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Edito 

Limognaises, Limognais,  

La fin de l’année 2017 approche à grands pas. Com-

me chaque année, les premiers jours de Décembre 

annoncent l’arrivée des fêtes; l'esprit de Noël s'invite 

dans les cœurs et dans les foyers, rassemblant dans 

un même élan festif toutes les générations, des plus 

petits aux plus grands. 

Mais nous sommes tous conscients que, pour la plu-

part de nos concitoyens, ces fêtes de fin d'année ap-

paraissent comme une échappée joyeuse et chaleureuse, une paren-

thèse réconfortante dans un contexte difficile, marqué par l'inquiétude 

grandissante face à un avenir incertain. 

Avec les fêtes de Noël, c'est une trame de convivialité et de solidarité 

qui se tisse à travers la commune, et qui permet à chacun de nos conci-

toyens de trouver plaisir, réconfort et bonheur. Laissons s’exprimer la 

solidarité entre individus et la conscience collective en mettant de côté 

l’individualisme. 

Je tiens à remercier personnellement toutes celles et ceux qui œuvrent 

au sein de notre commune pour qu'elle conserve son dynamisme et 

son attractivité : élus, agents, bénévoles, associations, etc.  

Et je profite de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

habitants de notre commune. Bienvenue aussi aux nouveaux nés de 

l’année et félicitations aux parents. 

Que cette nouvelle année, qui pointe son nez, apporte la santé,  

la réussite, le bonheur et la paix à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos 

familles et à tous ceux qui vous sont chers.   

Je vous souhaite avec l’équipe municipale, de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 

Bien cordialement, 

 

 Votre Maire,  

 Josiane Hoeb-Pélissié 

INVITATION 
 

 

 

 

Josiane Hoeb-Pélissié,  
Maire de Limogne en Quercy, 

 

 

 

 

 

 

et le Conseil Municipal, 

 

 

 

vous prient de bien  

vouloir assister à la  

cérémonie des vœux,  

 

Dimanche  
14 janvier 2018  

à 12 heures 
salle culturelle  

« La Halle ». 
 
 
 

Comptant sur votre présence. 



 

 

Vous trouverez, ci-après, le détail des différents travaux réalisés et ceux à venir.  

 

Ou en sommes-nous de la rénovation de la 

gendarmerie ? 

REHABILITATION ET MISE AUX  

NORMES  DE LA GENDARMERIE 

Nous avons enfin obtenu en novembre  

l’agrément tant attendu pour commencer 

les travaux ! Le diagnostic amiante vient 

d’être réalisé. 

Jean-Pierre Cieutat, architecte du projet, va 

établir les plans définitifs et préparer les dossiers pour les appels d’offres. Les travaux s’étaleront sur toute l’année 

2018. Les appartements se libéreront au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les occupants étant relogés 

dans le pavillon de la brigade. 

REHABILATION ET MISE AUX NORMES PISCINE 

En 2018, nous devrons encore fonctionner avec la piscine en l’état.  

En effet, la demande de DETR 2017 ne nous a pas été notifiée mais différée. Cet-

te situation provient de la suppression des crédits de l’État et les projets, non en-

gagés, ont été ajournés. 

Nous avons été informés en juillet que nous serions prioritaires en 2018. Nous 

aurions pu commencer les travaux cette année, mais nous avons préféré attendre 

la notification. L’ARS (Agence Régionale de la Santé) nous a autorisé à ouvrir la piscine pour la saison 2018, sa-

chant que les contrôles sur la qualité de l’eau ont toujours été satisfaisants et fréquents. 

 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
 

Le remplacement  des fenêtres de la maison des associations a commencé par l’étage et se poursuivra en 2018. 
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Le conseil municipal 
TRANSFERT DE LA ZONE ARTISANALE DE RIGOUNENQUE À LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS DE LALBENQUE-LIMOGNE (CCPLL) OBLIGATOIRE SUITE À LA 

LOI NOTRe À COMPTER DU 01.01.2017. 

Les modalités financières et patrimoniales du transfert de cette zone artisanale sont les suivantes : 

- Réserve foncière à vendre à la CCPLL : 20792 m²; La CCPLL revendra à la commune env. 5 500 m² 

- Reste à vendre aux entreprises environ 15 244 m²; Acquisition par la CCPLL à la commune des terrains 

aménagés restants au prix de 0,50 € HT/m²; Fixation du prix de vente à 3,76€ HT le m², prix identique à 

celui fixé par la commune de Limogne en Quercy pour les aménagements réalisés. 
 

Restent propriété de la commune de LIMOGNE EN QUERCY: voirie : 5 763 m²; zone verte : 4 061 m²;  

zone UEF : 1 750 m² (Maison de la chasse et du Patrimoine) soit un total de 11 574 m². 

Sur cette zone artisanale 4 lots sont déjà vendus : SYDED ( déchetterie) : 10 446 m²; LANCINI ( entre-

prise de maçonnerie) : 2 549 m²; SODIAC ( matériaux de construction) : 7 775 m²; MERLE ( distribution 

fuel ) : 1 601 m²,  soit un total de 24 121 m². 

Deux projets d’acquisition, pour l’installation de nouvelles entreprises, sont en attente de la régularisation 

de ce transfert. 
 

ABANDON DE PROJET : 

La réfection du trottoir route de Cènevières est ajournée, le coût étant trop élevé et les aides insuffisantes. 

Nous réparerons les trottoirs détériorés par tronçons. 
 

PROJETS À VENIR : 

- Nous renouvelons la demande de DETR 2018 (refusée en 2017) pour la mise aux normes et l’agrandis-

sement de la maternelle à l’école primaire. 

