accueil.mairie@limogneenquercy.fr
Diffusion gratuite
N° ISSN 1274-7815

Le Limogne infos

e
t
t
e
z
a
G
La

N°5– OCTOBRE 2020

p.

8

Vie Culturelle
La Boîte à livres de Limogne

3

p.

Vie Municipale:
La voirie en
mouvement

La D911

p.

7

Vie Associative:
Le Rallye Bel-Air
et le service
d’équarrissage

p.

10

Vi e Scolaire :
Le Centre de
Loisirs
périscolaire

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

Repas spécial à l’EHPAD de Limogne

P

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

Toutes les infos
de votre commune sur

www.mairie-limogne.fr

endant le confinement la
nouvelle équipe municipale de Limogne avait pris
l'initiative de récolter des dons,
sous forme de tirelire chez les
commerçants, pour offrir un repas amélioré aux aînés de l'EHPAD. Ce mardi 22 septembre à
midi les résidents ont pu profiter
de ces gestes de solidarité.
Un repas avec apéritif, petits
fours et mets améliorés leur ont
été servi en musique. Une accordéoniste a déambulé le long de
toutes les tables à la recherche
de l'air préféré de chacun. Tous
les résidents ont pu participer,
profiter de ce moment si agréable.
Depuis le mois de mars les résidents de l'EHPAD ont vécu isolés. Avec le déconfinement ils
peuvent à nouveau accueillir leur
famille dans un temps et en
nombre limité. Cependant ils
n'ont pas pu recevoir comme
avant les mesures covid: les enfants des écoles, les bénévoles
de la paroisse mais aussi des
chanteurs, des musiciens, des

conteurs, etc. Toutes les mesures de sécurité imposées ont
rendu difficile l'appel aux artistes. En effet comme tous les visiteurs, les artistes doivent porter un masque. Le respect de la
distanciation entre les résidents
et la dimension de la salle nous
ont contraint à refuser les spectacles.
Ce mardi nous avons réussi exceptionnellement à tout concilier.
Cette journée a été très appréciée de tous et sera réitérée dès
que possible.
Encore un très grand merci à
tous les donateurs.

RETROSPECTIVE...

Le rendez-vous du Forum des associations

L

e rendez-vous annuel du
Forum des Associations,
s’est déroulé à la Halle
culturelle, Dimanche 27 Septembre, avec 12 associations présentes. Malgré le contexte particulier
lié à la Covid-19, ce rendez-vous
important dans la vie associative,
a été maintenu, tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur : présence de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie
de la salle, un sens de circulation,
distanciation physique, port du

masque obligatoire, deux représentants d’associations au maximum par stand. Le forum des associations, c’est l’occasion de
trouver des activités adaptées à
ses envies et d’y adhérer. Même
si nous avons observé une baisse
de la fréquentation par rapport à
l’année dernière, de part ce
contexte exceptionnel, le public
est tout de même venu au rendez
-vous, et nous le remercions !
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Vie municipale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gastronomie

L’

hiver semble déjà là, et il reste encore
des tomates vertes dans le potager….Que peut-on faire avec des tomates « pas mûres » ?
De la confiture comme Carole :
2 kg de tomates vertes / 1.3 kg de sucre / 1 citron
1. Couper les tomates en 4, les mélanger avec le
sucre puis les laisser macérer 24h.
2. Faire cuire le tout avec le citron coupé en rondelles pendant environ 45min. Les tomates doivent-être bien ramollies.
3. Mixer selon votre goût avant de mettre en pot.
Des beignets comme Cécile (source :
www.royalchill.com) : (pour 3 personnes)
4 tomates vertes fermes / 4 œufs / 2 cuillères à
soupe de lait / 50g de farine / 50 à 100g de panure
Des pickles (source : www.nicrunicuit.com) :
Des bocaux / Des tomates en fonction de la taille
de vos bocaux / Gros sel gris de mer / Eau / Graines de coriandre / Graines de fenouil

1. Remplissez vos bocaux de tomates sans les
rincer. (attention, surtout pas de bocaux à moitié
rempli). Si les tomates sont petites comme des tomates-cerises, laissez-les entières. Si elles ont
une taille supérieure, coupez-les en rondelles ou
en quartiers. Ajoutez des graines de coriandre et
de fenouil.
2. Préparez une saumure à 3 % (30 g de gros sel
gris de mer par litre d'eau non chlorée). Versez-la
jusqu'à remplir le bocal. Les tomates doivent être
immergées. Ce n'est pas grave si les aromates
surnagent.
3. Fermez hermétiquement le bocal.
Laissez fermenter
à température ambiante. Vous pourrez
les
goûter
après 10-15 jours.

