

dicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets avait des résultats en qualité de tri, en nette dégradation.
Ex : 45 % de refus en 2008 contre 22 % en
2007
Bonus - Malus
Dans le but d’inciter les collectivités à améliorer le tri, le SYDED a mis en place un système
de bonus-malus. Cette démarche a pour but
de pénaliser les collectivités ne faisant pas
l’effort et a contrario, d’alléger la facture de
celles qui participent à la qualité du tri.
Dissimulation des containers
Optimisation de la collecte
La Communauté de Communes a pour projet
de créer des espaces propreté, afin de dissimuler les containers. Cette opération a également pour conséquence de réduire le
nombre de points de collecte. Une réflexion
a déjà été menée en ce sens dans la commune d’Escamps ; relayée par les communes
de Lalbenque et d’Aujols.
Entretien avec Laurent Moles, maire
d’Escamps, à propos du regroupement des
containers d’ordures ménagères sur la commune, janvier 2009. Propos recueillis par
Stella Royer.
S.R. - Pourquoi ce projet de regroupement
des espaces « propreté » ?

ENVIRONNEMENT
Traitement des déchets
Jean-Claude AUSSET, Vice président

Fixation de la redevance des ordures
ménagères 2009
Le conseil communautaire a décidé d’une
augmentation tarifaire de la redevance de
5 %. Celle-ci devrait toutefois être pondérée
par une hausse prévisionnelle de 1,5 % du
nombre d’usagers.
Et si on triait mieux nos déchets ?
Une plaquette diffusée récemment par le
SYDED (SYndicat Départemental d’Elimination
des Déchets) a fait apparaître que notre syn-

L.M.- Le déclic est venu lorsque nous avons
appris que la Communauté de
Communes de Lalbenque n’allait plus
prendre en charge une partie du financement qu’elle assumait jusqu’alors.
Nous nous sommes rendus compte du
grave impact que cela allait générer sur
le budget des habitants de notre commune. Pour éviter une trop forte hausse
de la redevance, l’idée nous est venue
d’« optimiser » le parcours du ramassage des ordures ménagères. Cela
revenait à diminuer le nombre d’arrêts
nécessaires (nous sommes passés de
13 points de collecte à 8) et à simplifier le parcours du camion (1,4 Km de
trajet en moins).

S.R. - Comment avez-vous procédé ?
L.M.- De façon concrète. Nous avons parcouru la commune en voiture de la
manière la plus optimale possible.
Nous nous sommes rendus compte
que nous pouvions supprimer 5 points
de collecte sans trop affecter le service, et nous avons déplacé quelques
points, de façon à garder une certaine
cohérence.
Ensuite nous avons organisé une
réunion publique. La moitié des habitants y sont venus. Tous furent d’accord sur le principe et partants pour
les efforts que cela représentait.
S.R. - Mais pour les personnes âgées qui
sont éloignées des points de
collecte ?
L.M.- C’est l’entraide et la solidarité qui
prennent le relais !
S.R. - Quel est le bilan de cette action ?
L.M.- Il est positif... Il y a moins de points de
collecte, c’est plus propre, et les habitants se sont bien adaptés.
Mais nous avons une revendication à
faire : maintenant que l’effort est réalisé, nous aimerions savoir l’impact réel
(chiffres à l’appui) de ces mesures... la
balle est dans le camp du SICTOM !

ENVIRONNEMENT
Bâtiments
Jean-Claude AUSSET, Vice président

Le principe d’une étude de faisabilité visant
à équiper la Maison communautaire en énergie nouvelle ou renouvelable a été adopté
par le conseil communautaire. La S.E.M.
L.D.A. a été retenue pour réaliser cette prestation. Ceci permettra de donner des informations sur la faisabilité technique, administrative et financière de l’équipement en
énergie renouvelable du bâtiment communautaire.
La communauté de communes a par ailleurs
financé les travaux de réhabilitation du bâtiment de la Trésorerie. L’opération est estimée
à 63 000 €.

