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CONTACT 

 
Mairie 

 

9 place de la mairie - BP 2 

Tél :  

05 65 31 50 01  

E-mail :  

accueil.mairie@limogneenquercy.fr 

Site internet: 

www.mairie-limogne.fr 

 
Lundi, mardi, jeudi 14h - 17h30  
Mercredi 9h - 12h / 14h - 17h30  

Vendredi 9h - 12h  
 
 
 

Toutes les infos  
de votre commune sur 

www.mairie-limogne.fr 

 
 
 
 

ÉQUILIBRE 
 

Le dimanche 6 juin, lors de l’élection municipale partielle, 
vous  êtes venus nombreux vous exprimer dès le premier 
tour de scrutin. Vous avez manifesté votre souhait de voir se 
conclure une période de turbulence qui ternit l’image de 
notre commune. Grand merci à tous les Limognaises et Li-
mognais pour cette action civique qui démontre votre atta-
chement à notre commune. 

Notre premier objectif a été de réaliser la fusion des deux 
groupes (les élus de mars 2020 et ceux de juin 2021) pour 
constituer une équipe complète et soudée. Prête à relever 
les défis qui nous attendent. La situation financière de la 
commune, exposée dans le Limogne infos de décembre 
2020, met en lumière les difficultés à maitriser nos dépenses 
et à mener une gestion équilibrée et efficace de nos ser-
vices. Il nous faut aujourd’hui dépasser le stade de la cri-
tique. 

Nous allons donc concentrer nos efforts sur le redressement 
financier de la commune afin de rassurer nos partenaires 
institutionnels, politiques et économiques. La rénovation 
énergétique des bâtiments publics sera un axe majeur du 
budget de fonctionnement. Les programmes « petite ville de 
demain » et « bourg centre » vont accompagner nos projets, 
en vue de proposer un territoire toujours plus attractif. 

Les mesures sanitaires liées à la covid 19 commencent à 
s’assouplir mais la vigilance doit rester la règle. Nous aurons, 
je l’espère, très bientôt, la possibilité de vous rencontrer lors 
d’une première réunion publique. Son but :  vous exposer 
plus en détails l’ensemble des actions et des projets que 
nous allons porter. Et vous entendre exposer vos attentes. 

 
Jean-Claude Vialette, maire 

édito 

LA GAZETTE REVIENT 
 
C’est vrai qu’elle n’est pas sortie depuis deux 

bons mois. Victime des démissions au conseil munici-
pal. L’équipe municipale a depuis retrouvé ses quinze 
équipiers. Au complet. Avec ses piliers. La revoilà, la 
Gazette, dans le rôle du talonneur qui ne perd pas de 
temps. Citoyen ou association, la qualité du Limogne 
infos dépend pour partie de vous. Ne bottez pas en 
touche, envoyez-nous les bons ballons qui sortent de 
la mêlée et permettent d’ouvrir.  

N’hésitez donc pas à nous renseigner. Des in-
formations brèves, des initiatives, des annonces ou 
des événements. Sur Limogne ou alentour. Alentour, 

c’est notre bassin de vie. Alentour a besoin des ser-
vices de Limogne et Limogne a besoin des villages 
voisins pour maintenir ou développer ses services. En 
proposant ou en écrivant, soyez simples et précis. 
Pensez toujours aux lecteurs. Les articles sont faits 
pour ceux qui les lisent, pas pour ceux qui les écri-
vent.  

Et si vous avez des photos d’autrefois ou d’au-
jourd’hui, des documents originaux, si vous dessinez, 
on est preneurs. Prochaine livraison avant le 14 juillet 
(articles à remettre jusqu’au 7). Sortie suivante : fin 
septembre, Gazette numéro 13. D’accord ? 

 
La rédaction de la Gazette 
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………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Vie municipale 

MUNICIPALITÉ (EN PARTIE) NOUVELLE 
Le  nouveau conseil municipal s’est réuni le 11 
juin. Il a élu, à l’unanimité et dans la bonne hu-
meur des quinze présents, le nouveau maire, 
Jean-Claude Vialette. A l’unanimité aussi ses 
quatre adjoints, Jean-Luc Bouchard, Isabelle 
Escudier, Michel Ortalo-Magné et Arnaud Nou-
viale.  

Le tableau ci-dessous précise les responsabili-
tés au sein de la municipalité.  