-L’étude pour l’aménagement du local de l’ancienne perception en annexe locale de la Maison des Soli-

darités Départementales va être reprise, notamment l’accès handicapé. 

- la Communauté de commune LALBENQUE-LIMOGNE a voté la construction d’un gymnase au stade 

de 600 m². L’étude suit son cours. 
 

DISSOLUTION DU SIVOM 

Depuis le 1er janvier 2017  le SIVOM a été dissout. Le temps de travail des 2 agents techniques a été ré-

parti entre les différentes communes. Patrick BACH et Philippe POUZOULET  travaillent à LIMOGNE 

le lundi et le mardi. 
 

URBANISME 

Les brises vue fleurissent de ci de là et il y en a pour tous les 

goûts ! Ceux-ci sont très disgracieux , surtout lorsqu’ils sont 

déchiquetés par le vent : privilégiez les haies arbustives ou 

les murets pour vous conformer au mieux au P.L.U.. 
 

Le SCoT c’est quoi ? Le schéma de cohérence territoriale 

est un document d’urbanisme, de planification intercommu-

nale, qui a vocation à fixer les orientations de développement 

urbain et d’aménagement de l’espace dans le respect des 

équilibres entre les secteurs urbains, les espaces ruraux, natu-

rels, agricoles et forestiers. L’enquête publique a lieu du 24 Octobre 2017 à 9h00 au 6 Décembre 2017 à 

17h30. Cette enquête contribue à favoriser l’accès à l’information du citoyen et lui permet de s’exprimer 

sur le projet de SCoT arrêté. Cette enquête publique est ouverte à tous. Vous pouvez la consulter en Mai-

rie. L’étude du PLUI (Plan local d‘urbanisme intercommunal) va démarrer et à terme remplacera tous 

les documents d’urbanisme existants (PLU, Cartes communales, POS). En attendant la mise place, c’est 

toujours le PLU qui s’applique sur la commune de Limogne. 
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« Commission des finances » 

TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS REALISES EN 2017 

OPERATIONS DEPENSES 

Modernisation camping            12 238 €  

Maison des associations            15 460 €  

Espaces publics              3 816 €  

Achat bâtiments            31 500 €  

Etude rénovation piscine            10 560 €  

Etude rénovation gendarmerie                 720 €  

Résidence la Halle                 278 €  

Réhabilitation gendarmerie              8 868 €  

Rénovation Mairie            13 149 €  

Accotements rue de Cénevières                 780 €  

IRVE (voiture électrique)                 576 €  

Matériel école              2 319 €  

Parking école            10 036 €  

Extension école primaire              1 872 €  

Equipement secrétariat              1 081 €  

Achat tracteur            25 740 €  

Equipement services techniques              1 286 €  

Totaux          140 279 €  

Les opérations les plus importantes, telles 

que le projet de rénovation de la piscine et 

la réhabilitation de la gendarmerie, sont 

financées par l’octroi de subventions pu-

bliques, et la réalisation d’emprunts. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la maison des associations 

 À venir 

 

Rénovation des fenêtres  

à la maison des associations 

Rubrique Culture 
 

 

Prochain spectacle le  

15 décembre à 20h30 

Desvalo -Flamenco 

 

   Cinéma : tous les premiers vendredis du 

   mois à la Halle à 20h30 

   Prochaine séance le  

   vendredi 6 janvier : 

« L’école buissonnière » 

 

 

Consulter la programmation 

sur http://www.cine-lot.com/  

Agenda de la Saison Culturelle à LA HALLE 

Chœur « A Voix Egales »  
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« Commission Enfance Jeunesse » 

Écoles : 

La rentrée s’est déroulée le lundi 4 septembre. 

 École primaire publique : 

Directrice : Madame Marion LAGANE 

Effectif de 73 enfants à l'école primaire de Limo-

gne :   

 2 classes maternelles : 36 enfants  

       dont 11 limognais 

 2 classes élémentaires : 37 élèves 

          dont 9 limognais 

A propos des rythmes scolaires: 

 A l'école publique, les rythmes scolaires restent 

actuellement sur 4 jours et demi par semaine. 

 A la demande des municipalités, des parents 

d'élèves, et des enseignants, la possibilité de re-

venir sur 4 jours d'enseignement est envisagea-

ble. 

 La décision définitive qui implique l'éducation 

nationale, les conseils départementaux, les 

conseils régionaux (compétence transports dès 

janvier 2018) devrait être prise et annoncée au 

printemps pour mise en place éventuelle à la ren-

trée 2018/2019. 

 École Saint Joseph : 

Directrice : Madame Nathalie BONNEFIS 

3 classes pour un total de 65 enfants : 

 36 enfants en maternelle dont 17 limognais 

 29 enfants en élémentaire dont 8 limognais 

Effectifs cumulés des deux établissements, pouvant 

évoluer dans l'année scolaire : 138 enfants soit 14 

de moins que lors de la rentrée 2016/2017. 
 

Petite Enfance : 

R.A.M.I (Relais d'Assistance Maternelle Itinérant) 

Tous les mardis de 9H30 à 11H30 à la Maison des 

associations de Limogne, sauf pendant les vacances 

scolaires. Lieu d'éveil et d'échange, de jeux pour les 

tous petits, de convivialité pour les mamans et les 

assistantes maternelles. 
 

L’ALSH (centre de loisirs - école publique) : 

Ouvert le mercredi après-midi et les vacances sco-

laires. 

