
	 A	la	bonne	adresse !	
Au terme d’un été qui a vu une fréquentation touristique record de notre village 
grâce aux efforts de promotion qui ont été entrepris dès ce printemps, Albas fait  
désormais partie des sites les plus visités du Lot. On ne peut que s’en féliciter  !  
Les premiers éléments statistiques laissent supposer que le nombre de visiteurs a été 
multiplié par 3 par rapport à 2020. L’aménagement du parvis, la beauté du Jardin  
Toscan, le fleurissement et les illuminations du village sans oublier la propreté de 
nos rues ont contribué grandement à ce succès. Les animations de l’été (brocantes,  
spectacles musicaux…) y sont aussi pour beaucoup dans ce dynamisme que l’on nous 
envie au sein de la vallée du Lot.
Pour cet automne, c’est un autre chantier qui s’ouvre en direction des Albassiens.  
Celui de l’adressage. Bientôt, chacun d’entre vous va disposer d’un numéro de rue. 
Une plaque numérotée sera apposée au domicile de chacun. Il conviendra de la  
poser sur votre boîte aux lettres. De la même manière, vont être installés des panneaux 
indiquant le nom des rues, et majoritairement des routes, sur l’ensemble du territoire 
de notre commune. Cet adressage sera donc très précieux pour la distribution du 
courrier, mais aussi des colis. Il a aussi pour vocation de géolocaliser chaque habita-
tion pour les organismes de secours (pompiers, samu, ambulances…) Nous allons très 
prochainement vous informer individuellement de votre numéro et adresse exacte.  
A vous de les communiquer à vos correspondants et vous avez obligation de faire 
mentionner votre nouvelle adresse sur les cartes grises de vos véhicules.
Ce sont donc nos employés municipaux qui, dans les prochaines semaines, vont être 
chargés de la pose des panneaux d’adressage. Merci de leur réserver le meilleur  
accueil.
Je ne doute pas que chacun appréciera la pertinence de ce vaste chantier d’adres-
sage et que chacun y mettra beaucoup de bonne volonté pour sa pleine réalisation.

Jean-Pierre Alaux
Maire d’Albas
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A L’ORDRE DU JOUR...
Les derniers travaux du Conseil Municipal

Le 10 septembre dernier, le Conseil municipal s’est réuni pour sa session de rentrée. Parmi les 
décisions adoptées, signalons le choix de l’entreprise qui sera en charge de la fabrication des 
plaques de rues et des numéros d’habitation dans le cadre de l’opération adressage initiée dès 
l’hiver dernier. Deux entreprises étaient en compétition (Sté Girod de Cahors et Sté ALEC 47). 
C’est la seconde qui a été retenue au regard de son devis plus attractif. Le coût de cette opéra-
tion est estimé à 8 650 euros. Il a été décidé que ce sont nos employés municipaux qui seront 
en charge de la pose des plaques et des poteaux. Les coûts de la pose proposés par les deux 
sociétés consultées étant considérés comme prohibitifs.
Lors de ce même conseil, il a été décidé que la taxe d’habitation s’appliquerait désormais aux 
logements vacants. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de revitalisation du cœur de bourg avec 
pour volonté d’occuper au maximum toutes les capacités de logements. Parmi les autres déci-
sions arrêtées, notons l’aménagement de nos toilettes publiques jouxtant l’école. Elles seront re-
mises aux normes, notamment en termes de handicap et d’hygiène. Par ailleurs, la mairie entend 
préempter un terrain de 75 m, rue du Pal, afin d’y aménager un parking et espace vert sous le 
rocher qui abrite la Maison du Pal. L’ensemble des délibérations de ce conseil peut être consulté 
sur notre site albas.fr. 