La Voirie en mouvement

La D911 !

C

her.e.s Limognais.e.s,
Vous avez été nombreuses et nombreux à nous
faire part de vos inquiétudes
face à la circulation plus que
croissante dans notre bourg,
avec les nuisances sonores,
pollution et risques inhérents.
Fidèles à nos promesses de
campagne électorale, nous entendons cette inquiétude que
nous partageons. Nous avons
donc lancé dès septembre une
réflexion avec le département
(STR de CAHORS) et services
compétents (SDAIL Syndicat
départemental d’aménagement
et d’ingénierie du Lot + le CAUE
Conseil Architecture Urbanisme
Environnement) que nous sommes tous allés consulter.

En vue de préparer ce dossier
technique très couteux pour notre collectivité, l’étude préconise
dans un premier temps :
Des comptages dans la traversée du bourg sur D911 (ex
N111), qui seront réalisés du
12 au 21 octobre 2020 pour
« valider » nos observations,
Le prêt d’un radar pédagogique « mobile » du Département, programmé pour le mois
de novembre dans l’optique de
faire baisser la vitesse excessive dans le bourg,
Mise en place dans le même
temps
de
«
blocplastique routier» simulant les
rétrécissements envisagés ou
arrêt minute: ces derniers favoriseront de fait, un ralentissement drastique.
Dans un second temps, une
étude sur le passage à 30 km/h
intra-muros, jumelée à la mise
en place de « 2 radars pédagogiques fixes » verra le jour fin
3

2020 - début 2021.
Pour finir, l’étude financière,
avec recherche de subvention
et montage du dossier en vue
de DETR (Dotation des Equipements des Territoires Ruraux),
FAST (Fond d’Aide pour les Solidarités Territoriales) et autre
« projet bourg centre », initié
par la région Occitanie devront
être déposés avant novembre
2021.
D’avance merci pour votre compréhension.
« Celui qui n'a pas d'objectifs ne
risque pas de les atteindre. »
Sun-Tzu

Vie municipale
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Vie municipale
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Conseil Municipal
Le dernier conseil municipal public s’est déroulé le 01/10/2020.
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 ».

Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 1er Octobre 2020:
Modification du temps de travail poste Adjoint Administratif Principal 2° Classe qui passe de
12h à 16h hebdomadaire à compter du 1er octobre 2020. Cet accroissement d’heures vient répondre
à un besoin de gestion administrative au secrétariat.
Modification du temps de travail de deux postes d’Adjoint Techniques qui passent de 28h10mn
à 31h48mn et de 28h20mn à 33h16mn à compter du 1 er novembre 2020. Pour ces deux postes, cette modification ne correspond pas à un accroissement d’heures sur le service, mais à un rebasculement des heures d’employés qui ont quitté nos effectifs vers des employés titulaires. L’objectif étant ainsi qu’avec un même volume horaire global, les employés de la mairie soient moins nombreux mais aient des contrats comprenant plus d’heures de travail.
Modification du tableau des effectifs du personnel permanent conformément aux décisions ciavant.
Election du quatrième adjoint Monsieur Guillaume GIMENEZ a été élu et immédiatement installé
dans ses fonctions de 4ème Adjoint, en remplacement de Monsieur Yves BACH qui tout en souhaitant
poursuivre activement son mandat n’a pas suffisamment de disponibilité pour la responsabilité d’adjoint.
Indemnité de fonction au 4ème Adjoint fixée à 6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la fonction publique.
Décision modificative pour participation de la commune à hauteur de 0,50 € aux repas des enfants
de Limogne inscrits à la cantine de l'école Saint Joseph. Pour l'année scolaire 2019/2020, ça représente 927,50 €. Le montant sera prélevé sur le compte des dépenses imprévues de fonctionnement.
Adhésion au SDAIL à compter du 1er janvier 2021pour un coût de 894 €. Cet organisme propose
une assistance sur mesure dans des domaines d'actions variés tels que l’aménagement du territoire,
les constructions, les équipements publics. Leur accompagnement sera important au regard du projet d’examen et de réaménagement de notre traversée de bourg.
Les représentants titulaire et suppléant désignés sont Eric MONTAGNE et Arnaud NOUVIALE.
Modification du marché public travaux d’Extension Ecole Primaire afin de rajouter à la réfection
de la cour, le re-goudronnage de la portion au droit de l’entrée et celle face à la salle polyvalente.
Ces travaux qui n’étaient pas prévus au marché initial s’élèvent à 6 846,60 € HT / 8 215,92 € TTC.
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Ateliers Théâtre

La vie associative
au temps de la Covid-19

C’

est
dans
un
contexte de protocoles
sanitaires
contraignants mais nécessaires que la vie associative reprend à Limogne.
Convaincus de la légitimité
de la demande des associations de reprendre leurs activités et de la nécessité d'une
vie sportive et culturelle dans
notre village, les élu.e.s ont
œuvré pour avoir les autori-

sations nécessaires. La Salle
culturelle est ainsi ouverte
aux associations qui le souhaitent pour garantir la distanciation physique entre les
pratiquant.e.s.
Merci à toutes les associations pour leur compréhension, leur dynamisme et leur
contribution au bien-vivre à
Limogne !