Pour toute information, merci de contacter le direc-

teur, Mathieu Issartel, au 06.89.28.73.61. 

 

 

Projet sportif et culturel : 

La communauté de Communes du Pays de Lalben-

que-Limogne a reconduit l'aide pour les jeunes de 5 

à 15 ans soit 25€  par enfant dont les clubs et asso-

ciations sont domiciliés sur le territoire, et 12,50€ 

par enfant pour les clubs et associations affiliés 

hors territoire. 
 

Rubrique Environnement  

TEPcv - Depuis 2015, le Parc est label-

lisé, par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire, « Territoire à 

énergie positive pour la Croissance Ver-

te » (TEPcv). Le Parc intensifie donc 

ses actions et bénéficie d’un appui fi-

nancier de l’ADEME de 20 000€ par an, 

sur 3 ans, pour conduire des actions de sensibilisa-

tion et accompagner les changements de comporte-

ments individuels ou collectifs en faveur de la maî-

trise des consommations d’énergie et de la produc-

tion d’énergies renouvelables. 

En 2017, le Parc a choisi de développer ses actions 

notamment en faveur du grand public. C’est pour-

quoi, le Parc va organiser 5 soirées d’animation, 

sur la réduction des consommations d’économie 

d’énergie dans l’habitat. Il s’agira de donner l’oc-

casion aux habitants de la commune de découvrir 

l’intérêt des diagnostics par caméra thermique et 

d’envisager les travaux d’économie d’énergie. 

L’activité proposera une séance d’explication sur la 

thermographie, une présentation sur le thème « bâ-

timent et utilisation de la caméra thermique : que 

peut-on voir ? », une déambulation dans la commu-

ne avec une caméra thermique, avec la possibilité 

de la tester sur un bâtiment communal. Pour 

conduire cette politique, le Parc s’appuie sur les 

compétences de Quercy Energies. 

De plus, en lien avec la soirée d’animation, il sera 

proposé une permanence de l’Espace Info Energie 

(EIE) qui se tiendra le 08/02/2018, dans les locaux 

de la mairie. Les habitants pourront obtenir des 

conseils sur des travaux d’économie d’énergie en 

prenant rendez-vous au près du Parc 

(05.65.24.20.50) ou de Quercy Energies (05 65 35 

81 26). Cette activité de soirée thermographie se 

tiendra dans la commune le vendredi 9 février 

2018 à partir de 20h, avec un rendez-vous à la-

Halle de Limogne. 

Renseignements à la mairie 

 

COORDONATRICE Jeunesse du Territoire 
Christine ROBIN  

DIRECTEUR du CENTRE Mathieu ISSARTEL                

EQUIPE d’ANIMATION  Mathieu et Marion 

Permanence mardi de 9h à 12h à Lalbenque 
      

HORAIRES  

et  

 INFOS 

ALSH Limogne Ecole publique 
Rue Pech Bariat 

46260 LIMOGNE en QUERCY 

alshlimogne.cclalbenque@orange.fr 

Site : www.cc-pays-lalbenque.fr 
Portable uniquement : 06.89.28.73.61 

Réservations OBLIGATOIRES par écrit ou par mail 

ATTENTION 
Pour les SORTIES 

EXCEPTIONNELLES 

En dehors des horaires officiels Autorisation de sortie   

pour raison médicale ou urgence exceptionnelle 

avec signature de décharge de responsabilité 

MERCREDI 

12h si REPAS et repas à 12h30/45 ARRIVEES POSSIBLES 

 13h30 à 14h si Après-midi seule 

VACANCES et ETE 

ARRIVEE du MATIN 8h30 Et possibilité de réservation  

pour une arrivée à partir de 7h30 

ACCUEILS POSSIBLES Avec repas à la JOURNEE de 9h à 17h 

MATIN 9h à 12h ou APRES-MIDI 14h à 17h 

avec ou sans repas 

SORTIE A partir de17h jusqu’à 18h30 

FERMETURE 18h30 

TARIFS € QF 

< 450 
*HC 451< QF 

<700 
*HC 701 

< QF 
*HC 

Merc (6h = prise repas non comprit 

dans tarif + *A-M) 

6.00 7.50 6.75 8.25 7.50 9.00 

Transport mercredi 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  3.00 

Mercredi (4h = après-midi sans 

prise de repas)  

4.00 5.00 4.5 5.5 5.00 6.00 

 ½ Journée vacances 4.00 5.00 4.50 5.50 5.00 6.00 

Journée Vacances (prise repas non 

comprit dans le tarif) 

8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 11.00 

REPAS / jour 3.10 3.10 3.10 

Excursion journée 4€ supplémentaire par sortie 

*HC = Hors Communauté Commune *A-M = après-midi 

BIENVENUE à l’ALSH Limogne 
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Communication du Syded du Lot 

Gérer son frigo pour moins gaspiller 

 

Qui n’a jamais oublié une salade au fond du réfrigérateur ou jeté un fond de 

lait ? Le gaspillage alimentaire nous concerne tous. Un tiers de la nourriture 

mondiale produite n'est pas consommée. Un peu plus de la moitié de ces per-

tes surviennent lors de la production, la récolte, le transport et le stockage. Le reste relève du gaspillage 

alimentaire au sens propre, s'opérant durant la préparation, la distribution et la consommation. 

19 kg d’aliments jetés et 100 € dépensés (par habitant et par an) : c’est ce que représente le gaspillage 

alimentaire sur notre département.   

Achat et consommation : les bons gestes pour ne pas gâcher 
Avec un peu de méthode, il est possible de réduire facilement ce gaspillage au quotidien. 