Inauguration officielle du Parvis de 
la Mairie

C’est le mercredi 20 octobre à 17 h que 
sera inauguré le nouveau parvis de la 
Mairie d’Albas en présence de Michel 
Prosic, préfet du Lot, d’Aurélien Pradié, 
député du Lot, de Jean-Claude Requier, 
sénateur du Lot, de Serge Rigal, Président 
du Conseil Départemental du Lot et de 
Carole Delga, présidente de la région 
Occitanie. Rappelons que cette opéra-
tion, initiée par Albas Patrimoine, avec 
la commune comme maître d’ouvrage, 
s’inscrivait dans le cadre d’une réhabi-
litation générale de l’ancien palais épis-
copal devenu mairie. Le mur de l’ancien 
donjon a été réédifié, trois portails en fer 
forgé garantissent l’entrée du parvis, une 
porte du XVIIe a été mis en exergue ain-
si que différents éléments architecturaux 
de l’ancienne église romane (colonne, 
bénitier…) avec une mise en lumière  
réalisée par Bouygues et Territoire  
d’Energie. Nous reviendrons sur cet  
évènement dans le prochain numéro du 
Limaucaïre.



Un préau nouvellement chapeauté

A la faveur de cette rentrée des classes, nos élèves ont pu découvrir 
que le préau de notre école avait fait peau neuve. En effet, la mairie 
a profité des vacances d’été pour confier à notre charpentier Paul  
Sellès, avant qu’il ne fasse valoir ses droits à une retraite bien méri-
tée, le soin de refaire à neuf la toiture de notre préau. Ces travaux 
s’imposaient au regard de la vétusté de cette construction qui a vu 
passer tant de générations d’enfants. A cette occasion, une gouttière 
a été installée pour permettre l’évacuation des eaux pluviales. De la même manière, nos em-
ployés municipaux ont veillé à ce que la cour soit goudronnée de manière uniforme afin qu’elle 
soit une parfaite aire de jeux quand sonne l’heure de la récréation.

Réhabilitation du mur de la rue de la Bleynie

L’entrée de notre bourg quand on vient de la Rivière Basse est soulignée 
par un très beau muret qui longe la Départementale 8. Nos employés 
municipaux ont profité des beaux jours de septembre pour le dévégéta-
liser (le lierre se montrant très invasif !) et le nettoyer. Ainsi a-t-il retrouvé 
son ton pierre et sa silhouette sinueuse longeant le parc du château de 
la Bleynie. Soigner les entrées de notre village, comme cela a été fait 
au printemps dernier côté Rivière Haute, constitue le meilleur des gages 

pour inciter les touristes à s’arrêter et visiter Albas la Jolie.

Octobre rose à Albas

Notre commune s’est associée à l’opération Octobre 
Rose, cette campagne qui vise à sensibiliser au dé-
pistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. Un dépistage réalisé à temps 
peut sauver la vie. Simple et 100% remboursé, le 
dépistage doit être fait tous les deux ans dès l’âge 
de 50 ans. Par ailleurs, tout au long de la vie, notam-
ment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une 
palpation des seins par un professionnel de santé 
est recommandé une fois par an. Une conférence 
organisée par la Ligue contre le cancer s’est tenue 
le 14 octobre dernier à la salle de la mairie en vue 
d’une plus large information auprès du public. Pour 

la circonstance, la fa-
çade de notre mairie 
est restée illuminée 
de rose durant tout 
le mois d’octobre. 
Une initiative saluée 
par toutes.

Samedi 18 Décembre à 20h30
Eglise d’Albas



En bref…

• Un clip à la gloire d’Albas la Jolie a été réalisé cet été par le cinéaste toulousain Benoît Rieu.  
A l’aide d’un drone, il a su réaliser de magnifiques images rendant féérique notre village  
suspendu sur son rocher. Ce clip est visible sur la page d’accueil de notre site albas.fr. Dès sa mise en 
ligne, ce nouvel outil de promotion a généré des milliers de vues sur notre site ainsi que sur facebook.

• Le Club de l’Amitié a repris ses activités au terme de plusieurs mois d’interruption en  
raison naturellement de la crise sanitaire. Tous les mardis après-midi, il vous donne rendez-vous 
salle de la mairie pour des moments de précieuse convivialité sous la houlette de sa présidente  
Françoise Bouve.  
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Le Jardin de Tournepique est fréquenté 

A peine avait-il été débroussaillé, que le Jardin de Tourne-
pique, fruit d’un don de Marie-Thérèse de Vallon, s’est donné 
de belles allures, grâce aux bénévoles albassiens qui ont tra-
vaillé d’arrache-pied pour le remettre en état dès les premiers 
jours de l’été. Il a été aplani, puis engazonné. Un banc a été 
installé à l’ombre des peupliers. Du coup, durant la période 
estivale, il a accueilli nombre de pêcheurs et a été le théâtre 
de plusieurs pique-niques. Cet automne, sera procédé à la 
réfection de la toiture de la cabane qui fait tout le charme 
de ce lieu enchanteur. Enfin, la municipalité projette de se rendre propriétaire de deux par-
celles attenantes, jusqu’au Chemin de l’Abreuvoir, afin d’étendre l’aménagement de cette zone  
naturelle et d’envisager un parking pour tous ceux qui se rendent à la plage. 

Bon à savoir :

Le compostage permet de réduire de 50 kg par an et par personne la quantité
de déchets jetés dans la poubelle d’ordures ménagères !
Le compost peut aussi se faire en tas, sans l’utilisation d’un composteur.
Il est possible d’acquérir un composteur auprès du SYDED du Lot. Renseignements : 05 65 21 54 30

morceaux
de carton

morceaux
de pain

mouchoirs en papier
et essuie-tout

filtres et marc de café,
sachets de thé

copeaux de bois

branches

feuilles

tontes de gazon,
fleurs fanées

coquilles d’œufs coquilles de noix

épluchures de fruits et légumes

céréales

saladepâtes

légumes cuits

MOINS DE DÉCHETS

MOINS DE POLLUTION

MOINS DE COÛT

EMBALLAGES EN VERRE
UNIQUEMENT

TOUS LES EMBALLAGES

Chez nous, ils se recyclent tous !

+ TOUS LES PAPIERS

+ LES PETITS EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Quelques précisions : 

Ne déposez rien qui puisse blesser un agent de tri (verre, seringue...)
Les autres objets en plastique ne se recyclent pas actuellement
(jouets, ficelles...) 
Inutile de laver les emballages : il suffit de bien les vider.
Aplatir les gros cartons pour éviter l’encombrement du bac vert.

Bouteilles, pots et bocaux vides,
sans bouchon ni couvercle

agrumes

Barquettes,
calles d’emballage

Assiettes
et gobelets

Flacons, bouteilles et tubes Sachets, films

Barquettes

Pots, boîtes

Bouchons, couvercles
et capsules

Bougies 
chauffe-plats

Emballages de
portions individuelles

Pas de piles

Dosettes 
café, thé...

Feuilles aluminium 
froissées

Opercules

En quantité limitée

Déchets de jardinDéchets de cuisine

Autres déchets

JETONS MOINS : EN COMPOSTANT

DÉCHETS DE CUISINE  ET DE JARDIN

...ET TOUT LE RESTE :
dans le bac marron / gris

ou (selon le cas) à la déchetteriewww.syded-lot.fr
www.consignesdetri.fr

JETONS MIEUX : EN TRIANT LES DÉCHETS RECYCLABLES

Carton Métal Plastiques

Journaux, revues, prospectus, enveloppes, feuilles, etc.
Non souillés

Boîtes et briques Canettes, boîtes de conserve,
aérosols, barquettes
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La convivialité au rendez-vous à Cénac

A la fin de cet été, à l’initiative de Didier Guyot, conseiller  
municipal, s’est tenu le deuxième repas champêtre de Cénac. 
Les habitants du hameau qui n’étaient pas en vacances ont 
tous répondu présents pour goûter le traditionnel cassoulet  
délicieusement cuisiné par Cédric Demanet. Ce fut l’occasion 
pour les nouveaux résidents de faire connaissance avec leurs 
voisins et l’équipe municipale. La météo était de la partie.  
L’ambiance se voulait chaleureuse et conviviale, une excellente 

soirée en somme que tous se promettent de renouveler. 

