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édito 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Toutes les infos  

de votre commune sur 

www.mairie-limogne.fr 

her.e.s habitant.e.s de Li-
mogne en Quercy, votre 
mairie vous est ouverte !

Les horaires d’accueil sont les 
suivants: les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 09H30 à 
12H00 et de 14H00 à 16H30, et 
le mercredi de 09H30 à 12H00. 
Pendant ces périodes il vous 
est possible de venir pour nous 
informer, via Cécile le matin et 
Nathalie  l’après-midi, sur tous 
les sujets qui vous semblent 
opportuns : chiens errants, 
naissances, problèmes de voi-
rie, etc…. Vous pouvez être 
sûr.e que toutes vos informa-
tions arriveront à bon port !  
Si vous voulez échanger avec 
un.e élu.e sur un sujet en parti-
culier : construction, sport, tou-
risme, etc…, nous vous invitons 
à prendre un rendez-vous au-
près du secrétariat qui saura 
vous diriger vers l’élu.e le ou la 
plus apte à vous renseigner. 
Nous sommes très heureux 
d’être membre du conseil muni-
cipal d’une petite commune 

comme Limogne en Quercy, car 
nous sommes à votre écoute et 
mettrons tout en œuvre pour 
trouver des solutions adaptées. 
Comme il est parfois difficile de 
répondre au coin d’une rue sur 
un sujet particulier, ou de vous 
apporter des éléments précis, 
nous vous invitons à venir dans 
le lieu qui vous permettra d’être 
renseigné.e.s, lieu qui vous ap-
partient : votre Mairie ! 
Et si tout va bien, n’hésitez pas 
à venir nous le dire également ! 
Merci !  

Le Conseil Municipal 

Vie municipale 

C 
 

CONTACT 

 
Mairie 

9 Place de la Mairie - BP 2 

 

Tél : 05.65.31.50.01  

 

E-mail :  

accueil.mairie@limogneenquercy.fr 

 

Ouverture  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

    de 9h30 à 12h & de 14h à 16h30 

Mercredi de 9h30 à 12h 

 

www.mairie-limogne.fr 

 

 

Suite au succès de l’agrandissement estival du marché, nous 

avons le plaisir de vous informer que le conseil municipal a vo-

té la prolongation de ce nouvel aménagement jusqu’ à la Tous-

saint ! 

Le Marché 

À la Mairie, nous sommes à votre écoute ! 

Une réunion publique est en préparation 

fin de vous livrer un pre-
mier constat sur la situa-
tion de notre commune, 

de vous partager l'ensemble de 
nos réalisations depuis notre 
installation, et vous associer 
aux projets en cours, nous al-
lons organiser une réunion pu-

blique fin octobre – début no-
vembre. Nous attendons d'en 
savoir un peu plus sur les con-
ditions de la rentrée et les ins-
tructions gouvernementales 
liées aux protocoles sanitaires 
pour déterminer une date. 
Nous vous préviendrons au 

plus tôt afin que 
vous puissiez ins-
crire dans votre 
agenda cette date. Nous espé-
rons pouvoir vous accueillir en 
nombre et ainsi construire 
l'avenir de notre commune en-
semble !  

A 
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eudi 27 Septembre, les élu.e.s ont été invi-
té.e.s à une journée de présentation et de 
sensibilisation de la Réserve Naturelle Na-

tionale d’Intérêt Géologique du Lot, journée or-
ganisée par le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy. 
La Réserve concerne 21 communes situées 
dans le PNRCQ. Ce territoire bien connu pour 
ses grottes, ses gouffres et ses dolmens, ren-
ferme aussi un important patrimoine géologique. 
De nombreux sites, Paléontologiques (= liés aux 
fossiles), comme les Phosphatières du Cloup 
d’Aural et la plage des Ptérosaures, Tecto-
niques, comme l’Igue de Crégols, ou encore Mi-
néralogiques, dont la composition en minéraux 
est particulièrement rare, méritent d‘être proté-
gés, car ils nous renseignent sur notre passé et 
permettent d’appréhender le futur de la faune, 
de la flore et du climat. 
Le premier objectif de la Réserve, est d’assurer 
la conservation du patrimoine naturel. En effet, 
le patrimoine géologique est vulnérable, et une 
fois détruit, il est presque impossible de le res-
taurer. De nombreuses infractions comme des 
pillages, des détériorations ou des abandons de 
déchets sur ces sites, sont constatées régulière-
ment, il est donc indispensable de conserver 
avant disparition.  