A la maison :  

- Rédigez une liste (produits manquants) avant d'aller faire 

les courses. 

- Remplissez votre caddie en commençant par les denrées 

non périssables, puis finissez vos courses par les produits 

frais et les surgelés. 

- Restez vigilant sur les offres promotionnelles (quantités, 

dates de péremption). 

- Organisez votre réfrigérateur en mettant en avant les pro-

duits dont la date limite de consommation est la plus cour-

te. 

- Emballez les aliments entamés et les restes (film, boîtes) 

avant de les ranger dans le réfrigérateur. 

- Accommodez vos restes rapidement. 

A l’extérieur :  

- Au restaurant, j’adopte le gourmet bag. Je peux ainsi re-

partir avec mes restes lorsque je n’ai plus faim. N’oubliez 

pas que quelques restaurants lotois le proposent déjà. (site 

SYDED : https://syded-lot.fr/carte-interactive ) 

- A la cantine, je n’ai pas les yeux plus gros que le ventre ! 

 
 Je jette moins 

Deux fois moins de déchets dans le sac noir ? Un 

objectif réaliste ! Avec des gestes simples, quelques 

habitudes modifiées, pratiquement la moitié de no-

tre bac marron/gris peut faire l’objet d’actions de 

réduction. Et les bénéfices ne se verront pas que 

dans la poubelle. 
Des solutions faciles pour  
devenir un consom'acteur 

En moyenne sur l'année, voici ce que vous pouvez 

facilement éviter de jeter grâce à des choix et des 

gestes simples : 
Des astuces à ne pas jeter à la poubelle… 

Composter  Acheter durable Gérer son "frigo"  
... Et au resto  Penser "récup"  
Préserver Trier malin  

https://syded-lot.fr/carte-interactive
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle#collapse-6STB9
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle#collapse-vTB2w
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle#collapse-UbBiX
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle#collapse-prgOy
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle#collapse-Spev0
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle#collapse-CT8Ph
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle#collapse-qETt0


 

 7 

 
Histoire (s) du village 

Cette nouvelle rubrique dans votre journal permet aux 

administrés de s’exprimer sur un sujet d’actualité, de 

fiction ou d’histoire de notre village. 

 Nous attendons vos propositions pour le journal de l’été 

2018, et d’ici là, bonne lecture à tous… 

 

PARLEZ-MOI D’AMOUR 

Vous connaissez tous le lavoir du Sol de Fraysse. 

Le petit lac, comme on dit ici, avec son unique papil-

lon : une seule lavandière à la fois ! Asseyez-vous sur le 

banc public ou appuyez-vous sur les rastels du mur qui 

le sépare de la rue : Limogne déroule au loin ses tuiles, 

ses pigeonniers, son clocher et ses îlots de verdure.  

A peine plus grand que votre salle à manger, l’an-

cien lavoir en son univers bucolique, mais forme ronde 

et refuge pour poissons, batraciens et libellules. Vous 

l’avez observé de près, le lavoir devenu mare ? Moi oui. 

Je descendais parfois de mon vélo. Rien d’autres que 

quelques têtards et de tout petits poissons, friands de 

morceaux de pain, qui font le bonheur des enfants. Pas 

de quoi attirer les ichtyologues et les entomologistes, les 

experts es poissons ou insectes ! 

La routine…Jusqu’au jour où j’ai failli tomber de 

vélo en freinant trop sec. Sous la surface de l’eau, une 

forme déambulait lentement. Imposante. Se déplaçant à 

une vitesse pépère. Un gros poisson. Gris. Vaguement 

étincelant au soleil de juillet. Ainsi l’ai-je vu. Et revu. 

Pas une carpe ordinaire, ni une truite, qui a besoin de 

courant. Autrement imposant qu’un vulgaire goujon. 

Près de cinquante centimètres de longueur. Mes petites-

filles et moi, on l’a observé. Quasi quotidiennement. 

Avec son corps cylindrique et sa grande gueule qui ava-

lait, sans se presser, les morceaux de pain que les petits 

poissons, arrivés les premiers, abandonnaient à la large 

gueule du géant du lavoir.  

A qui donc avait-on à faire ? Recherche en ligne et 

échanges avec les pécheurs et autres spécialistes de la 

ressource halieutique… On a trouvé : il s’agit de la car-

pe Amour. Amour, c’est le fleuve qui fait frontière entre 

Russie et Chine, loin, loin, là où le Transsibérien appro-

che de l’océan Pacifique. Ce n’est pas vraiment la ban-

lieue de Limogne !  

En fait, cette carpe oblongue a été introduite en 

Europe. Au livre des records, ctenopharyngodon idelia, 

ainsi s’appelle-t-elle, n’a rien à envier à ses collègues : 

elle peut atteindre un mètre cinquante et déplacer ses 

cinquante kilos. La nôtre, seule et unique en son étang, 

est une jeunette qui, toute mouillée, pèserait, toute 

mouillée, quatre ou cinq livres. N’était l’interdiction de 

son importation, sa croissance rapide pourrait faire le 

bonheur des pisciculteurs.  Qui l’a introduite ici, au Sol 

de Fraysse ? Mystère ? Mystère élucidé : elle est char-

gée d’éliminer les lentilles d’eau. Mission accomplie. 

Les autres poissons ne risquent rien : c’est un herbivore 

à l’appétit insatiable. Tout au plus assaisonne-t-elle sa 

pitance de quelques insectes. Elle a grandi lentement : 

manque-t-elle de nourriture dans un espace par trop res-

treint ? 