La Gazette reviendra ultérieurement sur la 
création des commissions et les responsabilités 
spécifiques des conseillers municipaux. Bon 
vent à tous ! 

Elections: Limogne vote trois fois 

Les électeurs de Limogne ont voté le 6 juin pour 
compléter leur conseil municipal. Avec tous les 
autres français cette fois, ils sont invités à re-
commencer pour renouveler, pour une durée de 
six ans, les élus du département, le Lot, et de la 
région, l’Occitanie.  Il est rare que deux assem-
blées soient renouvelées en même temps. Ce 
sera donc le cas. Ces prochaines élections sont 
prévues le 20 juin 2021 pour le premier tour, et 
le 27 juin 2021 pour le second tour.  

Rendez-vous chacun des deux dimanches à la 
Maison des associations, entre huit et dix-huit 
heures. 
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……………………………………………………………… ……………………………………………………………

Vie municipale 

Après confinement, terrasse …  

À Limogne, la vie est belle, il suffit de choisir sa 
terrasse, l’embarras du choix ! Depuis le 19 mai, 
le protocole sanitaire a été allégé, le couvre-feu 
est décalé à 21h et les terrasses extérieures des 
cafés et restaurants sont ouvertes. Depuis le 9 
juin, les clients peuvent se restaurer de nouveau 
à l’intérieur. Le couvre-feu est quant à lui décalé 
à 23h. Il faudra encore attendre le 30 juin pour 

pouvoir participer à des événements d’enver-
gure et profiter pleinement des belles soirées 
d’été.  

Cafés-restaurants à Limogne :  

La Caselle, le Jardin, la Bouche-Rit, le Galopin 
et le Vieux Quercy. 
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……………………………………………………………… ………………………………………………………………

APIL vide-grenier 

Brocante et 
vide grenier à 
Limogne. 

Pensez à réser-
ver vos empla-
cement auprès 
de Jean-Pierre 
Trumeau au 06 
16 53 74 08. 

Tarifs: 4€ par 
mètre linéaire 
et 10€ par véhi-
cule stationné 
sur place. 

Les sapeurs-pompiers de Limogne recher-
chent des femmes et des hommes, de dix-
huit à cinquante ans, pour renforcer leur 
effectif au quotidien et surtout en journée. 

Si vous souhaitez vivre un engagement au 
service des autres en parallèle de votre ac-
tivité  professionnelle ou de vos études, 
venez rejoindre les rangs des sapeurs-
pompiers de Limogne. 

Venez révéler le sapeur-pompier 
volontaire qui est en vous ! 

Contactez donc: 

 le chef de centre: Capitaine Gérard Mo-
rel Bassoul au 06 03 88 01 77 ou  

au 05 65 31 50 11 (horaires de bureau) 

 Le service volontariat du Service dépar-
temental d’incendie et de secours du Lot 
au: 05 65 23 49 81. 

Vie associative 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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Vie sportive 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Handball 

Piscine 
La piscine municipale sera ouverte du samedi 12 
juin 2021 au dimanche 12 septembre 2021 inclus 

Les accès aux locaux, bassins, plages seront 
soumis aux règles en vigueur imposées dans le 
cadre du COVID-19 : nombre de baigneurs, sens 
de circulation, distanciation, hygiène… Bonne 
baignade ! 

Piscine municipale avec deux bassins décou-
verts 

Téléphone (pendant l'été) : 05 65 24 35 06 

Enfant : 2.50  € 

Adulte : 14 ans et plus  =  3,50 € 

Carte 10 entrées enfants  =  22 € 

Carte 10 entrées adultes  =  32 € 

Les cartes sont uniquement valable pour l'année 
en cours 

Chèques vacances acceptés. Shorts de bain in-
terdits. Chèques vacances acceptés. 

Les filles du club de handball ont repris l'entraînement dans un 
gymnase ! La commune de Limogne met à disposition gracieu-
sement sa halle des sports. Ainsi les filles peuvent-elles s'en-
traîner le vendredi de 18h00 à 20h00. Les matchs pourraient 
reprendre en juin, cela motive les joueuses !  

Aujourd'hui ce sont deux équipes de filles qui évoluent au ni-
veau régional, mais l'avenir est très incertain puisque l'entraî-
neur cesse son activité. Avis aux bénévoles : recherche entraî-
neur !  