Janvier 2009 - Numéro 1

3

ÉCONOMIE - AGRICULTURE
Espaces embroussailles
Pierre BURG, Vice président

Le 27 août 2008, Mme Lapèze et M. Damien
Jacques du Conseil Général du Lot ont présenté le programme « Espaces embroussaillés » aux membres de la commission
« Economie - Agriculture » de la communauté de communes.
Le programme « Espaces embroussaillés »
s’inscrit dans une démarche d’intérêt général
afin de répondre à des problématiques de
lutte préventive contre les risques d’incendie
et de maintien de la biodiversité.
Il intervient en priorité sur des projets pilotes
qui s’inscrivent dans une démarche concertée répondant aux critères définis ci-après :
réhabiliter des sites d’au moins 50 ha, ce qui
représente un minimum pour établir un projet de pâturage économiquement viable,
présentant un intérêt majeur au regard des

Action et financement
Actions
Travaux
et équipements pastoraux

Contrat de 5 ans
pour la gestion pastorale
Animation
et accompagnement technique

Taux d’aide

Intervenants financiers

80 %

Conseil Général du Lot (30 %)
Conseil Régional
Midi-Pyrénées …………… (50 %)

60 € / ha / an
100 %

enjeux biodiversité et incendies, et répondant à une initiative locale concertée (éleveurs, propriétaires, collectivités, autres usagers...).
Quelle action pour notre territoire ?
La commission propose les étapes suivantes
pour 2009 :
● appel à projets auprès des communes
● réalisation d’études préalables

Conseil Général du Lot

présentation des enjeux du programme
aux acteurs locaux
● identification des projets et étude d’éligibilité par le Conseil Général et l’ADASEA*
● validation des projets par le conseil communautaire
● démarrage d’un projet pilote sur le territoire de Lalbenque.
●

*Association Départementale d’Aménagement des
Structures et des Exploitations Agricoles

le temps de transit pour les abonnés (cette
technologie ne relève ni du WI-FI, ni du WIMAX). Ce système nécessite l’installation de
28 sites (antennes avec équipement radio)
sur des points géographiques hauts.
INEO-WIFILAND nous a assuré que les
champs électriques émis sont inférieurs à
ceux prévus par la législation nationale ; la
télévision, la TNT, les fours à micro ondes, les
routeurs WIFI ainsi que les téléphones portables présentant des valeurs bien supérieures à ce réseau radio.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Haut Débit (A.D.S.L.)
René GLEIZES, Vice président

Un peu d’historique
La démarche insistante de nombreux concitoyens auprès des collectivités afin d’avoir
l’ADSL d’une part et, la volonté des élus de
la communauté de communes de ne pas
laisser notre territoire en partie à l’abandon
pour les nouvelles technologies d’autre part,
ont amené les élus communautaires à rechercher, dès janvier 2006, une solution permettant de couvrir les « zones blanches » et
ainsi, d’amener toutes les communes à 90 %
de couverture.
En effet, neuf communes de la Communauté
(Aujols, Laburgade, Cieurac, Lalbenque,
Belmont-Ste-Foi, Cremps, Flaujac-Poujols,
Montdoumerc, Saillac) ne sont pas éligibles
au « haut débit » par le système filaire
déployé par l’entreprise France Télécom.
Les nombreuses demandes faites par l’intercommunalité à France Telecom sont restées
vaines. A l’évidence, 400 à 500 abonnés
potentiels ne justifient pas pareil investissement pour France Télécom.
Ceci pose une fois de plus s’il en était
besoin, la question de l’égalité des citoyens
dans nos territoires ruraux.
Avec l’aide du Conseil Régional de MidiPyrénées et de son bureau d’études spécialisé, la Communauté de Communes a recherché une solution pour équiper le territoire et

Conseil Général du Lot (45 %)
Europe ………………………… (55 %)

a donc lancé deux appels d’offre. Le premier, effectué en Avril 2007 s’est avéré infructueux, car d’un montant beaucoup trop
élevé pour les finances communautaires (de
540 000 euros à 1 080 000 euros).
Pour le second, en novembre 2007, France
Télécom n’a pas répondu, la Communauté
de Communes a retenu le groupement INEOWIFILAND pour un marché de 221 029 €.
Une deuxième tranche de travaux devrait
permettre d’améliorer la couverture sur l’ensemble du territoire de la communauté de
communes.
La technologie
La technologie retenue relève du réseau
CANOPY-MOTOROLA où chaque point
d’accès peut accepter 60 canaux sans altérer