On la visitait souvent, notre carpe Amour. Tapie 

dans la vase ou jouant des reflets farceurs de l’onde im-

pure, elle nous faisait parfois faux bond. Mais on finissait 

par se retrouver autour des tartines de croustilot. Jusqu’au 

jour où, en octobre dernier, Carpe Amour ne vint plus. 

Plus jamais.  

On eût beau jeter, gaspiller peut-être, notre pain 

quotidien, rien. Des jours et des jours, rien. Pas la moin-

dre touche, comme disent les pécheurs. Les tartines na-

geaient avant de couler, comme de vulgaires feuilles d’é-

rable champêtre.  

Avec la sécheresse de l’automne, le niveau du lac 

avait certes atteint un étiage exceptionnel. Il restait pour-

tant assez d’eau pour notre faune. Sous le papillon de 

pierre, le vert de l’herbe faisait place au gris de la vase, 

d’habitude recouvert d’eau. Et le gris de la vase avait ce 

jour d’octobre les couleurs arc-en-ciel de l’essence ou de 

quelque produit chimique. Trois ou quatre mètres, côté 

route, d’un camaïeu qui irisait la frontière entre terre et 

eau. Des couleurs qui s’accrochèrent à la vase quatre ou 

cinq jours durant. 

Adieu la carpe Amour. Adieu l’Amour. Adieu les 

grenouilles et le menu fretin. Tous morts et enterrés, ou 

ensevelis, les mangeurs de pain, les vivants du lavoir ! 

Sol de Fraysse, lac sans vie ! Le vidangeur n’avait 

pas fait les choses à moitié. Les végétaux, à commencer 

par le bouquet de lotus, paraissent résister, mais le pois-

sonicide est total. Et le coupable, sans doute, ne se sait 

même pas coupable… 

 

Christophe Wargny 

 

 Vous trouverez dans les pages 8 à 13, les articles rédigés par les associations. La commission commu-

nication a envisagé d’éditer un numéro spécial dédié aux associations, qui sera distribué et inséré avec  

l’édition estivale 2018, et également disponible pour la Journée des Associations de septembre prochain.  
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L’office de tourisme Lalbenque-Limogne 

L’école de musique Tinte Âme Art 
L’école de musique Tinte’ame’art accueille les musiciens de tous niveaux dès l’âge de 

4 ans et propose un très vaste panel de disciplines individuelles et collectives que vous 

pouvez consulter sur notre site internet : tinteameart.com 

Nous sommes installés à côté de la halle culturelle à Limogne en Quercy et donnons 

cours pendant toute la période scolaire. Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter le secrétariat au 05.65.21.86.47. 

Renseignements au 05.65.21.86.47 

Découverte et sauvegarde du patrimoine 
Fontaines, lavoirs, puits, gariottes, dolmens, croix de chemin, sont une richesse pour le 

petit patrimoine de Limogne ! 

La restauration du petit patrimoine continue à Limogne, grâce à l’opiniâtreté et la per-

sévérence mais aussi du savoir-faire de l’Association Découverte et Sauvegarde du 

Patrimoine. 

Cette terre du causse est truffée de puits, fontaines et lavoirs qui démontrent bien que 

nos anciens savaient chercher et capter l’eau , et avaient un savoir-faire que nous de-

vons absolument transmettre tant qu’il en est encore temps. 

Toutes les fontaines ont été restaurées et sont entretenues pour le plaisir de nous tous mais aussi celui des touristes 

qui parcourent notre territoire, celles-ci se trouvant situées le long de chemins de randonnées. 

Dans le centre bourg, presque chaque habitation possédait son puits à l’intérieur ou dans son jardin , sinon il y avait 

une servitude pour accéder à des puits extérieurs afin de se ravitailler en eau . 

Le long des chemins de randonnée, on peut admirer de magnifiques abris de bergers construits dans le mur et des 

gariottes un peu plus spacieuses. Certains petits édifices ont été mis en valeur lors de la journée mille mains à la pâte 

du 7 octobre 2017 . Nous devons sauvegarder et restaurer ce qui peut encore l’être et privilégier les constructions 

visibles depuis les routes ou les chemins, car il est évident que nous ne pourrons pas tout faire. 

N’oublions pas  la présence de 5 dolmens classés monuments historiques , qu’il convient de surveiller et d’entretenir 

en respectant certaines règles . 

A la croisée des chemins des croix en pierre méritent  d’être entretenues et restaurées car elles ont aussi une histoire . 

Pourquoi ne pas adhérer à l’association et participer ainsi à ces restaurations ? 

Contact : Yves LACAM  Tél 0565314878 - yves.lacam@orange.fr 

Deux marchés aux truffes sont organisés de décembre à mars : 

 Limogne le vendredi matin 10h30 - place d' Occitanie  

 Lalbenque le mardi à 14h00 - rue du marché 

Le Cercle de l’Amitié 

Cercle de 

l’Amitié de      

Limogne   

Le Cercle de l’Amitié de Limogne, qui regroupe 150 adhérents, s’est donné pour mission la convi-

vialité en organisant outre les rendez-vous bi-mensuels, des repas où chacun se retrouve et partage 

des moments de détente. Le prochain programme comportera " l’estofinado" au restaurant de Mar-

roule, le loto annuel, une soirée « grillades »,  un voyage d’une semaine est à l’étude, les renseigne-

ments concernant ce voyage vous seront fournis auprès de M. Marcel Costes au 05.65.21.68.29.  