Des mugs à l’effigie d’Albas !

L’initiative mérite d’être soulignée. Depuis quelques années, Albas 
ne faisait plus l’objet d’édition de cartes postales. Une carence que 
vient de combler notre épicerie solidaire Bonjour qui a fait éditer cet 
été un panel de cartes postales montrant Albas sous ses meilleurs 
jours. Mieux encore  : elle a mis à la vente des mugs reproduisant 
notre Jardin Toscan, le Château de la Bleynie ou l’ancien palais épis-
copal dominant le Lot. Tous ont eu un véritable succès auprès des 
touristes au point qu’une nouvelle commande vient d’être passée pour satisfaire la demande…

NOEL ENCHANTE 

Samedi 18 décembre à 20 h 30 - En l’église d’Albas
« NOEL	ENCHANTE »,	un	spectacle	de	Philippe	Candelon	placé	sous	l’égide	de	Musique	à	Albas

Les fêtes de Noël sont toujours un enchantement… Mais que seraient-elles sans amour, sans fa-
milles, sans sapins et tables de réveillons… ?  Et que seraient-elles surtout sans les chants de Noël…  
Ils ont traversé les générations, parfois même les siècles pour venir chaque fin d’année nous replon-
ger dans l’atmosphère magique de notre enfance ! 
Le comédien Philippe Candelon, qui nous a enchanté cet été avec son spectacle «Le Temps des 
fleurs», a sélectionné les chansons les plus belles et les plus connues de nombreux pays pour conce-
voir un spectacle original et élégant faisant la part belle aux voix et porteur de cet esprit de paix 
et de rassemblement qui caractérise Noël. Il interprète ces chansons avec Jeanne Rottier et Dady  
Jourdan : trois voix, trois générations pour ouvrir le bal des Fêtes et offrir aux spectateurs ces chants 
d’ici et d’ailleurs. Fort de son immense succès lors des tournées précédentes, ce spectacle est une 
nouvelle fois repris cette année et toujours donné dans des chapelles ou églises de la région, choisies 
pour leurs atmosphères particulières, leurs acoustiques… et toutes chauffées pour cette occasion !
Fabienne Balancie-Argiro accompagnera ce spectacle au piano et à l’accordéon et Joseph Lipomi 
aux guitares ! Barbara Scaff, partenaire de scène de Philippe Candelon dans «LES ANNEES TWIST» 
et co-interprète avec lui de la chanson «TERRE 
INDIGO», est cette année l’invitée d’honneur 
de cette cinquième tournée. Enfin, la voix du 
tout jeune Quentin Castéra viendra apporter 
la note indispensable à ce spectacle enchan-
teur qui s’adresse à toutes les générations…
Ce spectacle musical est organisé sous l’égide 
de l’association Musique à Albas.

Réservations : 06 10 02 30 73 ou auprès de la 
mairie - Prix des places : 20 euros



Ces déchets ne doivent pas 
être déposés à l’intérieur  
ou à côté des conteneurs. 

Merci !

Mais aussi :
 Verre        Cartouches d’encre       CD/DVD       Radiographies       Pneus
 Déchets de soins piquants (seringues) dans les boîtes sécurisées prévues à cet effet (renseignements à la déchetterie)

Bois : 
Palettes, cagettes

Gravats :
démolition, briques, tuiles...

Huiles :
moteur, alimentaires

Batteries

Déchets toxiques :
piles, peintures, solvants...