Quand le réseau sera-t-il opérationnel ?
Techniquement, le repérage et l’installation
du réseau ne posent pas de problèmes
majeurs (même si le terrain est accidenté et
boisé) mais les nombreuses démarches
administratives telles que l’accord des propriétaires, les conventions avec les municipalités, l’avis des Bâtiments de France dans
certains cas, nécessitent des délais parfois
trop longs.
Cependant, il a été décidé en Conseil
Communautaire que le lancement du réseau
aurait lieu partout où cela serait possible
techniquement, sans attendre que l’ensemble de celui-ci soit installé.
En revanche, là où demeureront des situations de blocage, la mise en oeuvre sera
purement et simplement abandonnée.
Le constructeur du réseau INEO-WIFILAND
pense que de nombreuses tranches pourraient être opérationnelles au cours du 1er trimestre 2009.

L E H A U T D É B I T S U R L’ E N S E M B L E D E N O T R E T E R R I T O I R E
La société Wifiland, opérateur internet haut débit en charge de l’exploitation du réseau,
fera une présentation de ses services

RÉUNION PUBLIQUE WIFILAND
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Lundi 9 février - 20 h 30 - Salle des Fêtes - LALBENQUE
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COMMUNICATION
Relais Information Service
Le Relais Information Service (RIS) est un panneau destiné aux habitants et aux visiteurs de
notre communauté de communes.
Ce panneau a une surface de 1,60 m x 1,20 m.
Il comprend sur une face, la carte de la
commune avec les principales voies et une
série de photos illustrant les monuments et
sites significatifs du village ; un « zoom » sur
le cœur du village est accompagné d’un
court historique.
L’autre face présente la carte de l’intercommunalité, avec une photo par village.

Panneau RIS, à Bach... Enfants et touristes l’apprécient !

Les Pitchous Burgadois
Laburgade : un village plein de vie par
Béatrice Ayral, présidente de l’association des « Pitchous Burgadois ».
« Convivialité » : le grand mot à la
mode. Encore faut-il agir ! À
Laburgade, il existe depuis 5 ans une
association : « Les Pitchous Burgadois
s’amusent » dirigée par plusieurs
mamans bénévoles. Elle a pour but de
tisser des liens entre les enfants du village ainsi qu’entre les parents.
Régulièrement sont organisées des
animations où parents et enfants se
retrouvent : une récolte de bonbons
pour Halloween, Noël avec son spectacle, un bal costumé pour Carnaval,
une chasse aux œufs pour Pâques, un
pique-nique-randonnée au mois de
juin et la fameuse brocante-vide-grenier pour la fête votive. Pendant les
vacances scolaires, des ateliers-créations sont aussi organisés. Des cages de
foot de rue ont même été installées
pour notre équipe « les Squales ».
L’association compte régulièrement
entre 30 et 35 familles adhérentes,
parents et grands-parents du village.
Restons un village où les habitants
petits et grands se connaissent et non
une cité dortoir.

SANTÉ
Un accueil
pour les personnes âgées

VOIRIE COMMUNAUTAIRE
Entretien du réseau routier
Raymond BOUSSUGE, Vice président

L’accueil des personnes âgées dépendantes
ou convalescentes, l’amélioration et l’organisation des structures des professionnels de
santé du territoire, ont été au cœur de la
réflexion des élus pendant et après la
période électorale de mars 2008.