C’est l’État qui a délégué la gestion de la Ré-
serve au Parc naturel régional des Causses du 
Quercy et qui lui a donné plusieurs missions : • 
Surveiller le territoire et être la police de l’envi-
ronnement • Informer et sensibiliser le public et 
les acteurs locaux au patrimoine géologique • 
Assurer les travaux d’aménagement pour la pré-
servation voire la restauration des sites • Coor-
donner les recherches scientifiques. 
Cette journée a permis de mettre en lumière 
l’intérêt patrimonial, la protection et la valorisa-
tion des sites géologiques de notre territoire. 

 

J 

Vie municipale 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ous vous rappe-
lons que vous 
pourrez encore 

profiter de la piscine mu-
nicipale avec ses nou-
veaux couloirs de nage, 
jusqu’au 13 Septembre 
inclus !  
Certains créneaux de 
l’après-midi seront réser-
vés aux écoles, pour le 
plus grand bonheur des 
enfants !   
Pour le public, la piscine 
restera ouverte les ma-

tins comme d’habitude. 
Puis les après-midi des 
jeudi 03/09, vendredi 
4/09, lundi 07/09, mardi 
8/09, jeudi 10/09 et ven-
dredi 11/09, l’ouverture 
se fera à 16h.  

N ous avons le plaisir d’accueillir de 
nouveaux poissons à la biblio-
thèque de Limogne  dans un tout 

nouvel aquarium ! Nous remercions Mr 
Patrick Evrard et Mme Josiane Turpin 
pour leurs dons ! 

N 

De nouveaux locataires  

à Limogne... 
Ouverture prolongée de la piscine ! 

Réserve Naturelle Nationale d’Intérêt Géologique du Lot 

Catherine Marlas (à gauche) et Thierry Pélissié (à droite) 
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Vie municipale 

Conseil Municipal 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le dernier conseil municipal public s’est déroulé le 24/08/2020. 

Vous pouvez lire le compte rendu sur le panneau d’affichage de la 

mairie, ainsi que sur le site internet www.mairie-limogne.fr rubrique 

« Comptes rendus du Conseil Municipal ». Le prochain Conseil Mu-

nicipal aura lieu le : 1er octobre 2020 

Adhésion au CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot.  

Projet installation de radars pédagogiques: un dossier de demande de subvention dans le cadre 
des amendes de police va être déposé. Nous pouvons espérer une aide de 25 % du coût HT. La 
mise en place de ces radars pédagogiques est la première étape d’un projet plus large de réaména-
gement de la traversée de notre bourg. L’étude est en cours. 

Tarifs des repas cantine : répercussion de l’augmentation du prix d’achat des repas, soit 0,4 
%. Les tarifs de l’ALSH restent inchangés afin qu’en cette année particulière, il n’y ait pas d’impact 
sur les familles. 

Tarif gîte la Halle : la nuitée est fixée à 17 € à compter du 1er janvier 2021, soit 1€ de plus que 
le prix de la nuitée actuelle. Le prix se situe dans la moyenne de gîtes communaux de long du GR65. 

Examen de devis pour un réaménagement des locaux de la mairie. Ce projet se veut réduit en 
comparaison avec celui de l’extension rendu imaginé antérieurement par l’achat en 2011 d’une pre-
mière partie du bâtiment adjacent et d’une autre petite partie en 2017. En premier, il consiste à 
mieux scinder les espaces par obtention de portes à rupture thermique et à isolation phonique afin 
d’améliorer les conditions de travail des employé.e.s. Second objectif : il permettra le recul et le rem-
placement de la porte d’entrée par une porte vitrée, afin que l’accès de la mairie à l’abord de la dé-
partementale soit plus sécurisée. Il consiste enfin à un réaménagement des pièces pour la création 
d’un nouveau bureau, dédié aux adjoint.e.s et conseiller.e.s municipaux. La Miroiterie Villefranchoise 
est retenue pour 7 647,60 € TTC.  

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée: inscription de 2 nouvelles 
portions de chemins ruraux : Cassoule et entre Ferrières Haut et Ferrières Bas.  

Création de poste pour accroissement saisonnier à la piscine afin d’assurer le prolongement de 
l’ouverture de la piscine jusqu’au dimanche 13 septembre.  

Remboursement de frais de déplacement pour les élu.e.s missionné.e.s par la mairie dans le 
cadre de leurs fonctions.  

Création d’un poste d’agent de maîtrise: cet agent deviendra le responsable de l’équipe tech-
nique. Il aura une mission de coordination des sujets techniques, du devis jusqu’à la mise en place 
des actions, et participera également aux tâches quotidiennes. Le recrutement est prévu pour le 1 er 
novembre 2020.  

Enfin, l’agrandissement du marché sera effectif désormais de Mai jusqu’à la Toussaint  afin que pen-
dant les beaux jours, le centre bourg soit piétonnier, accessible à toutes et tous, et que le marché 
puisse accueillir plus de forains. Hormis deux forains dont l’activité est estivale, tous les autres fo-
rains placés sur la rue de Lugagnac souhaitent se sédentariser à l’année sur le marché de Limogne. 

Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 24 août 2020:  
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L’école publique des Grèzes, c’est la rentrée ! 

Vie scolaire 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

omme vous avez pu le constater c’est la 
fin de l’été… ce qui rime avec rentrée ! 
Et oui ! C’est le 1

er
 septembre, l’école pri-

maire publique des Grèzes est toute en ébulli-
tion car elle accueille aujourd’hui 10 nouveaux 
élèves (et d’autres en cours d’année !), pour un 
total de 85 élèves. Ils sont impatients de profiter 
de la nouvelle cour rebitumée et des nouveaux 
locaux de la maternelle, où se trouvera une 
salle de classe, un dortoir, des sanitaires, une 
salle exploratoire, ainsi qu’un préau à l’exté-
rieur. Cette extension, toujours en cours de tra-
vaux en raison du retard pris par la crise de la 
Covid-19, sera, si la situation reste stable, livrée 
pour la rentrée de Toussaint. 
Pour les accueillir, l’équipe enseignante est au 
rendez-vous avec le même enthousiasme que 
les enfants. Elle se compose désormais de : 
-Emmeline RAUFFET, enseignante des TPS-
PS-MS en maternelle et qui assure la direction 
à la place de Marion LAGANE, et est aidée par 
Coralie FOURDRINOY, ATSEM de la classe, 
qui nous rejoint en remplacement d’Evelyne 
PECHBERTY à qui nous transmettons tous nos 
remerciements et souhaitons une excellente 
retraite. Coralie a une grande expérience au-
près des enfants puisqu’elle a travaillé de nom-
breuses années en crèche. Emmeline Rauffet 

sera remplacée par Véronique DEBOEUF lors 
de ses après-midis de décharge de direction. 
-Amélie GORISSE, enseignante de GS-CP, ai-
dée par Stéphanie DAGORNE, ATSEM de la 
classe, qui remplace depuis déjà un an, Mélo-
die BAUDIN, que nous remercions également 
pour toutes ses années auprès des enfants, et 
qui va désormais évoluer sur un autre chemin 
professionnel, celui de psychomotricienne, pour 
lequel nous lui souhaitons le meilleur. 
-Mylène MAURY, enseignante de CE1-CE2, qui 
remplace dans cette fonction, Marion LAGANE. 
-Sylvain RAMES, enseignant de CM1-CM2 
L’ALSH Périscolaire sous la direction de Ma-
thieu ISSARTEL, avec le personnel municipal, 
est aussi là pour assurer l’accueil des temps 
périscolaires auprès des enfants. 
« C’est donc une nouvelle année scolaire qui 
s’annonce et qui commence en musique, 
comme à chaque rentrée, pour débuter avec le 
cœur plein d’entrain, et participer aux projets 
imaginés cet été par les enseignant.e.s. Voici 
quelques indices EMOTIONS-LANGAGE-
JAPON-BREBIS-LAINE… » nous a annoncé 
Emmeline Rauffet. 

C 

De gauche à droite:  Violaine Debelle, Stéphanie Dagorne, Amélie Gorisse, Mylène Maury, Emmeline Rauffet, Coralie Fourdrinoy et Sylvain Rames 
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Contact culture :  

isabelle.escudier@limogneenquercy.fr 

es projectionnistes 
de l’association “ ci-
né-lot ” ont été très 

sollicités cet été par des 
séances de plein air dans 
notre département et pren-
nent quelques vacances. 
Les séances de ciné-lot 
reprendront à Limogne le 
premier vendredi d’octobre 
avec le film “ De Gaulle ” 
réalisé par Gabriel Le 
Bomin avec Lambert Wil-
son et Isabelle Carré, sorti 
en mars 2020. 
A l’occasion de cette ren-
trée cinéma, nous créons 
un comité “ciné-lot” qui se-
ra chargé de faire le lien 
avec l’association, de choi-
sir les films à l’affiche et 
d’en faire la promotion 
dans notre village. 
Ce comité est composé de 
deux élues, Delphine 

Viargues et Juliette Léveil-
lé, de notre nouvelle biblio-
thécaire, Raphaëlle Alary, 
et de deux habitant.e.s de 
Limogne qui se sont spon-
tanément proposé.e.s : 
Carole Sapin et Jean-
Pierre Hamon. Merci à 
elles et à lui ! 
Vous souhaitant de belles 

séances à venir... 

Vie culturelle 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L 
C’était hier !!! 

 
Je vous parle d’un temps 

Que les moins de vingt ans 
Ne peuvent pas connaitre 
Limogne en ce temps là 
N'était pas comme ça 
Vu de votre fenêtre 

Et sans citer de noms 
Jouons les vagabonds 
Et revoyons les têtes 
En buvant mon café 
Je les ai côtoyées 
Quel plaisir c’était 

« L’HORLOGER » 

Derrière sa fenêtre 
La loupe rivée à l’œil 
L’expert se recueille 

Sur une montre en deuil 

« LA BOUCHERE » 

Cool ! Elle  alignait les chaises 
Le temps n’y était pas compté 

Elle savait bien vous plaire 
Par des recettes partagées 

« LE TAILLEUR » 

Toujours assis à la même table 
Il coupait, cousait l’air affable 
On y trouvait pour la rentrée 

Le trousseau des jeunes écoliers 

« LE QUINCAILLER » 

Dans la boutique du coin 
Un manque, un problème, un pépin 

Son employé savait vite fait 
Tout régler c’était chouette ouais !! 

« LE COIFFEUR » 

A l’époque pas de coupe rasoir 
C’était la tondeuse qui passait vous voir 
Toujours bien « dégagés » aux oreilles 

On en ressortait tous pareils. 
 

Merci à vous et à celles et ceux que je 
n’ai pas cité.e.s d’avoir fait vivre ce beau 

village. 
 

René 

Ciné-lot 

Feu d’artifice artistique 

La prochaine gazette paraîtra en début de mois prochain.  
Pensez à nous envoyer vos contributions avant le Dimanche 20 Septembre ! Merci 

Par e-mail : char lotte.andre@limogneenquercy.fr  

Par papier : 9 place de la mair ie, 46260 LIMOGNE  
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ous avons assisté au dernier concert orga-
nisé par la municipalité Dimanche 
16/08/20 ! Nous tenons tout d’abord à 

vous remercier de l’accueil qui a pu être réservé 
aux musicien.ne.s, et plus particulièrement aux 
commerçant.e.s qui se sont succédé.e.s pour 
leur proposer généreusement un repas chaque 
dimanche, à savoir La Caselle, La Bouche Rit, 
Le Jardin et la Pizzéria Jouclas, sans oublier le 
Vieux Quercy qui a fourni des boissons rafrai-
chissantes ô combien méritées lors des repré-
sentations qui se sont déroulées sous un soleil 

de plomb ! Merci également aux habitant.e.s de 
la placette pour leur patience et pour leur bien-
veillance à l’égard des groupes, et aux organisa-
teurs de « 7ème Ciel » pour le prêt de toiles 
d’ombrage, qui ont permis de profiter des anima-
tions musicales à l’abri des coups de soleil ! 
Si une association ou une personne, souhaite 

organiser un événement : loto, vide-grenier, bro-

cante, scène ouverte, marché gourmand, etc...  

c’est avec enthousiasme que la municipalité se-

ra à son écoute et apportera son soutien !  

Vie culturelle 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EN BREF... 
Nous avons l’immense joie de vous annoncer l’arrivée prochaine de La Boite à Livres dans notre 

bourg. Encore en nurserie, elle attend d’être sur pieds pour se présenter à vous.... 

’est la rentrée ! Et elle 
s’accompagne de nou-
veautés... à la biblio-

thèque aussi ! Une équipe re-
nouvelée vous attend sur des 
créneaux horaires élargis.  
Pour remplacer Geneviève 
Megly à qui nous souhaiterons 
une retraite épanouie à partir 
du 1 octobre, nous accueillons 
dès le 1er septembre Ra-
phaëlle Alary, qui a la forma-
tion et plusieurs années d’ex-
périences au sein d’une biblio-
thèque. Elle sera sur un poste 
particulièrement dédié à l’ac-
cueil “grand public” dont les 
horaires sont élargis puisque la 
bibliothèque sera ouverte dé-
sormais le samedi après-midi. 
Les nouveaux horaires d’ou-
verture de la Bibliothèque Mu-
nicipale seront donc: 
-les mercredis et vendredis de 
15h à 18h 
-le samedi de 10h à 16h 
Concernant la bibliothèque 
scolaire, auparavant deux bi-
bliothécaires, recevaient les 

enfants en compagnie de leur 
instituteur.trice. Pour chaque 
classe maternelle, un troisième 
employé municipal, l'ATSEM, 
était présent à leurs côtés. La 
nouvelle organisation consiste 
désormais à ce que chaque 
classe maternelle soit reçue 
par une bibliothécaire, assistée 
par l'instituteur.rice et l'ATSEM. 
Les classes élémentaires se-
ront accueillies sur des plages 
horaires plus longues, mais en 
roulement hebdomadaire, afin 
de mieux correspondre aux be-
soins des équipes ensei-
gnantes des deux écoles limo-
gnaises. Les classes de mater-
nelles accompagnées de leur 
enseignante et de leur ATSEM 
seront accueillies par Noémie 
Leglise ; quant aux élémen-
taires, c’est le binôme Ra-

phaëlle-Noémie qui veillera en 
collaboration avec l’ensei-
gnant.e à l’éducation aux plai-
sirs de la lecture. 
Ces réajustements ont été gui-
dés par une volonté de consoli-
der les postes d’agents de bi-
bliothèque, de maintenir la 
qualité d’accompagnement des 
scolaires et d’élargir l’accès à 
ce service public.  
Nous souhaitons donc une 
belle réussite à cette nouvelle 
équipe et espérons que vous, 
lecteurs et lectrices assidu.e.s 
ou en devenir y trouverez sa-
tisfaction ! 
Enfin merci à l’association ” A 

livre ouvert ” pour son soutien 

à cette précieuse structure à 

notre vie culturelle. 

Du nouveau à la bibliothèque de Limogne... 

N 
Les animations du village 

C 
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AGENDA Septembre 

 

Contacts presse 
 

 
Si vous souhaitez faire insérer un article dans la presse locale afin de couvrir une animation ou un 
évènement exceptionnel, vous pouvez contacter les correspondants locaux :  
 
 la Dépêche du Midi  Bernard Garibal > 06.20.12.37.63 >  
     truffe.bg@orange.fr  
 
 le Villefranchois contacter la rédaction si vous souhaitez  
       devenir correspondant local 
 
 le Petit Journal  Jean-Louis Mouilhayrat > 06.15.67.64.59 >  
      j.mouilhayrat@orange.fr  
 
 La Vie Quercynoise  Aline Hamot > 06.28.32.23.92 > aline.hamot@gmail.com  

 

 Forum des Associations > En attente d’autorisation suite à la crise sanitaire 
 

 Monde disparus des Causses du Quercy Le mardi 22 septembre et le 

mardi 6 Octobre 
> Formation sur l’histoire géologique du territoire - Infos 05.65.24.20.50  

À Limogne-en-Quercy, Bach, Saint-Sulpice et Livernon 
 

 Dépollution de la phosphatière de Loup Le samedi 26 et dimanche 27 

septembre 
> Chantier citoyen de nettoyage d’une phosphatière - Infos 05.65.24.20.50 À Bach 
 

 Conférences, débats et exposition  Le samedi 12 septembre à 14h 
> Les thèmes sont: l’écologie, la résilience et les effondrements en Quercy 

À Beauregard 
 

 Des outils pour la Transition Le dimanche 13 septembre à 10h 
> Gestion collective de la production d’énergie À Beauregard 
 
 
 