DEEE
Déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques

Textiles

Végétaux :
tonte de pelouse, feuilles, 

élagage d’arbres

Encombrants :
matelas, meubles...

Métaux :
ferreux et non ferreux

La déchetterie la plus proche :
........................................................................................................................

Tél.  ........................................................................................................

Horaires : 
Lundi  ................................. Mercredi  ............................... Vendredi............................................

Mardi .................................. Jeudi .......................................... Samedi ................................................

Pour connaître ces informations :  05 65 21 54 30 ou www.syded-lot

Apportez ces déchets dans une des 29 déchetteries 
mises à votre disposition sur le département.

DéChets VOLUMINeUX OU tOXIQUes

Un service de proximité :
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Lundi  ................................. Mercredi  ............................... Vendredi............................................

Mardi .................................. Jeudi .......................................... Samedi ................................................

Pour connaître ces informations :  05 65 21 54 30 ou www.syded-lot

Apportez ces déchets dans une des 29 déchetteries 
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DéChets VOLUMINeUX OU tOXIQUes

Un service de proximité :

la déchetterie

Horaires	déchetterie	de	Luzech	(Tél. : 05 65 20 23 63)
Lundi : 14 h - 18 h - Mardi : 9 h - 12 h

Mercredi : 9 h -12 h ; 14h - 18h
Jeudi : 9 h -12 h - Vendredi : 14 h - 18 h

Samedi : 9 h - 12 h
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Du temps où nous honorions les morts

A l’heure où nous fleurissons les tombes de ceux qui nous ont été chers, il n’est pas inutile de se  
remémorer les traditions qui avaient cours quand le clocher de l’église d’Albas sonnait le glas. L’érudit 
Ernest-Lafon y consacre un chapitre dans sa célèbre monographie albassienne. 

«Jadis, au moment où une personne agonisait, on sonnait le glas funèbre ; ainsi toute la population était 
prévenue du décès. Les plus proches voisins se chargent de faire la toilette funèbre. On lui donne son 
costume des dimanches, on étend «lou paouré mort» sur son lit avec un bon drap de lit qui fait office de 
suaire. On lui croise les mains en un geste de prière accompagné parfois d’un chapelet. Le cadavre reste 
ainsi exposé et tous les voisins, tous les amis, viennent lui rendre visite en faisant un signe de croix sur son 
corps avec un rameau de buis trempé dans un bénitier posé sur une petit table où trônent un crucifix et 
un cierge qui doit rester allumé. Naguère, on arrêtait le balancier de la pendule pour suspendre le temps 
jusqu’à l’enterrement de la dépouille. Ainsi veille-t-on le cadavre jour et nuit jusqu’au cimetière… On 
va même jusqu’à mettre un crêpe aux ruches 
appartenant au défunt. Dans nos campagnes, 
on n’envoie pas de faire-part de décès, mais 
une personne, généralement le carillonneur, 
passe de maison en maison pour indiquer le 
jour et l’horaire des obsèques.

A Albas, le cortège funèbre comprend 
d’abord les bannières, les femmes, le Christ, 
les hommes, puis le curé précédant le  
corbillard avec les enfants de chœur ; derrière 
le fourgon mortuaire, il n’y a que la parenté. 
Suivent plus loin, les amis et voisins du mort. 
Au retour des obsèques, on invite au repas de 
famille les parents et ceux qui ont fait un long 
déplacement. Le repas doit être modeste  :  
un plat de haricots ou de la morue. Dans les 
familles pieuses, on récitait à la fin du repas 
un De Profundis… »