En octobre 2008, le Conseil de la
Communauté de communes a décidé de
s’engager résolument dans l’étude de différents équipements médico-sociaux et médicaux. Une convention de mandat d’études a
été conclue en novembre 2008 avec la
S.E.M. LDA* à Cahors.
Dans le cadre de ce mandat, un bureau spécialisé va être chargé de faire des propositions de programmation architecturale et
technique de trois projets :
● un établissement pour personnes âgées
dépendantes de 60 lits,
● un centre de rééducation fonctionnelle
comprenant 40 lits de convalescence,
● une maison médicale.
La phase d’études doit s’achever en juillet
2009.
*S.E.M. LDA : Société d’Économie Mixte Lot
Développement Aménagement

Chaque année, un programme d’entretien
de la voirie communautaire est décidé par
les communes et financé par des crédits
communautaires répartis entre chaque collectivité selon des critères préalablement
définis.
Plus de 400 000 € ont été consacrés à ces
travaux en 2008. 75 % environ sont affectés
à l’investissement (travaux neufs, bitumage
etc...). Le reste est consacré à l’entretien
(point à temps, enrobé, fauchage des
accotements, débroussaillage).
L’entreprise SEGUY à Lalbenque, titulaire
du marché en 2008 a été reconduite pour
2009. Cette reconduction permet de réaliser le programme très tôt, avec un démarrage des travaux prévu à la belle saison ; ce
qui n’a pas toujours été le cas (formalités
administratives).
Pour 2009, l’enveloppe a été revue à la
hausse, permettant aux communes de
pouvoir réaliser des travaux plus importants.
L’étude de ces programmes avait été
confiée à un technicien de la Direction
Départementale de l’Equipement et de
l’Agriculture du Lot, mais pour l’avenir,
devant le désengagement de l’État, le
conseil communautaire a décidé de recruter une personne qualifiée pour assurer
cette mission. Ce technicien sera opérationnel en 2010.
Nous nous efforcerons d’entretenir et
d’améliorer notre réseau, afin d’apporter à
nos concitoyens la qualité de ce service
qu’ils sont en droit d’attendre.

Padelou.pom
La nouvelle équipe du centre de loisirs Padelou.pom se fera un plaisir d’accueillir vos
enfants (âgés de 3 à 16 ans), dans ses locaux situés à proximité du gymnase de
Lalbenque, de 7 h 30 à 18 h 30 les mercredis et vacances scolaires.
En effet, Virginie (Directrice), Cathy et Martin (animateurs), vous proposeront un panel
d'activités en rapport avec des thèmes choisis de vacances à vacances ; des sorties seront
également envisageables.
Diversité et bonne humeur seront les maîtres mots de cette nouvelle année.
Karaté, Arts plastiques, Jardinage... seront de rigueur. Les activités seront diversifiées
et adaptées à la personnalité de chacun. Grâce au minibus mis à disposition par la
Communauté de Communes, les sorties seront
plus nombreuses.
Le dynamisme et l'amusement de l'enfant
seront les priorités de l'équipe d'animation,
sans négliger l’apprentissage de la citoyenneté.
Nos tarifs 5 € la 1/2 journée et 2,80 € le repas.
Aides possibles CAF, MSA, ANCV, CE
d'Entreprises...
Nous vous invitons à venir nombreux, plus on
est de fous...
Pour tout renseignement ou réservation, téléphoner au 05 65 23 57 75 (permanences le
mardi et mercredi toute la journée).
A bientôt.
La Directrice
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CULTURE
Médiathèque Intercommunale
Hélène REYJAL Directrice, René GLEIZES, Vice président

La Médiathèque Intercommunale du Pays de
Lalbenque a ouvert ses portes au mois de
juin 2007. 650 adhérents profitent déjà de
cet espace de 300 m2 où environ
5 500 ouvrages sont disponibles au prêt.
L’offre culturelle est variée et a pour objectif
de toucher tous les publics. Elle se décline
en romans, albums, documentaires, bandes
dessinées, gros caractères, CD ROM, textes
enregistrés... Notons également qu’une quinzaine de magazines (adultes et jeunesse)
sont depuis peu proposés aux lecteurs.
Un poste informatique avec accès Internet
haut débit est également accessible au
public ainsi qu’une imprimante N&B et un
scanner.

