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VOLONS AU SECOURS DES HIRONDELLES 
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L  es dimanches 20 et 27 juin, vous allez être appelés à voter pour vos représentants à la fois au 
Département et à la Région.

Compte tenu des protocoles sanitaires imposés, la mairie ne sera pas assez grande pour accueillir deux 
bureaux de vote, ceux-ci seront donc installés à la salle des fêtes dont la superficie permet de respecter 
les règles de distanciation.

Toutes les précautions sanitaires seront prises (masques, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, 
parois de protection) 

Vous pourrez donc venir voter sans crainte.

Il ne faut pas sous-estimer ces élections car ces deux assemblées, départementale et régionale, jouent, 
chacune à leur niveau, un grand rôle auprès de tous les citoyens.

Les élus du Département et de la Région qui vont nous représenter sont des élus de proximité, à notre 
écoute et que nous pouvons rencontrer facilement.

Voter est un acte réfléchi, personnel et secret. Voter c’est la meilleure manière de faire fonctionner la 
démocratie. Voter  c’est engager sa responsabilité. Ne pas voter c’est laisser aux autres la possibilité de 
décider pour vous.

A bientôt donc au bureau de vote.

Geneviève DEJEAN

La Région : 
a notamment pour compétences 
la gestion des lycées, la formation 
professionnelle, l’apprentissage, 
les transports le développement 
économique, l’agriculture, 
l’aménagement du territoire et 
l’environnement…, tout autant de 
sujets importants au quotidien.

Le Département : 
a pour compétences obligatoires tout ce qui 
touche à la protection sociale (personnes âgées, 
handicapées, actions en faveur de l’enfance, de 
la famille et des personnes en difficulté). Il gère 
également la sécurité incendie, les collèges, la 
voirie départementale, la culture, l’équipement 
des zones rurales…, autant de domaines qui 
concernent ou concerneront chacun d’entre 
nous, à un moment ou à un autre, dans notre vie 
quotidienne.

ACTUALITÉS DIVERSES

PARENTS, À VOUS DE JOUER !
Soutien à la parentalité : participez au groupe de réflexion

LA BOUSSOLE DES JEUNES
Un service numérique  
à destination des 15-30 ans,  
qui recense les services  
disponibles pour les jeunes  
et facilite la mise en contact  
avec le bon professionnel.

Rendez-vous sur le site de la Communauté de Communes
pour compléter le formulaire en ligne.
 
          www.cc-lalbenque-limogne.fr dans le bandeau d'actualité
 
Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre sur le site
Internet, contactez le 05.65.24.22.50.
        
 

Dans le cadre de sa politique sociale, la Communauté de
Communes souhaite agir pour soutenir la parentalité. Elle
lance un appel en direction des parents du territoire qui
souhaiteraient participer à cette réflexion. Il s’agit d’aboutir à
la mise en œuvre d’actions concrètes qui répondent aux
besoins et aux attentes des parents.
 
Exemple d’actions : un atelier de portage ou massage pour
les bébés, des échanges sur des questions d’éducation, des
rencontres parents/enfants, des ateliers cuisine...
 

CONTACT
Stéphanie JACQUEZ
05.65.24.60.47
social.ccpll@orange.fr

Communauté de Communes
 du Pays de Lalbenque-Limogne

38 Place de la Bascule
46230 LALBENQUE

www.cc-pays-lalbenque-limogne.fr

Tous les parents d’enfant(s) de moins de 18 ans habitant le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Lalbenque-Limogne.
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ACTUALITÉS DIVERSES

MARCHE DOMINICAL DES LAVOIRS
Le marché dominical des Lavoirs qui se tient chaque année place 
du lac, de début juillet jusqu’à mi septembre, débute cette année 
dès le 13 juin. En effet, compte tenu du fait que la fête du village 
n’aura hélas pas lieu, la place du lac est libre pour l’installation du 
marché.

Il se tiendra tous les dimanches, jusqu’au 12 septembre 
2021, de 8H30 à 12H30.

Vous y trouverez :
• légumes et fruits
• fromages
• gâteaux & biscuits secs
• produits locaux
• artisanat
• Nouveauté 2021 : des plats cuisinés

et au cabanon 
• dépôt de pain, viennoiseries 
• buvette avec café et boissons diverses 

L’heure de l’apéritif est un moment de convivialité apprécié par 
tous et nous espérons que la situation sanitaire en s’améliorant 
permettra de profiter au maximum de ces beaux moments de 
rencontre entre Aujolais mais aussi avec les touristes et les 
résidents de l’été.