La plupart des familles disposent d’un caveau 
au cimetière de Gayrac, considéré aujourd’hui comme l’un des plus beaux de la vallée du Lot. On peut 
y voir encore d’élégantes chapelles construites au Second Empire par les familles aisées de la com-
mune, d’autant qu’au XIXème siècle, la commune disposait d’excellents tailleurs de pierre. Plus tard, on 
fit construire des caveaux en ciment armé ou en marbre. La proximité de la rivière engendre parfois des 
désagréments. Ainsi les caveaux sont à certaines saisons gorgées d’eau. Le fossoyeur se charge souvent 
de ne rien dire à la famille tant ce spectacle peut se révéler traumatisant. Chapelles, caveaux, tombes 
sont régulièrement fleuris à la Toussaint. Deux semaines avant le Jour des Morts, les membres du conseil 
municipal entretiennent les cimetières d’Albas et de Cénac. Cette tradition est toujours respectée à ce 
jour. Et c’est heureux ! A noter que cette année, afin de respecter la législation funéraire en vigueur, 
des panneaux ont été déposés sur les tombes à l’abandon. La Mairie a en effet entrepris une procédure 
de reprise de concessions sur les tombes abandonnées qui doit durer deux ans. Si une tombe compte 
aujourd’hui des descendants et fait l’objet d’une concession à perpétuité, la famille doit le faire expres-
sément savoir auprès du secrétariat de la mairie. Enfin, il est prévu à court terme la réfection du mur 
(côté sud) du cimetière de Gayrac que les ravages du temps ont passablement altéré. Il importe que nos 
morts, selon la formule consacrée, «reposent en paix».

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ces déchets ne doivent pas 
être déposés à l’intérieur  
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ALBAS   
Mairie	d’Albas

Place Ernest Lafon
46140 Albas

mairiealbas@wanadoo.fr

Tél. : 05 65 20 12 21

Site Internet :
www.albas.fr

Inscrivez-vous pour recevoir 
Albas Infos

(inscription gratuite sur  
mairiealbas@wanadoo.fr)

Horaires	d’ouverture	du
Secrétariat de mairie :

Tous les matins, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h

Tous les après-midis  
(sauf le mercredi

et le vendredi) 
de 14 h à 16 h 30

Horaires	d’ouverture	de	
L’Agence Postale :

Du Lundi au  vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14h à 16h

Exceptés les mercredis 
et vendredis après-midi
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Temps forts à Albas

Plusieurs manifestations ont mar-
qué la vie albassienne ces dernières  
semaines. Elles furent l’occasion de 
démontrer le dynamisme des asso-
ciations culturelles en dépit de la crise 
sanitaire. En août dernier, la troupe 
de Philippe Candelon a enchanté 
le Jardin Toscan avec son spectacle  
«Le Temps des Fleurs». Carton plein 
pour Albas Patrimoine qui a réuni plus 
de 150 spectateurs autour de notre 
fontaine…

Le 1er octobre, l’asso-
ciation Musique à Albas 
renouait avec le succès 
autour du concert de 
jazz qui réunissait un 
duo très fraternel en la 
personne de Thomas 
(au piano) et David  
Enhco (trompette).  
Issus d’une famille de 

musiciens (les Casadesus), les deux frères complices ont su 
créer l’émotion dans une église comble et joliment mise en 
lumière.

Le lendemain, deuxième concert, 
classique cette fois, avec la violo-
niste Natacha Triadou, ancienne 
élève de Yehudi Menuhin, qui  
enchanta le violoncelliste Roland  
Pidoux, venu en voisin de Bélaye. 
Elle était accompagnée par le pia-
niste Laurent Molinès. Encore un 
concert qui restera dans les annales 
de Musique à Albas.

Etat civil 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de plusieurs Albassiens :  

M. CAUZIT Marcel  le 1 août 2021 à l’âge de 97 ans

Mme BOULANGER Nathalie le 3 août 2021 à l’âge de 57 ans

Mme FOUQUIER Sylvette née CAUNEZIL le 12 septembre 2021 à l’âge de 84 ans

M. PELVILLAIN Claude le 06 octobre 2021 à l’âge de 91 ans

Mme COUTURE Claudine le 06 octobre 2021 à l’âge de 93 ans