Depuis la création de la médiathèque, la
priorité a été et reste encore la constitution
de son fonds propre. Aussi 2 400 ouvrages
ont été acquis en 2007, 1 600 en 2008. Cette
tâche requiert beaucoup de temps et constitue pour le moment l’essentiel du travail.
Malgré ces contraintes, des actions culturelles ont été menées afin de faire connaître
et dynamiser le lieu.
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Rétrospective Saison 2007-2008 :
● Expositions : œuvres de l’Artothèque
Départementale - Photographies du néerlandais Van Dusseldorp sur le village de
Saillac et ses habitants – « Le désert dans
les yeux » d’Alain et Berny Sèbe –
« Littérature du Sud et ses auteurs ».
● Rencontre-lecture : « Mes livres d’émoi »
par la Cie Gouttes d’eau - « Les petits
princes du Sahara » (en partenariat avec
l’association Le Chêne et l’Olivier) - par la
conteuse Yasmina Louaïl Exposition de
photographies. Ces photos prises dans les
années 70, offrait une vision du village de
Saillac et de ses habitants. Une sélection
thématique d’ouvrages sur la Mémoire
accompagnait cette exposition.
● Spectacle
: « Vardiello, ex-roi des
nigauds » par le conteur Luigi Rignanese à
Belfort-du-Quercy en partenariat avec
l’ADDA et le Parc Naturel Régional.

Partenariat : Mise à disposition d’un fonds
de contes en langue occitane lors de la lecture d’Alem Surre Garcia à Saillac proposée
par le Parc Naturel Régional, l’Institut
d’Etudes Occitanes d’Olt et l’Institut
Culturel Occitan Carcinol.
Pour chaque manifestation, la médiathèque a
proposé une sélection d’ouvrages sur la thématique abordée.
●

Avec ses premières manifestations, la
Médiathèque Intercommunale a eu à cœur
de faire découvrir un lieu. Elle doit par la
suite s’efforcer de devenir, certes un vecteur
en matière de culture, mais aussi, un espace
d’échanges, de convivialité pour tous les
habitants de l’intercommunalité. Par ailleurs,
certaines des actions seront dans la mesure
du possible décentralisées sur les communes du territoire, en s’appuyant sur un
partenariat étroit avec les bibliothèques

Programmation Saison 2008 - 2009 :
Lire en Fête 2008
● Du
4 au 24 octobre : Exposition
« Pigeonniers d’ici et d’ailleurs »
● Le 17 octobre : Rencontre signature avec
Michel Lucien auteur du livre « Pigeonniers
en Midi-Pyrénées » suivi d’un apéritif blanc.
● Le 21 octobre : Présentation de l’exposition
aux enfants du territoire.
● Le 22 octobre : Lecture d’albums pour les
4-7 ans autour du Blanc. Partage d’un goûter blanc.
Commémoration du 11 novembre 2008
● Du 25 octobre au 31 décembre : Exposition
sur la guerre 1914-1918 par l’association « Les
Amis de Lalbenque ». Sélection d’ouvrages à
la médiathèque sur la Grande Guerre.
Les rendez-vous de 2009
● De janvier à fin avril : Exposition sur « La
Gourmandise ».
● 8 mars à 17 h 00 (salle des fêtes de
Lalbenque) : Spectacle de conte tout
public par Philippe Campiche suite à son
intervention dans les classes. (En partenariat avec l’ADDA et le Parc Naturel Régional)
● 15 mai en soirée (salle des fêtes de
Cremps) : Théâtre jeune public : « Le journal de grosse patate » par la Compagnie
Petit bois. (En partenariat avec le Parc
Naturel Régional)
● Mai à mi-septembre : Exposition d’illustrations sur les jardins publics et secrets.
Une programmation Ciné Lot :
Depuis le début de l’année 2008, l’animation
« cinéma » a été reprise par la Communauté
de Communes via la Médiathèque
Intercommunale. Une équipe de bénévoles
s’est constituée autour de cette activité afin
d’assurer les séances. En partenariat avec
Ciné Lot, une séance a eu lieu tous les mois à
Lalbenque (salle de conférence de la Maison
Communautaire) ou à Montdoumerc (salle
des fêtes). Une séance supplémentaire a été

municipales. Un programme d’animations a
été d’ores et déjà mis en place, notamment
avec certaines propositions du parc Naturel
Régional et de l’Association Départementale
de Développement des Arts (ADDA).
Rappelons à cette occasion que la
Bibliothèque Départementale de Prêt
demeure quant à elle notre partenaire privilégié : prêts réguliers
de livres, de CD ROM,
d’ouvrages thématiques et d’expositions.
Enfin, une réflexion
doit également être
menée afin d’engager
une action plus spécifique envers la jeunesse et les écoles en
particulier. La mise en
place de rendez-vous
Rencontre avec l’auteur, lors de l’exposition « Pigeonniers d’ici et d’ailleurs ».
réguliers : accueil de
ajoutée le dimanche après-midi une fois par
classes, heure du conte, se fera petit à petit ;
mois à Lalbenque. Suite à un questionnaire,
la finalité étant de valoriser le livre, la lecture,
une sélection de films plus restreinte a vu le
mais aussi d’aiguiser la curiosité des plus
jour façon ciné club : films d’auteurs, docujeunes, et plus largement, leur faciliter l’accès
mentaires, vieux films...
à la culture.
Alors, rendez-vous à tous encore plus nomM. René Gleizes, Vice Président chargé de la
breux en 2009 pour partager de nouveaux
Culture et de la Communication en a fait l’une
de ses priorités conformément aux souhaits
moments d’échange, de découvertes et de
du Conseil Communautaire.
convivialité !!!
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TOURISME
Infos de l’Office du Tourisme
Maxime CARNAJAC, Vice président

1) En 1996 l’Office du Tourisme a reçu le
label du « Site remarquable du Goût ». Les
conditions pour obtenir ce label ont évolué. Pour son renouvellement, le Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy a
donné son accord pour accompagner
l’Office du Tourisme dans sa démarche.
2) L’Office du Tourisme a reçu une étoile au
classement des Offices du Tourisme.
Malgré l’espace alloué et la diversité des
produits proposés, une deuxième étoile
n’a pu être obtenue en raison d’une
amplitude d’ouverture insuffisante.
3) Des modifications d’équipement au sein
du bâtiment communautaire seront
nécessaires pour obtenir le label
« Tourisme et Handicap ».

PATRIMOINE
Restauration du petit patrimoine

FNACA
DU 16 AU 28 MARS
Hall de la Maison Communautaire

EXPOSITION SUR LES ÉVÈNEMENTS
D’ALGÉRIE
organisée par la FNACA
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00

Foyer Rural d’Escamps
L’association « Foyer Rural d’Escamps 46 » est officielle, et les accords sont scellés avec
les Fédérations Départementale et Régionale des Foyers Ruraux.
Et maintenant : « on se rencontre, on échange, on se conforte et l’on s’accorde ! Les
ateliers se mettent en place, les talents se dévoilent superbement ».
Plusieurs activités ont déjà démarré : théâtre et gym douce ou tonique, d’autres sont
en préparation : VTT, danse traditionnelle, restauration de murets, cuisine...
Fort de déjà une quarantaine de membres, on souhaite que le F.R.E. soit une des occasions de se retrouver de façon conviviale dans les différentes manifestations.
Le bureau reste ouvert à toutes les propositions qui peuvent être déposées dans la
boîte aux lettres du Foyer Rural d’Escamps à la mairie.
À bientôt !

Maxime CARNAJAC, Vice président

Durant la dernière mandature, nous avons
sollicité le Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy pour entreprendre la restauration
du petit patrimoine (croix, puits, lavoirs,
murets, etc).
Le Parc a établi le programme de réalisation des travaux
qui ont été exécutés et terminés
en
2 0 0 8 .
Pratiquement
toutes
les
communes ont
pu bénéficier
de cette opération.
Afin de poursuivre
cette action, un
nouveau recensement sera établi en
début d’année.