Ces manifestations ouvertes à tous remportent un vif succès. 

www.lalbenque.net 
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L’APIL 

La fin de l’année approche  et à l’heure du bilan d’une année un peu chaotique d’un point de 

vue météo, l’APIL est heureuse de pouvoir continuer à vous proposer ses activités d’hiver. 

Nos deux activités pour animer et préparer vos fêtes de fin d’année sont conservées.  

Le Marché de Noël aura lieu le Samedi 9 décembre, jour du Téléthon, à partir de 9h00 

dans le centre bourg et dans la salle La Halle toute la journée et jusqu’à 18h00 .  Nous atti-

rons votre attention sur la tombola organisée à l’occasion de  cette journée du 9 Décembre et 

qui vous permettra de gagner 2 CHEQUES CADEAUX d’UNE VALEUR CHACUN DE 

100 € offert par l’Association des Commerçants, nous vous invitons à venir jouer dans nos magasins. 

La Quinzaine Commerciale est également reconduite dans les commerces, elle débutera juste après, le 10 décembre  

et vous permettra de gagner des lots et des bons d’achats offerts par vos commerçants jusqu’au 24 décembre 18h00. 

Ces derniers effectueront le tirage de leurs lots dans leur magasin. Nous vous invitons vivement à venir voir ! 

Tous les membres de l’APIL, commerçants, artisans, vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’années ! 

 

 

Le club de football Causse Sud 46 est né de la fusion des clubs de Limogne en Quercy, Varai-

re et Concots.  

Actuellement, deux équipes seniors disputent les divers championnats et coupes du Lot.  L’é-

quipe1 en promotion d’excellence et joue à Limogne. L’équipe 2 est en promotion de 1ère 

division et joue à Varaire. Lorsqu’une équipe joue à domicile, l’autre joue à l’extérieur. Les 

deux équipes ont commencé leur saison avec des résultats honorables.  

L’école de foot a des équipes engagées dans toutes les catégories et accueille les enfants dès 

l’âge de 6 ans. 

Pour tout renseignement, contacter : 

Jérôme Lefranc, Président au 05.65.21.44.30  

Jean-Noël Willanueva au 05.65.35.34.02 

 

Pour certaines catégories d’âges, nous avons réalisé une entente avec les clubs de Cajarc et Gréalou. Les U15 et U17 

jouent à Cajarc, les U11 et U13 à Limogne, les U7 et U9 à Varaire. 

 

Retrouvez le calendrier des rencontres sur https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/121625/infos-cles 

 

Causse Sud 46 

La gym 

Le début de la saison 2017-2018 de la GV J'YV de Limogne a été marqué par l’arrivée 

de notre nouveau coach sportif, Véronique,  nous lui souhaitons la bienvenue.  

L’association compte à ce jour 32 adhérents. 

Les cours ont lieu tous les lundis, hors période des vacances scolaires et se déroulent en 

deux parties ; 

 18h45 à 19h45 Exercices cardio et renforcement musculaire 

 19h45 à 20h15 Relaxation et étirements 

 

L'activité est accessible à tous et se déroule dans une ambiance conviviale à La Halle de Limogne. 

 Pour tout contact, appeler le 06 38 81 58 80. 
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Le bulletin des associations 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 

Le Comité des Fêtes 

La Boule de Limogne 

Aventure et Bien-Être  

Assemblée Générale du Comité des Fêtes : 

La fête de Limogne a connu un grand succès cette année encore. Son grand feu d’artifice 

a fait sensation et un public nombreux était venu pour l’admirer. Un programme de festi-

vités pour ces 3 jours de Fêtes a enchanté le public, il y en avait pour tous les goûts et 

toutes les générations. 

 Le COMITE DES FETES tient à remercier toutes les personnes qui par leurs « coups de mains », leurs sourires, 

nous ont aidés. Un encouragement pour toute l’équipe.  

Bureau : Présidente : Marie-France OURCIVAL - Vice-Président : Thomas LECLERCQ - Vice-Président : Anthony 

SINGLANDE - Trésorière : Arlette GUIRAL - Trésorière adjointe : Françoise MIQUEL - Secrétaire : Jacqueline 

GRESLE  - Secrétaire adjointe : Marylise FRAISSE. 

Conseil d’administration :Tobias Douleau, David Fraisse, Gaëtan Gendras, Virginie Granié, Gilles Guiral, Justine 

Loupias, Guy Ourcival, Mickaël Ourcival, Alexandre Perthuison, Claude Pitrou, Micheline Pitrou, David Singlande, 

Aurélie Tomas Ferreira, Fabien Vergougnou, Eric Wallet, Jean-Noël Willanueva. 

Il a été décidé de reconduire les différentes manifestations. 

Brocantes le lundi de Pentecôte et le 14 juillet -  Le loto début août - La fête votive des 14-15-16 août  

– La 17ème bourse aux armes qui a lieu le 10 décembre à la salle des fêtes de Varaire. 

L'asso aventure et bien-être se plaît à mettre en lumière les jeunes talents Lotois! notamment 

au cours  de la 3ème édition du festival les arts de la relaxation le 1er mai 2018 , nous aurons 

l'honneur d'accueillir "Carla de la nouvelle star" pour un concert inédit à 19h! Plus d'une di-

zaine d'intervenants & spécialistes du bien-être locaux se rassemblent toute la journée pour 

vous aider à vivre vos rêves au lieu de rêver vos vies!   

Cours régulier de yoga fluide et dynamique pour développer confiance avec Magali le mercre-

di à 19h45/ cycle d'automne et de printemps salle des asso/cycle d'hiver et d'été en ligne. 