Ateliers dessin

L’

atelier de dessin
avec modèle vivant
rentre dans sa 11ème
année d’existence à Limogne.
« J’ai toujours autant de plaisir à l’animer. Deux samedis
par mois (le second et quatrième) j’invite un/une modèle
à poser pour un petit groupe
limité d’adultes (8 personnes
maximum en ce moment pour
cause de Covid). Un dimanche par mois (le 4ème) nous
nous réunissons aussi pour
travailler plus spécifiquement
le portrait. Ce sont des journées entières qui commencent à 10h et finissent à
16h30, avec une pause déjeuner (soit 5 heures de dessin).
Après mes 5 années aux
Beaux-arts de Toulouse, à
une époque où l’étude du
dessin était fondamentale, je
suis parti pour Tokyo où,
après un passage aux Beauxarts, je suis resté 12 années
à travailler en tant qu’illustrateur. Puis j’ai continué à apprendre à New-York et à Londres.

Le dessin reste une passion
que j’aime transmettre et j’accueille aussi bien des débutants que des personnes qui
ont déjà une longue pratique
du dessin. L’ambiance est
sympathique. Il n’y a pas d’abonnement ; il suffit de réserver pour chaque séance, par
téléphone au 06.52.81.05.49
au par mail
patrick.laroche155@orange.fr
Vous pouvez aussi allez voir
m o n
s i t e
www.patricklaroche.fr.
»
nous informe Patrick Laroche.
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L

e s
3
c o u p s .
A Limogne en ce mois de
septembre 2020 vont de nouveau résonner a compter du samedi
26 les 3 coups des ateliers théâtre !
Activité mise en place depuis 3 ans
par « Aux ateliers ».
C'est après une fin d'année chamboulée, sans spectacle.... COVID
19 oblige, que les ateliers reprennent avec TOUJOURS l'envie de
partager l'immense plaisir de jouer.
L'atelier théâtre avec Anne c'est un
lieu pour : Découvrir comment se
construit un personnage,
inventer des histoires en ayant chacun sa place, bouger, changer, parler… pour devenir un autre,
créer un spectacle qui nous ressemble, rendre visible pour le public
notre imaginaire, écouter et être attentif à ses partenaires, etc. Tout
cela en mime, en costume et en improvisant...
Pour les 6/11 ans: à Limogne à la
maison des associations le samedi
matin de 11h15 à 12h30.
Pour les ados : à Cajarc le vendredi de 17h15 à 18h30 au préfabriqué
de l'école élémentaire. Anne propose d'attendre à 17h les collégiens
de Cajarc, pour se rendre ensemble
à pied à l'atelier.
Pour les adultes: de 14h30 à 17h
le 1er dimanche de chaque mois à
compter d’octobre, à Cénevière. Et
4 dimanches dans l'année, la journée complète sur un thème.
Plus d'information sur le site
www.aux-ateliers.fr et Anne Bueno
de Pablos 06.21.93.65.57

Vie associative
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le Rallye Bel-Air

L

a Fédération Départementale des chasseurs du Lot pilote une opération de
collecte et d’évacuation des déchets de
grands gibiers par la voie de l’équarrissage.
Obligatoire sur l’Ouest de notre département
en réponse à un programme de lutte contre la
tuberculose bovine qui se transmet notamment
au Cerf et au Sanglier, la Fédération avait déjà
anticipé ce risque en développant un programme à l’échelle départementale. En effet, même
si l’enfouissement reste autorisé sur le reste du
département, celui-ci demeure contraignant à
mettre en œuvre ; conjugué à un nombre de
grands gibiers, toujours plus important, que les
associations de chasse doivent aujourd’hui gérer.
Ce service rendu aux associations de chasse
n’est malheureusement pas gratuit et elles en
assument la pleine charge financière. La société d’équarrissage ATEMAX facture un prix de
collecte à hauteur de 440€ TTC / Tonne et il va
de soi que cette prestation nécessite de mutualiser des points de collecte commun pour optimiser ce coût onéreux.
Au total pas moins de 35 bacs sont répartis
géographiquement sur le département du Lot

et l’un d’eux est positionné au siège de l’association de chasse de Limogne dite « Rallye BelAir ». Une réunion locale avait permis de choisir ce lieu comme équitablement bien positionné pour permettre aux associations de chasse
des communes riveraines d’y accéder rapidement.
La Fédération impose aux associations responsables d’un bac de le sécuriser sur une aire bétonnée et grillagée. Le « Rallye Bel-Air » a souhaité aller au-delà en mettant en œuvre un quai
de déchargement éclairé avec l’eau courante
pour un meilleur confort des utilisateurs (du 3
étoiles !).
Quelques chiffres :
Le volume de déchets que génère un cadavre
de gibier est à minima de 30% de son poids vif,
à savoir environ :
7 kg pour un chevreuil
17 kg pour un sanglier
33 kg pour un cerf
La seule commune de Limogne-en-Quercy représente environ 1.2 tonnes
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La Boîte à livres de Limogne

Ciné Lot

N

Les séances de ciné-lot reprennent à
Limogne le premier vendredi d’octobre avec le film “ De Gaulle ” réalisé
par Gabriel Le Bomin avec Lambert
Wilson et Isabelle Carré, sorti en
mars 2020.

ous avons l’immense joie et satisfaction de vous
annoncer la naissance à Limogne d’une Boîte à
Livres. Elle a trouvé sa place sur le mur de la Halle
culturelle le 22 septembre.
Concept né au Royaume-Uni, les boîtes à livres ou à lire
(c’est selon) se sont développées partout en France. Depuis 2016, il existe des sites régionaux et nationaux pour
les référencer : la nôtre l’est déjà ! (retrouvez-la sur https://
boite.a.livres.zonelivre.fr et envoyez lui des cœurs...)
Petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, elle a pour vocation de
permettre l'accès à la culture et le partage. C’est aussi un
projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une
économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne. Nourrie pour commencer par les livres
émanant de l’ « effeuillage » de la bibliothèque municipale
et gentiment confiés par Geneviève, elle n’attend que
vous pour continuer à l’alimenter avec vos coups de
cœur !
En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à
lire, vous lui donnez une seconde vie.
Merci à Geneviève pour l’effeuillage, à Carole pour le
coup de main et de pinceau, aux agents techniques pour
l’avoir mise sur pieds.

Contact culture :
isabelle.escudier@limogneenquercy.fr
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Histoires d’Antan...
Commerces et Artisans de Limogne par Guy Couderc
Autrefois il y avait beaucoup de commerçants et d’artisans dans chaque commune.
Souvent les gens avaient plusieurs activités. Au début c’était un complément de revenu pour de
petits agriculteurs. Les boutiques étaient petites.
Limogne a conservé ses activités. Il a bénéficié du report de clientèle des communes environnantes qui ont tout perdu. Un exemple parmi d’autres: Lugagnac avait 2 cafés restaurants, 2
épiceries, 1 forgeron, 2 écoles (une publique, une libre), 1 menuisier, 2 maçons. Aujourd’hui rien.
Auparavant, les jeunes, après leur scolarité (14 à 15 ans), revenaient travailler à l’entreprise
familiale et succédaient. Cela a changé d’un coup. Les derniers à Limogne sont Roger Grandjean
et Serge Saint Martin. Cela a correspondu au boom économique des années 60 et à la prolongation des études.
Autrefois, les marchés du vendredi, à Limogne étaient importants, les droits de place payés par
les vendeurs, une source de revenu conséquente pour la commune. On avait construit la Halle
pour cela. Limogne entre le terrefort et la vallée, aux cultures différentes était bien placé pour
cela. En plus c’était une occasion de sortie.
Beaucoup possédaient un pied à terre sur la place. Ils y dételaient le cheval. Les autres le menaient au restaurant qui avait des écuries. Les habitués avaient leur box réservé.
Il y avait 16 cafés ou restaurants. Chacun avait son style de clientèle. Le plus chic, l’Hôtel de la
Poste, là où est la poste actuelle, propriété de Mr Crayssac. Il fabriquait lui-même ses conserves
de qualité dans l’usine route de Cénevières, et en vendait même à la Tour d’Argent à Paris. Il a
cédé son fonds à Gabriel Rous qui s’est orienté vers les conserves et le commerce de truffes.
Dans la même rue, il y avait le café Décremps.
Sur la place de l’église, il y avait l’auberge du commerce, appelée plus vulgairement « Auberge
de la Petayrolle », nom de la vessie de porc. Le patron en suspendait une gonflée au coin de la
terrasse pour bien montrer qu’il avait tué un cochon et que de la viande fraîche serait au menu. Sa clientèle, les jours de marché, venait y « faire quatre heures ».

A suivre...

La prochaine gazette paraîtra en début de mois prochain.
Pensez à nous envoyer vos contributions avant le Dimanche 25 Octobre ! Merci
Par e-mail : charlotte.andre@limogneenquercy.fr
Par papier : 9 place de la mairie, 46260 LIMOGNE
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Centre de loisirs Périscolaire

L’

accueil périscolaire de Limogne, est un service mis en place par la municipalité, à disposition de toutes les familles ayant un enfant scolarisé à l’école publique de Limogne en
Quercy.
Celui-ci est organisé dans un cadre ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) et dynamisé via un
projet pédagogique et éducatif. Chaque année un projet d’animation vient traduire sur le terrain, les
objectifs du projet pédagogique. Il a pour objectif d’assurer l’encadrement et le suivi des enfants sur
la journée en lien avec les enseignant.e.s de l'école.
Le centre de loisirs a des objectifs de savoir être, savoir faire. Il accompagne l’enfant dans l'acquisition de son autonomie et dans le vivre ensemble.

EN CLAIR
Ce sont tous les temps hors scolaires
dans la journée d'école de l'enfant :
- L’accueil du matin (8h - 8h45).
- La pause méridienne (12h15 - 13h45).
Pour les enfants qui ne mangent pas à la
cantine, prise en charge par les animateurs.rices à partir de 13H35.
- Le temps d’activité (15h15 - 16h30 mardi et
vendredi, 15h30 - 16h30 lundi et jeudi).
- L’accueil du soir (16h30 - 18h30). Une aide
aux devoirs est également proposée de
16h30 à 17h30

LE PROJET D’ANIMATION
2020/2021
Développé par l'équipe pour cette nouvelle
année scolaire il s'axera sur 2 thématiques.
La 1ère, la découverte du village de Limogne sur les plans culturel, patrimonial,
architectural, naturel et humain...
La 2ème, le respect : respect de soi, des
autres, de l'environnement .
Dans ce cadre un certain nombre de projets,
d'interventions et de fils rouges viendront
rythmer la vie de vos enfants au sein du
centre de loisirs.
Les projets de cette nouvelle année :
Projet d'art mural avec Odile Viale
Projet Art plastique et émotion
Projet le vivre ensemble
Projet Une École plus verte

Pour toute autre demande d’horaire spécifique veuillez prendre contact avec
le directeur de l'accueil
au 06.89.28.73.61 ou par e-mail
peri.mairie-limogne@orange.fr

L’ÉQUIPE

L’équipe d’animation est composée
de personnes ayant des compétences et des
diplômes (BAFD, BAFA,
CAP Petite enfance).
DIRECTEUR:
Mathieu ISSARTEL
SOUS DIRECTRICE:
Stéphanie DAGORNE
ÉQUIPE D’ANIMATION:
Mélanie CORELLA, Audrey NIGITA,
Noémie LEGLISE, Fanny TAHON,
Coralie FOURDRINOY
10
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Souvenirs été 2020...
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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

AGENDA


Octobre

Séance de cinéma Le vendredi 2 octobre à 20h30

> Film « De Gaulle » sorti en Mars 2020 À La Halle Culturelle de Limogne


1000 mains à la Pâte Le samedi 3 octobre de 8h à 17h

> 6ème opération pour l’association À La salle des fêtes de Varaire


ANNULÉ

Marimba & Vibraphone Le samedi 3 octobre à 19h

> Présentation de la saison culturelle avec le duo « Les Désenclaviers » À La Halle Culturelle de
Limogne


Musiques et chants Séfarades Le vendredi 16 octobre à 20h30

> Soirée musicale avec le groupe Presensya À La Halle Culturelle de Limogne

En raison du contexte sanitaire et des contraintes changeantes en terme de rassemblement public, nous avons trop peu de visibilité et de certitudes pour envisager sur le mois qui vient, une
réunion publique. Nous comptons donc l’amener plutôt vers fin novembre, début décembre.
Le Limogne infos - La Gazette - Magazine édité par la mairie de Limogne - La commission communication remercie les
élu.e.s, les services municipaux, les associations, les correctrices Monique LeBris, les habitant.e.s et les partenaires, pour leur
contribution. Directeur de la publication : Matthieu Gaillard, Maire. Conception : la commission commu-nication. Crédit
photos : Pixabay, Freesvg. Impression : Mairie de Limogne. Tirage : 350 exemplaires
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