Contact auprès de Claire Chazette au 07 82 34 57 32 avant fin 
juin !  

Situé à proximité de la piscine, le tennis de Li-
mogne est accessible toute l'année. 

Pendant l'été, les réservations se font à l'accueil 
de la piscine : 05 65 24 35 06 

Le reste de l'année, les réservations se font à la 
mairie : 05 65 31 50 01 

Tarifs : 

Location horaire : 5 € 

Carte annuelle : carte adulte : 25 €, moins de 18 
ans : 20 € 

Les cartes annuelles sont valables pour une du-
rée d’un an à compter de la date de délivrance. 

Tennis 
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Santé 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Vaccinez-vous ! 
Le centre de vaccination de Limogne ouvre 
ses créneaux à tous ceux qui le dési-
rent depuis le mois de juin. 

Un cadencement de 5 demi-journées de vacci-
nation par semaine et environ 65 patients vacci-
nés par session est toujours maintenu. 

A ce jour, plus de 3 200 admissions de vaccins 
ont été réalisées, 1 300 personnes ont reçu les 
deux doses. 

Le centre de vaccination arrêtera les « primo 
vaccinations » en juin et assurera les rappels en 
juillet. Il sera désormais opérationnel les lundis 
après-midi et les mardis toute la journée. 

Un arrêt de cette structure est envisagé fin juil-
let, en fonction de la demande. Les soignants 
seront prêts à se mobiliser de nouveau selon les 
besoins et l’évolution de la pandémie. 

Les plus gros centres de vaccination, Cahors et 
Villefranche de Rouergue, assureront le relais 
pour ceux et celles qui désireront se faire vacci-
ner par la suite. 

Les inscriptions peuvent être réalisées de deux 
manières, soit sur le site de « Doctolib » ou par 
téléphone au 0800 54 19 19. 

 

Yves Bach 

Le moustique-tigre peut être à l’origine de nuisances lo-
cales et parfois devenir un vecteur de maladies en Occita-
nie, c’est pourquoi l’Agence régionale de santé est en train 
de mettre en place un système de surveillance pour préve-
nir sa prolifération. Des pièges pondoirs vont être installés 
dans notre commune (de mai à novembre) et un relevé 
mensuel sera réalisé par le groupement Public labo-
altopictus.  

Le piège (un bidon en plastique) sera placé à côté du banc, 
place Maurice Bergougnoux, merci de veiller à ce qu’il ne 
soit ni jeté, ni déplacé. 

Le tigre à Limogne 

EHPAD : nouvelle directrice 
Françoise Le Lan a quitté ses fonctions de direc-
trice à l'EHPAD de Limogne le 16 mai 2021.  Gé-
rard Amigues, médecin élu bien connu des Li-
mognais, l’avait choisie.  Elle a fait pratiquement 
toute sa carrière dans cet établissement : 
d'abord secrétaire animatrice, puis secrétaire à 
plein temps, enfin, depuis 2007, directrice. 

L’établissement, géré depuis janvier 2020 par le 
CIAS de Lalbenque Limogne, avait pris déjà un 
nouveau tournant.  Cette nouvelle direction ani-
mée par Muriel Gournay, conduira l’établisse-
ment vers de nouvelles perspectives.  

Françoise Le Lan quitte aussi Limogne pour 
s'installer dans le Tarn où elle a des attaches 
familiales. La nouvelle directrice s'est naturelle-

ment installée dans le logement de fonction ac-
colé à l'EHPAD. 
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……………………………………………………………… ……………………………………………………………

Vie scolaire 

Ecole publique : inscriptions pour la rentrée 2021-2022 
Au vu du contexte actuel, les portes ouvertes de 
l'école publique ne pourront pas se dérouler cette 
année pour préparer les inscriptions pour la ren-
trée 2021-2022. 
 
Prenez fonc rendez-vous dés maintenant avec la 
directrice de l'école pour une visite des locaux et 
une rencontre de l'équipe éducative. 
 
L'école accueille les enfants à partir de deux ans. 

N’hésitez pas à appeler le 05 65 24 30 13 ou à 
envoyer un mail à l'adresse  : ce.0460199s@ac-
toulouse.fr pour toute information. 
 
Toute l’équipe vous accueillera avec plaisir. 