  

Côté aventure, l'école de VTT bat son plein : les petits grandissent et ça bouchonne sur les 

sentiers du Quercy. Les stages pilotages adultes cartonnent : 5 dates en 2017, 6 en 2018 pour tous les niveaux de 

l'amateur au compétiteur.  

Pages Facebook yoga en quercy & VTT en quercy  

contact@sejour-coaching-nature.fr 

Le club de la Boule de Limogne compte, en 2017, 23 licences (en compétiton) et 12 

cartes d'adhérents. 

Pour l'année 2018 le club de pétanque organisera deux concours officiels en dou-

blettes les lundi 2 avril et dimanche 2 septembre ainsi que les concours des 14 juillet 

et du 15 août. 

Le club prévoit d'engager une équipe en championnat des clubs vétérans et une 

équipe en championnat seniors. 

L'organisation du challenge des commerçants sera reconduite en 2018. 

Des entrainements hebdomadaires sont organisés les mardis et jeudis après-midi au 

terrain de Bel Air. 

équipe participante au championnat  

des clubs seniors (à Pradines) 
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Les restos du coeur 

F.N.A.C.A. 

Vendredi 27 Octobre à 9h30 avait lieu à la Maison de la Chasse et du Patrimoine, l’assemblée géné-

rale de la Fnaca du canton de Limogne. Le président, Robert Fouillade  a ouvert la séance en ac-

cueillant les adhérents venus nombreux, dont plusieurs veuves. 

Madame le Maire de Limogne représentée par Alain Gasdowski 

Etaient présents les Comité de Cajarc, Comité de Figeac, Comité de Lalbenque. Après la présenta-

tion des divers rapports (moral et activités, financier, etc) et le vote de ceux- ci. Mr Jean Doumecq Président Départe-

mental a évoqué les activités sur le plan départemental  Régional et national. Michel Larguille, Président de l’Udac 

du lot a fait le point sur les activités dans le département. Les adhérents se sont ensuite exprimés sur des questions 

diverses : retraite du combattant, G.F.O., Médaille Militaire en attente, etc. 

L’assemblée a procédé au vote du nouveau bureau. 

Président Robert Fouillade ;Vice-président Christian Oules ; Secrétaire Michel Valentin ; Secrétaire adjoint Michel 

Colonges et Jeannette Bach ; trésorier Marcel Costes ; Trésorier adjoint Michel Colonges ; Responsable juridique et 

social Michel Colonges ; Responsable des œuvres sociales et veuves Raymonde Marconnier et Jeannette Bach ; Res-

ponsable gage Robert Fouillade ; Porte drapeau Gérard Neulat, Marcel Costes et Jean-Claude Agrech. 

Le président a clôturé la séance, puis s’en est suivi un repas accompagné de nos épouses et compagnes autour  du 

stockfisch traditionnel au Restaurant la Bergerie à Marroule.  

La Sonophonie 

La Sonophonie Expansive  « La Voix de la Voie»  

La Méthode du Son Relié s’occupe de votre voix grâce au questionnement des émotions.  

Ateliers collectifs de voix, séances vocales et accompagnements individuels. Séances spéciales 

pendant la grossesse pour se préparer à accueillir bébé.  

A partir du chant relié au questionnement du ressenti corporel ; découvrir la vibration du son, 

chanter ses émotions, poser sa voix et révéler son potentiel.  

Ateliers collectifs : Limogne : 2 mardis / mois, 18h30 - 20h30 Concots : 2 jeudis / mois, 9h30 - 11h30  

Séances individuelles sur rendez-vous à Concots et Lalbenque  

 

Geneviève Briot Fouillot : 06 41 95 23 07 genevieve@lasonophonie.fr - www.lasonophonie.fr  

Les restos du coeur ont débuté une nouvelle campagne d’hiver ce mercredi 22 novembre, elle se 

déroulera jusqu’au 7 mars 2018. 

 Comme tous les ans,  le centre de Limogne, hébergé dans des locaux municipaux accueillera 

chaque mercredi de 14h à 16h toute personne en difficulté, originaire de la commune ou des en-

virons, susceptible de recevoir une aide alimentaire. En plus de cette aide,  le centre offre, grâce 

aux dons de particuliers, l’accès à un espace vestiaire, de prêt et d’échange de livres et à un coin 

café convivial permettant les échanges informels entre bénévoles et bénéficiaires ainsi qu’entre 

les bénéficiaires eux-mêmes où l’écoute est de mise, l’humour et l’optimisme sont souvent au 

rendez-vous. Le fonctionnement des restos du coeur est basé sur le bénévolat et c’est grâce à l’investissement de 

nombreux habitants que le centre de Limogne a pu poursuivre son action jusqu’à aujourd’hui. 

Le renouvellement des bénévoles est essentiel et s’il est difficile pour tout actif de se rendre disponible un jour par 

semaine  d’autres formes de soutien sont  possibles comme le relai de l’information autour de vous ou le don effectué 

à l’association départementale des restos du cœur du Lot : AD46 – 75 route du Mont Saint Cyr – 46000 Cahors. Une 

collecte nationale est également organisée les 9 et 10 mars 2018 dans le magasin Intermarché de Cajarc.  

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la responsable du centre au 06 78 99 26 45. 
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Le « Trail du Soldat du Feu », organisé par notre amicale le dimanche 1er octobre a réuni 240 partici-

pants !  