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS
Les 2 ALSH gérés par la Communauté de Communes accueillent les enfants cet été. Les 
inscriptions sont lancées

La Communauté de Communes propose également, en partenariat avec l’association 
Octopus Ritmo, une colonie de vacances à Belfort du Quercy dans le cadre du dispositif 
Colo Apprenante cet été (du 23 août au 27 août) : 16 places disponibles pour les enfants 
de 7 à 11 ans. Ce séjour s’adresse en priorité aux familles modestes, monoparentales et 
aux enfants qui rencontrent des difficultés scolaires. Les familles seront accompagnées 
(transport, prêt de matériel, réunion d’information...)  Pour l’instant, nous n’organisons 
pas de communication mais nous allons prendre quelques semaines pour identifier 
des familles concernées. Le coût du séjour est fixé entre 10 € et 40 € en fonction du 
QF. Vous pouvez orienter les familles directement auprès de la Directrice du séjour 
Mariette BOUILLET au 06 77 47 92 65. 

Rendez-vous sur le site www.cc-lalbenque-limogne.fr

Cliquez sur :
    Compétences & services 
        ALSH Lalbenque    
       ALSH Limogne

Cliquez sur le lien du formulaireFramaforms en ligne pour la périodeconcernée et complétez-le.

     
     

INSCRIPTION
ACCUEIL DE

LOISIRS

Plus d'informations auprès de l'équiped'animation de votre Accueil de loisirs

Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne
38 Place de la Bascule

46230 LALBENQUEwww.cc-pays-lalbenque-limogne.fr

ALSH Limogne : 06.89.28.73.61 - alshlimogne.cclalbenque@orange.frALSH Lalbenque : 06.02.02.69.09 - alsh.cclalbenque@orange.fr

Contactez l'Accueil de Loisirs afin de remplir votre dossier

POUR UNE PREMIÈRE INSCRIPTION

ÉCOLE

SORTIE PONEY
Les enfants de l’école d’Aujols ont eu la chance de bénéficier de 6 
séances d’équitation au Club hippique du Quercy à Pradines grâce 
au financement de la Mairie d’Aujols et de l’APE Autour de l’école. 
Au programme : des parcours au pas et au trot, de la voltige (se 
mettre debout sur le cheval, à genou, tourner sur sa selle, se 
mettre à genou, se tenir à l’envers sur sa selle...), des balades, de la 
charrette, monter à cru sur un poney, mais aussi de la théorie : les 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

ENFOUISSEMENT RÉSEAUX RUE DES ROUCAILLOUX 
Les poteaux ciment EDF ont été enlevés. Il reste à effectuer la 
réfection de la chaussée ce qui devrait avoir lieu prochainement.

DÉFENSE INCENDIE :
Une borne incendie va être implantée au Camp de Theulet, à 
l’angle de la palissade dissimulant les containers à ordures. Cette 
borne sera installée dans le courant du mois de juillet.

MAIRIE : 
Sur toutes les vitres de la façade de la mairie situées au sud, un 
film anti-chaleur a été posé. Au vu de la température des derniers 
jours, ce film parait efficace. Selon le fabricant, cela réduit la 
température de 4 à 5 dégrés.

Dans la salle du conseil, un film fantaisie a été posé rendant le lieu 
beaucoup plus chaleureux et mieux protégé des regards.

différentes parties du poney, les différentes partie de la selle, les 
diverses activités équestres, les robes des chevaux ...

Ces séances d’équitation ont été très appréciées des enfants qui 
ont vraiment évolué de séance en séance. Ils se sont même vus 
remettre le pins du poney de bronze!

RENTRÉE SCOLAIRE 2021
En vue de la prochaine rentrée scolaire, la campagne d’inscription 
aux transports scolaires est ouverte du 14 juin au 31 juillet 2021.

Pour cette rentrée 2021, les transports scolaires restent gratuits 
pour les élèves lotois scolarisés de la maternelle au lycée, qu’ils 
soient internes ou externes, dès lors qu’ils répondent aux 
conditions prévues par le règlement des transports scolaires

La gratuité ne dispense pas de l’inscription. A compter du 1er août, 
une participation forfaitaire exceptionnelle aux frais de transport 
scolaire pour inscription tardive de 25€ sera demandée aux 
familles. Cette année encore, compte tenu de la situation sanitaire, 
l’inscription en ligne est privilégiée sur www.lio.laregion.fr.

COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES


