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

Toutes les infos  

de votre commune sur 

www.mairie-limogne.fr 

Recherche correcteur 
Vous êtes incollable en orthographe ?   

Vous connaissez le Bescherelle par cœur ?  
Nous avons besoin de vous ! Nous recherchons un ou une volon-

taire, une fois par mois, pour corriger les fautes qui peuvent se 
glisser dans les textes de la Gazette. Si vous pensez être l’élu-e, 

faîtes-vous connaître par e-mail à l’adresse suivante  
charlotte.andre@limogneenquercy.fr ou en vous adressant au 

secrétariat de la mairie.  
Merci d’avance ! 

e dimanche 19 juillet en 
milieu de matinée s’est 
déroulée une manœuvre 

ouverte au public en présence 
des MNS (maître nageur sauve-
teur), le scénario: une jeune vic-
time en ACR (arrêt cardio respi-
ratoire) suite à une chute. 
Très vite la MNS réalisa les pre-
miers gestes en attendant les 
pompiers. 
Tout le matériel nécessaire était 
à disposition de l’équipage pour 
réaliser cet exercice d’une réus-
site parfaite. 
Les pompiers de Limogne-en-
Quercy vous souhaitent de 
bonnes vacances et un bel été 
2020 . 

L 

Vie municipale 

 

CONTACTS  
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 

 

Le secrétariat sera fermé  

du 3 au 10 août 

La pharmacie de Limogne  
est ouverte  

du lundi au samedi  
de 9h à 12h15 / 14h00 à 19h30 

Pour le mois d’août :  
les dimanches de garde seront le 

2, le 16 et le 30 de 9h à 12h15 

Pompiers: exercice à la piscine de Limogne 

L’Office de Tourisme 
est ouvert en août le 

Lundi, mardi,  
mercredi ,vendredi  

De 9h30 à 12h30 / 14h à 17h30 
Dimanche 

De 9h30 à 12h30 

 

RETROSPECTIVE... 
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Vie Municipale 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Piscine municipale 

La prochaine gazette paraîtra en début de mois prochain.  
Pensez à nous envoyer vos contributions avant le Dimanche 23 Août ! Merci 

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

Par papier: 9 place de la mair ie, 46260 LIMOGNE  

> Un joli coin d’ombre vous attend à la piscine  
municipale de Limogne !  

N’hésitez pas une seconde à venir vous  
rafraichir et vous détendre à l’abri du soleil ! 

APPEL À BÉNÉVOLES  

pour montage, démontage, et rangement de 
l’évènement 7ème Ciel.  
Contact: mauvaiseherbefilms@gmail.com  

CHIENS ERRANTS 
 
Face à la recrudescence des chiens errants sur 
notre commune, la mairie souhaite vous rappeler 
quelques règles, afin d’éviter tout accident: 
 Ne pas laisser les animaux domestiques seuls 

et sans maître, en dehors d’une action de 
chasse. 

 Veillez à ce que votre animal ne constitue pas 
un risque d’accident, et qu’il ne porte pas at-
teinte à la sécurité des personnes 

 Tout chien circulant sur la voie publique doit 
être identifiable 

Merci de votre compréhension. 

Le gîte de la maison des 
associations fermera ses 
portes en fin de saison. 
Cette décision, votée par 
le conseil municipal, est 
motivée par un déficit 
structurel important et un 
état mobilier qui nécessi-
tait de nouveaux investis-
sements.  
Cette fermeture ne remet 
pas en cause définiti-
vement le nombre de lits 
à disposition des mar-
cheurs.  

En effet, non seulement 
le gîte de la Halle reste 
ouvert, mais d'autres op-
tions seront à l'étude 
pour fournir, si cela 
s'avère nécessaire, un 
nombre de lits supplé-
mentaires répondant à la 
demande annuelle des 
marcheurs.  

Gîte de la maison des Associations 
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Travaux d’agrandissement de l’école publique 

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

es travaux d’agrandissement et de réno-
vation de l’école publique ont commencé 
au mois de Janvier. 

La maternelle, bénéficiera d’une nouvelle salle 
de classe, une nouvelle salle de sieste pour les 
petits, ainsi qu’un agrandissement et une réno-
vation de la cour avec notamment la construc-
tion d’un préau. 
De plus, de nouveaux sanitaires aux normes 
PMR - personnes à mobilité réduite - vont être 
créés. 
Enfin, la salle de repos des enseignants ainsi 
que la cour de l’école primaire vont être réno-
vées. 
Actuellement le gros œuvre est terminé  et les 
travaux de réfection de la cour sont en cours. 
L’école ouvrira à la rentrée  de Septembre dans 

sa configuration classique, puis l’agrandisse-
ment et les nouveaux sanitaires seront mis en 
service après les vacances de la Toussaint. 

L 

La mairie de Limogne en Quercy recherche  
UN-E ADJOINT-E D’ANIMATION pour l’école publique. 

 
Sur un poste d’une durée hebdomadaire de 31h19mn  

annualisée sur le temps scolaire. 
 

Poste en CDD à pourvoir le 1er septembre 2020 et pour une durée de 1 an 
 

Renseignements et consultation fiche de poste au secrétariat  
 

Dépôt des candidatures jusqu’au 7 AOÛT inclus  
 

Par mail : administration.mairie@limogneenquercy.fr 

Par courrier : 9 Place de la mairie – 46260 Limogne en Quercy 
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En guise de feu d’artifice…  

 
Rassemblez vos plus beaux crayons, vos 
plus beaux pinceaux et amusez-vous afin de 
créer votre propre feu d’artifice ! Au gré de 
votre imagination, dessinez ou peignez votre 
feu d’artifice sur une feuille format A4, et dé-
posez votre œuvre à la mairie avant le 13 
août. Nous l’afficherons sur le panneau 
d’affichage place principale pour le 15 août, 
afin d’avoir notre bouquet final ! 

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

Les dimanches de la placette ! 
Voici la programmation musicale à venir lors 
des Dimanches de la placette qui se déroule-
ront de 11h30 à 13h: 
 

2/08: LES CHAPEAUX DE PAILLE 

 

 
 
 

9/08: ÉMILIE CADIOU  

 
 
 
 
 
 

Scène ouverte Le 16 août, la Municipalité ouvre la placette ! Artistes, chanteur.ses, 

musicien.nes, saltimbanques, comédien.nes, poètes, virtuoses (ou pas !) tous et toutes qui sou-

haitaient vous produire, contactez-nous avant le 10 août à accueil.mairie@limogneenquercy.fr ! 

Expositions à l’office  
de tourisme: 

 
 Du 04 au 10 août : Monsieur Christian CROS - 

Poteries décoratives et utilitaires en grès 
 
 Du 11 au 17 août : Monsieur Bruno RIGAL - 

Aquarelles, fusains, crayons et pastels 
 
 Du 25 au 31 : Madame Sylviane COUDERC - 

Bijoux en perles de Murano 

Le Comité des 
Fêtes  

 

a le regret de vous annoncer  
l'annulation de la fête votive, du feu d’arti-
fice et du loto du mois d’août 2020. Malheu-
reusement, comme dans beaucoup de villages, 
la réglementation très stricte suite au COVID-
19, ne permet pas l'organisation de ces événe-

ments. Merci de votre compréhension.  

Le départ se fait place d'Occitanie, le mercredi 12 Août,  à 20 h 30,  
pour le circuit de Soulières (5,5 kms – 2 heures) .                                05 65 31 47 78 
Un pot de l'amitié sera offert aux participants à l'arrivée.                                 

L’association Découverte du patrimoine et sa randonnée nocturne 

mailto:accueil.mairie@limogneenquercy.fr
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Moustique tigre: maintenant qu’il est là, à nous d’agir ici ! 

n le reconnait grâce à ses 
rayures noires et blanches 
sur tout le corps et ses ailes 

sont noires et sans tâches. 
C’est un moustique qui adore voler 
autour des chevilles et en général 
sa piqûre est bénigne. 
Le problème de ce moustique est 
qu’il peut être vecteur de diverses 
maladies comme le chikungunya, 
le zika ou la dengue. Pour cela il 
faut qu’il ait piqué auparavant une 
personne infectée. 
Le moustique tigre à une durée de 

vie d’environ 1 mois.  
La femelle moustique pond à 
proximité d’eaux stagnantes. Elle 
a besoin de protéines qui se trou-
vent dans le sang, pour vivre et 
pondre environ 200 œufs tous les 
12 jours . Au contact de l’eau, les 
œufs pondus éclosent et donnent 
naissance à des larves qui, au 
bout d’une dizaine de jours en 
moyenne, se transforment en 
moustiques. 
 
 

O 

Page Santé 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le moustique tigre est  
aujourd’hui bien implanté 
en France et dans les 13 
départements d’Occitanie. 

COMMENT SE PROTÉGER ? 
 

Pour se protéger de ce moustique, il n’y a pas une seule solution miracle, c’est en combinant 
plusieurs actions que l’on peut éviter de se faire piquer: 
1) Éliminer toute source d’eau stagnante (vase, sous pot, jouets d’enfants,…) où il est susceptible 

de pondre ses œufs 
2) Investir dans un piège à moustique: diffuseur insecticides dans la maison et spirales fumantes 

dehors, raquette électrique pour l’appoint 
3) Porter des vêtements longs, couvrants, larges et clairs car le moustique serait attiré par le noir 
4) Appliquer sur la peau des produits anti-moustique, après avoir pris conseil chez son pharmacien 
5) Protéger les bébés en les faisant dormir sous une moustiquaire 
6) Si besoin allumer la climatisation car les moustiques détestent le froid. 

Signalement: 
Si vous pensez avoir vu un moustique 

tigre près de chez vous, rendez-

vous sur le site internet:  

www.signalement-moustique.fr ou 

sur l’application téléphone mobile 

iMoustique 

- Infos canicule-   
Les recommandations  

 
1- Buvez fréquemment et abondamment  

2- Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour  
3- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes  

4- Restez aux frais 2 à 3 heures par jour  
5- Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de l’aide.  

> En cas de malaise, appeler le 15 / Plus d’infos au 0800 06 66 66  
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Intercommunalité 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les Élections ont eu lieu ! 
e 7 juillet, lors du 1er 
Conseil Communau-
taire, Mr Jean-Claude 

SAUVIER, maire de Labur-
gade, a été élu Président de 
la communauté de commune 
avec 26 voix (8 blancs et 3 
nuls). Il succède à Mr Jacques 
Pouget.  
« Je souhaite m’inscrire dans 
un renouveau, une nouvelle 
gouvernance, instaurer de nou-
velles relations de proximité 
entre la Communauté de Com-
munes et ses communes 
membres.[…] Solidarité et co-
hésion des 23 communes, es-
prit d’équipe, terminé les oppo-
sitions archaïques entre Lal-
benque et Limogne ou territoire 
d’Est et Ouest . […] Construire 
ensemble notre avenir sera 
mon objectif principal avec 
l’aide d’outils existants tels que 
le PADD -Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable-, 
la CTG - Convention Territo-
riale Globale - et le PCAET - 
Plan Climat Volontaire - » Jean
-Claude Sauvier a ensuite déci-
dé de fixer le nombre de Vice 
Président à 8. 
Le 16 juillet 2020,  les 37 con-
seillers communautaires se 
sont réunis afin d’élire les 8 
vices présidents de la com-
munauté de commune.: 
1er vice président: Mr  
Matthieu GAILLARD - Maire de 
Limogne-en-Quercy 
Aménagement et Développe-

ment Durable (PADD, Urba-
nisme, PLUI, Habitat et mobili-
té) 
2ème vice présidente: Mme 
Nelly GINESTET - Maire de 
Flaujac-Poujols 
Social et Solidarité (Enfance, 
Jeunesse, EHPAD, CIAS, 
MARPA,) 
+ délégation de fonction: Mme 
Nathalie RICARD - Maire de 
Cremps 
3ème vice président: Mr Yves 
MARLAS - 1er Adjoint au maire 
de Concots 
Voirie et Infrastructure 
4ème vice présidente: Mme 
Micheline DUBOIS - Maire de 
Saillac 
Communication et Vie Démo-
cratique 
5ème vice président: Mr 
Francis CAMMAS - Maire de 
Montdoumerc 

Gestion des déchets et préser-
vation de la ressource ( ordures 
ménagères, GEMAPI, SPANC) 
6ème vice présidente: Mme 
Geneviève DEJEAN - Maire 
d’Aujols 
Culture, Sport, Patrimoine Vie 
Associative 
7ème vice président: Mr 
Jacques MARZIN - Conseiller 
municipal à Lalbenque 
Économie et Attractivité du ter-
ritoire 
8ème vice président: Mr Ber-
trand GOURAUD - Maire de 
Vaylats 
Environnement et transition 
écologique (agricultures, éner-
gies renouvelables) 
 
 
 

L 

RETROSPECTIVE... 

L’intercommunalité  

c’est : 
23  

Communes 

37 

Conseillers 

votants 

Gestion  

partagée des 

Halles Culturelle 

et Sportive 

Gestion de 

l’EHPAD 
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 7ème ciel 
Jeudi 6 août et jeudi 20 

août à 19h30 

> Cinéma en plein air  
Sur la place centrale devant la 
Halle culturelle - Prix séance: 4 € 
Port du masque obligatoire 

 

 Les balades gourmandes 
Mardi 4 août et Mardi 11 août  

à partir de 18h30 

> Balades à la découverte des chemins , 

architecture et richesses de Limogne 

suivi de dégustations 
Rdv devant l’Office de Tourisme 
 

 Les dimanches de la placette 
Dimanche 2 août et Dimanche 9 août  

et Dimanche 16 août de 11h30 à 13h 

> Animations musicales  
Sur la placette - Gratuit 
 

 

 

 

 Randonnée nocturne 
Mercredi 12 août à 20h30 
Départ place d’Occitanie 

 

 

 

 Exposition: Poteries décoratives et 

utilitaires en grès 

> Mr Christian Cros 

 Du Mardi 04 au Lundi 10 août 
Office de Tourisme  

 

 Exposition : Aquarelles, 

fusains, crayons et pastels 

> Mr Bruno RIGAL 

Du Mardi 11 au Lundi 17 août 
Office de Tourisme  

 

 Exposition: Bijoux en perles de  

Murano 

> Madame Sylviane COUDERC  

Du Mardi 25 au Lundi 31 Août 
Office de Tourisme  

 

 Feu d’artifice: à vos crayons ! 

> Créons notre feu d’artifice 

Du 1er au 13 Août 
Déposez vos œuvres à la mairie avant le 13 août 

 
 Soirée Repas Animé 

Le 9 Août à 19h30 
Camping Le Bel Air—19,50 € 

 
 

AGENDA 

Août 