Causse Sud 46
Football Club et École de Football
Issu de la fusion des clubs de Concots, de Varaire et de Limogne, Causse Sud 46 compte
3 équipes seniors à ce jour. Ce jeune club entame sa 3e saison sur les chapeaux de roues.
Coté championnat : l’équipe 1 termine championne d’automne, la 2 est classée en
milieu de tableau quant à la 3, elle est 4e.
Coté Coupe : les 3 équipes sont qualifiées pour les quarts de finale de leur coupe respective, évènement rare dans le District du Lot.
En ce qui concerne l’école de foot, pour sa 5e année, le club a engagé des équipes dans
les cinq catégories suivantes : Débutants, Poussins, Benjamins, - de 13 ans et – de 15 ans.
Le club accueille les enfants à partir de 6 ans. Ils sont encadrés le mercredi pour les
entraînements et le Samedi pour les matchs par des éducateurs diplômés de niveau 1
ou 2. Compte tenu des efforts fournis notamment en terme de qualité d’encadrement,
nous avons reçu cette année, le Label d’Ecole de Foot de la part du District du Lot de
Football.
Du côté des résultats, pour ce qui des Benjamins et des – de 15 ans, on notera des
débuts difficiles du fait de la jeunesse des joueurs. Les – de 13 ans et les Poussins quant
à eux tirent leur épingle du jeu en affichant des résultats convenables. Concernant les
Débutants, on peut compter sur eux pour assurer la relève.
Il va sans dire qu’un tel projet d’animation sportive de notre territoire demande des
efforts en terme d’infrastructures. Nous avons donc décidé de mettre à niveau nos installations à Varaire en réalisant un terrain stabilisé, ainsi qu’en procédant à l’électrification du stade.
Tout cela présage d’une bonne année sportive, toujours dans une ambiance dynamique
et chaleureuse, largement soutenue par le travail de notre animateur salarié Manolo
(Emmanuel Anglaret) très apprécié de tous et surtout, des jeunes.
Les enfants inscrits au centre de loisirs Padelou.pom aux vacances de Toussaint ont pu
apprécier ses qualités humaines.
Son contrat de travail qui vient d’être reconduit pour un an, avec l’aide du Conseil
Général du Lot, devrait nous permettre d’améliorer encore les services de notre association et de mener des projets, en lien avec d’autres associations œuvrant en direction
de la jeunesse.
Vous pouvez soutenir nos clubs à travers les différentes manifestations qu’ils vous proposent tout au long de l’année : poule farcie le 24 janvier à la salle des fêtes de Varaire,
paella le 4 avril également à Varaire , tournoi des jeunes le 30 mai à Limogne, brocante
vide-grenier à Concots le 2 Août et le 18 Septembre à Varaire.
En espérant vous comptez parmi nos supporters, nous vous souhaitons une année sportive et joyeuse.
Le Bureau
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COM DE COM
Budget de fonctionnement
Les graphiques ci-dessous représentent les
grandes masses budgétaires pour le fonctionnement et l’investissement, tant pour les
recettes que pour les dépenses.
Fonctionnement :
Recettes de fonctionnement 2008
Fiscalité …………………… 660 000 €
Redevances OM ……… 432 000 €
■ Vente repas ……………… 38 000 €
■ Autres produits ………… 54 000 €
■ Dotation État …………… 286 000 €
■
■

TOTAL : 1 470 000 €

Dépenses de fonctionnement 2008
Ordures ménagères … 465 000 €
SDIS ………………………… 163 600 €
■ Entretien voirie …………… 94 000 €
■ Moyens généraux …… 204 350 €
■ Culture Tourisme ………… 89 300 €
■ CLSH ………………………… 38 000 €
■ Portage de repas ……… 53 600 €
■ Indemnités élus ………… 26 200 €
■ Dotation amortissement 64 150 €
■ Intérêt dette ……………… 21 800 €
■
■

Les Phosphatières du Cloup d’Aural
Depuis 2000, le site des Phosphatières du Cloup
d'Aural poursuit son développement et améliore
sans cesse ses équipements. Les années 2007 et
2008 ont ainsi vu l'aménagement ou l'amélioration d'espaces d'interprétation sur divers
thèmes : le temps à l'échelle de l'histoire de la
Terre, l'origine et l'utilisation du phosphate dans
le monde, les facteurs du climat et de ses variations, les fossiles des phosphatières, etc.
Néanmoins la grande nouveauté réside dans la
construction d'un nouveau bâtiment de 120 m2
qui a permis d'augmenter le nombre de sanitaires et de disposer d'espaces de rangement.
Mais la motivation essentielle de cette réalisation réside dans l'accueil des scolaires. Plus de
2000 sont venus cette année aux phosphatières,
bravant parfois le froid et les intempéries.
Maintenant, dans une salle de 70 m2, nous pouvons les recevoir dans de bonnes conditions
quelles que soient le temps.
Durant l'été, cet espace est utilisé pour des expositions temporaires. De juillet à
octobre 2008 nous avons ainsi présenté « Les dinosaures d'Occitanie ». En 2009 ce sera
soit l'exposition « Géol'Ot » soit un travail du CAUE sur l'évolution des paysages du
département. Toutes ces réalisations n'auraient pas été envisageables sans l'aide de
nombreux partenaires: l'Europe et l'Etat dans le cadre du PER (Pôle d’Excellence Rurale)
Archéologie Paléontologie, la région Midi-Pyrénées, le département du Lot et la
Communauté de communes du Pays de Lalbenque.

Chantier Citoyen à Bach (Mas de Dégot)

TOTAL : 1 220 000 €

Investissement :
Recettes d’investissement 2008
Amortissement …………… 64 150 €
Subventions ……………… 55 000 €
■ Produits divers …………… 73 850 €
■ Autofinancement ……… 400 000 €
■ FCTVA ……………………… 140 000 €
■ Emprunts ………………… 200 000 €
■
■

TOTAL : 933 000 €

Dépenses d’investissement 2008
Achat véhicule …………… 46 900 €
Bâtiments ………………… 100 700 €
■ Modermisation voirie 419 000 €
■ R.I.S. ………………………… 51 500 €
■ Divers ………………………… 24 500 €
■ Fonds de concours Dette
…………………………………… 105 800 €
■ Études ………………………… 6 600 €
■

Les 28 et 29 mars, ce chantier consistera à dépolluer d’anciennes « Phosphatières » ayant servi
de décharges municipales durant des années et qui contaminent un cours d’eau souterrain.
Au programme :
● Accueil et attribution des tâches pour les bénévoles : si vous souhaitez participer à la
dépollution, prenez vos bottes (une combinaison et des gants seront fournis). Les
compétences en spéléologie ne sont pas nécessaires.
● Animations « tout public » sur le site : Visite guidée, Jeux pour enfants et adultes,
Expositions abritées.
Venez nombreux à ce rendez-vous Eco-citoyen, organisé par les Comités Régional et
Départemental de Spéléologie (CSR et CDS), le Parc naturel régional des Causses du
Quercy, l’association des Phosphatières du Cloup d’Aural, l’Association de Sauvegarde
de l’Environnement du pays de Lalbenque (ASEL), la Communauté de Communes du
Pays de Lalbenque... Contact : Thierry Pélissié (05 65 24 36 19)

Services Communautaires
Office de Tourisme Bureaux Communauté

■

TOTAL : 755 000 €

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

05 65 31 50 08
15 h 00 - 17 h 00

05 65 24 22 50
14 h 00 - 16 h 00

9 h 00 - 12 h 30 / 15 h00 -17 h 00 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 16 h 00

Médiathèque
05 65 24 22 56
10 h 00 - 12 h 00

Déchetterie Lalbenque Déchetterie Limogne
05 65 20 17 46
-

05 65 31 49 23
14 h 00 - 18 h 00

14 h 00 - 16 h 00

9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 18 h 00

10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 18 h 00

9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 30 / 15 h 00 - 17 h 00 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 16 h 00

-

14 h 00 - 18 h 00

-

9 h 00 - 12 h 30 / 15 h 00 - 17 h 00 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 16 h 00

15 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 18 h 00

9 h 00 - 12 h 00

10 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 17 h 00

9 h 00 - 12 h 30 / 15 h 00 - 17 h 00

9 h 00 - 12 h 00

-

-

Autres Services...
• ADAR (aides ménagères) : jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 - Tél. 05 65 31 77 84 - 05 65 21 99 06
• Assistantes Sociales (Conseil Général) : Renseignements 05 65 24 14 40
• CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement - Conseil Général) :
Les mardis de 14 h 30 à 16 h 30 le 17/02, 24/03, 21/04, 26/05, 23/06 2009

Communauté de Communes du Pays de Lalbenque - Maison Communautaire - 46230 Lalbenque
Tél. 05 65 24 22 54 - E. mail : cc-pays-lalbenque@wanadoo.fr
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