Un spectacle de fin d’année à été organisé pour les élèves 
des deux écoles de Limogne.  

Les Cubiténistes ont joué Atchoum sous le préau de l’école 
Saint-Joseph et de l’école des Grèzes.  

Les enfants ont pu faire un beau voyage dans l’espace et 
le temps et découvrir avec joie ce « road-movie » évoca-
teur de rêves. 

Belle illustration de l’étrange pouvoir spatio-temporel de 
l’allergie aux acariens… 

Atchoum ! 

Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Juin 
Fête de la musique 
2021 ressemblera malheureuse-
ment à 2020. 
Arrêté préfectoral :  impossible d’or-
ganiser la Fête de la musique que 
nous aimons tant. On espère vous 
proposer beaucoup mieux en juillet 
 

Orchestre de chambre de 

Toulouse 
Sera le jeudi 17 juin 2021 à 20h30 à 
la Halle de Limogne-en-Quercy . 
 
 

mailto:ce.0460199s@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0460199s@ac-toulouse.fr
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L’école de musique 
L’école de musique Tinte’ame’art présente 
dans le sud du Lot (Limogne en Quercy, Lal-
benque, Castelnau-Montratier, Montcuq en 
Quercy Blanc) propose de l’éveil musical pour 
les plus jeunes (quatre à six ans) et divers 
cours individuels et collectifs pour les musi-
ciens novices ou confirmés dès six-sept ans. 
La rentrée prochaine se prépare déjà, nous 
vous invitons à nous contacter pour vous pré-
inscrire.  

Pour tout renseignement : 05 65 21 86 47 ou  
www.tinteameart.com  

Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Et la bibliothèque ? 
En mars, l’équipe de la bibliothèque a fait face à 
des problèmes informatiques. Suite à l’incendie 
d’un datacenter à Strasbourg, le logiciel a été 
inopérant plusieurs semaines, complexifiant le 
fonctionnement habituel. 

Côté bibliothèque scolaire, le drive en place de-
puis le deuxième confinement a été supprimé. 
Les bibliothécaires ont pris l’initiative d’apporter 
chaque semaine dans les classes une large sé-
lection de livres afin de permettre aux élèves de 
mieux choisir. Des temps de lecture d’histoires 
pour les petits, ou de lecture à voix haute pour 
les plus grands, ont été instaurés. 

Côté bibliothèque municipale, de nouvelles ac-
quisitions ont enrichi le fonds propre. Les na-
vettes de la Bibliothèque départementale de prêt 
de Cahors continuent de passer chaque mois, 
apportant réservations et nouveautés. Rappel : le 
prêt est de dix documents maximum par compte 
abonné, pour une durée de trois semaines, re-
nouvelable sur place, par téléphone ou par mail. 

Les bibliothécaires, ainsi que l’association À 

Livre Ouvert remercient Gérard Ouvrieu pour un 
don de livres relatifs au Lot et au Quercy. Cet an-
cien habitant de Limogne a conservé un profond 
attachement à ces racines et a souhaité le signi-
fier. De quoi enrichir le rayon patrimoine local ! 

En raison du manque de place, ne sont acceptés 
que les dons de livres en très bon état. Vous 
pouvez également alimenter la boîte à livres de 
la Halle ou fournir des recycleries. 

Fermeture exceptionnelle la journée du 30 juin. 

Elle accueille des artistes locaux pour une exposition évolu-
tive. Chaque mois, de nouveaux talents présentent quelques 
œuvres au public : peinture-sculpture, photographie, dessin, 
art contemporain… 

Les œuvres sont en vente, et la galerie est tenue par les ar-
tistes qui peuvent rencontrer le public dans le respect des 
règles en vigueur. 

Ouverture : le vendredi et samedi de 10h/12h30, 17h/19h, le 
dimanche de 10h/13h. 

Réouverture de la galerie de l’Horlogerie ! 
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Vie économique 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

La bouquinerie du Chat-Huant  

La Bouquinerie du Chat-Huant a ouvert ses portes, 
3 place des Oisons à Limogne. 

Des livres pour toutes et tous, un large fond jeu-
nesse, littérature, polar, science-fiction, arts, régio-
nalisme, sciences-humaines, cuisine... 

La boutique propose de l'achat-vente de livres 
neufs, anciens et d'occasion, vous pouvez donc 
passer avec les livres qui vous encombrent. Le 
Chat-Huant a hâte de vous rencontrer et d'échan-
ger avec vous sur vos lectures, idées et envies. 

Vous pouvez suivre ces actualités sur Facebook et 
Instagram, et réserver les livres qui vous intéres-
sent. 

 
Contact : 06 19 14 67 60 / bouquineriedu-
chathuant@gmail.com 

Commerces 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Limogne sans mercerie ?  

mailto:bouquinerieduchathuant@gmail.com
mailto:bouquinerieduchathuant@gmail.com
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Commerces 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Limogne sans mercerie ?  

C’est ce qui risque d’arriver 
avant la fin de l’année. J’avais 
pourtant lu dans le Monde, le 
mois dernier : « La pandémie 
a redonné le goût de coudre, 
et pas seulement pour fabri-
quer des masques. Le fait 
main a la côte auprès d’ache-
teurs en quête de sens. Un 
engouement qui ressuscite le 
secteur de la mercerie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas tout à fait l’avis 
de Myriam Calmettes, notre 
mercière de Limogne. Elle a 
commencé il y a trente ans à 
l’emplacement de la pizzeria 
avant d’aménager joliment, de 
ses mains, une cave transfor-
mée en boutique. Elle vous y 
accueille toujours, les vendre-
dis et samedis matin, route de 
Lugagnac. La mercerie était 
aux cousettes ce que la quin-
caillerie est aux bricoleurs.  

Quatre mille fermetures éclair, 
presque autant de bobines de 
fils, des alignées de boutons, 
de la lingerie… : on y trouve 
de tout. De tout, mais moins 
qu’autrefois. Myriam a aban-
donné à la concurrence cita-

dine le prêt-à-porter, le cane-
vas passé de mode ou la 
laine, faute de tricoteuses. 
« Je vivais bien jusque vers 
2010, ensuite, comme 
d’autres, Internet m’a tuée. Ou 
presque. Aussi l’habitude du 
on achète on jette. » De com-
merçante, elle s’est faite aussi 
artisane, retoucheuse. Des 
réparations, surtout des our-
lets et la pose de fermetures. 

Pas de regrets, de la gaité, de 
l’entrain toujours, malgré des 
deuils successifs qui n’ont pas 
facilité les adaptations néces-
saires. Mais le plaisir d’aider 
le client est intact. Le client ? 
Pendant longtemps, plutôt une 
cliente, et de préférence une 
grand-mère qui sait coudre et 
ravauder pour sa descen-
dance. A leur tour, les 
hommes seuls ou les hommes 
qui n’ont pas épousé une cou-
turière, se sont faits plus nom-
breux. Aujourd’hui, on a 
même atteint la parité. Les 
hommes en appellent plutôt à 
l’artisane, les femmes à la 
mercière. Qu’achètent-elles 
surtout ? Fils, fermetures et 
élastiques.  

Mais la demande est aussi 
variée qu’imprévisible, le stock 
nécessairement important. Ce 
qui est demandé aujourd’hui 
ne le sera pas demain. De-
main, on vous demandera ce 
qui faisait fureur avant-hier et 
que vous n’avez plus. La 
mode est insaisissable, capri-
cieuse, difficile à pister. Il fau-
drait en magasin une quantité 
de références que les sites 
internet maîtrisent. Un rayon 
de soleil dans un ciel chargé : 
l’arrivée ces derniers temps 
d’une clientèle de trentenaires 
qui pensent à la planète, qui 

veulent créer ou faire durer, 
d’autres qui apprécient le con-
seil ou la proximité. Peut-être 
la mercerie catégorie « loisir 
créatif » intéresserait-elle. 

« Il y a longtemps que je n’ai 
pas fait d’inventaire de ces 
milliers d’articles, mais je 
prends ma retraite à l’au-
tomne. » Y aurait-il un ama-
teur, une amatrice, pour conti-
nuer ? Il a quelques mois pour 
se décider, celui ou celle qui, 
de la boutique, reprendrait le 
fil et éviterait la fermeture… 
éclair.  

 
Christophe Wargny 

Dernière minute 

 
Pour payer vos taxes, impôts, 

amendes…. 
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………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Le marché dominical vu du Galopin. Même perspective que le célèbre  tableau  d’un des meil-
leurs peintres locaux, Maurice Lancini. 