Nous vous donnons rendez-vous aux différentes manifestations que nous organisons tout au long de 

l’année : 

 Sainte-Barbe : A l’occasion de la traditionnelle fête des Pompiers, animations et démonstrations de « secours à 

personne » et « secours incendie », à Promilhanes samedi 16 décembre  dès 15h00.Loto  

 Loto d’Hiver : le dimanche 4 février  - Salle des fêtes de Varaire 

 Brocante et vide-grenier : le dimanche 6 mai à partir de 9h00 autour du stade de Limogne 

 Repas et Bal des Pompiers : le vendredi 14 Juillet à partir de 19h00 au centre de secours de Limogne 

 Trail du soldat du feu : le dimanche 7 octobre au stade de Limogne à 9h00 

 
Suivez les pompiers de Limogne en Quercy  sur                 

L’amicale des Pompiers 

Corps Libre - Pilates 
Depuis 10 ans, l’association Corps Libre a le plaisir de vous proposer des séances de PILATES. 

Par un programme d’exercices adaptés à tous, la méthode PILATES améliore la force, la souplesse, 

l’équilibre, le centrage, la coordination, la respiration et le maintien d’une bonne posture. Les 

muscles s’allongent, se tonifient et se renforcent. Le corps est revigoré, stimulé et en même temps 

une détente mentale et intérieure s’effectue.  

Le travail sur les muscles profonds, qui soutiennent le squelette, revitalise les parties osseuses et 

prévient les troubles ostéo-articulaires et de l’ostéoporose. 

Limogne en Quercy salle des associations :  mardi 9h15/10h15, vendredi 11h00/12h00 et 18h30/19h30 

Concots foyer rural : lundi 19h00/20h00, mardi 18h00/19h00 

Contact : Catherine DESMOUSSEAUX Mas de Sembelat 46260 Concots 

06 27 93 16 19 cathdems@orange.fr  

Notre Association de Parents d'Elèves a pour vocation de participer à la vie quotidienne des 

élèves et au dynamisme des apprentissages de l'école en contribuant notamment aux projets 

pédagogiques. Au fil des projets et des manifestations, nous souhaitons également faciliter les 

échanges entre les parents et les acteurs de la vie scolaire ou périscolaire.  

Notre bureau, renouvelé, souhaite créer une dynamique autour de l'école et aspire à proposer 

des activités ouvertes au grand public. Chacun a eu le plaisir de nous voir sur le Forum des 

Associations de Limogne qui se tient annuellement. 

Nous proposerons également au printemps la « Petite Limognaise » dont la date reste encore à déterminer Plus tra-

ditionnels, nous organisons le loto qui s'est tenu le 26 Novembre et nous sommes également présents sur le Marché 

de Noël. 

L’APE de l’école publique 
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L’association Chantier Voix a repris ses activités fin septembre avec une stabilité de cho-

ristes au nombre de 27 sur un répertoire de chants du monde et chants sacrés a capella. 

Notre prochain concert aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 20h30 à la Halle de Limo-

gne. Nous assurerons la première partie d’un concert encadré par Fanny Bénet.  

Ce concert, annoncé dans le programme de la saison culturelle, devait être la restitution 

de la première session de l’atelier vocal de l’ADDA du Lot sur un répertoire de Johannes 

Brahms. Mais il y a un changement de programme et finalement Fanny Bénet dirigera 

une autre chorale, le Chœur « A Voix Egales » qui interprètera : « Drei Lieder opus 114 » 

de Robert Schumann et « A ceremony of Carols » de Benjamin Britten .  

Nous présenterons pour notre part du gospel , de la liturgie orthodoxe et autres surprises… 

A bientôt. 

Une pratique en mouvement, fluide, accessible à tous, permettant de lâcher les 

tensions musculaires, articulaires, pour que l’énergie vitale circule plus librement.  

Elle entraîne une détente du système nerveux, un apaisement mental, et guide vers 

une présence centrée, reliée à la profondeur de soi.  

Cet enseignement nous reliant à une force d’ouverture libératrice, propose une expérience, toujours personnelle, vers 

plus de conscience et d’ouverture à soi, à l’autre, à la vie.  

Les cours ont lieu le mercredi de 18 h 00 à 19 h 30 à la maison des associations.  

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Véronique Tedesco au 06.18.95.03.32, ou consulter le site internet 

https://quercyyoga.jimdo.com/  

ou la page facebook https://www.facebook.com/coursdeyogacaussade/  

Les Chemins du Yoga  

Chantier Voix  

Spéléos du Causse de Limogne  
Le SCLQ permet à toutes personnes de venir pratiquer la spéléologie.  Il a 

pour but l’exploration et la protection du monde souterrain, l’enseignement 

et la recherche scientifique de la spéléologie. 

Chaque année le club organise dans le cadre des journées nationales de la 

spéléologie (début octobre) une sortie d’initiation. 

Pendant l’année, diverses sorties sont mises en place en priorité sur le Caus-

se de Limogne. 

Nous nous réunissons régulièrement dans notre local pour mettre en place nos futures actions.  

Une page facebook rend compte des différents événements et actualités. 

Pour de plus amples renseignements contacter le 06.95.46.37.79. 



 

14 

Mairie de Limogne 
Secrétariat : du lundi  

au vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 16h30,  

sauf les après-midis des mardis  

et jeudis. Tél :  05.65.31.50.01 
 

Assistante sociale du 

Conseil Départemental 
Contact auprès de la Maison des 

Solidarités Départementales de 

St Géry-Vers.  

Tél : 05.65.53.47.70 

Les rendez-vous ont lieu au 

1er étage de la mairie. 
 

Soutien aux personnes 
pour l’entretien de la maison et 

les gestes de la vie quotidienne : 
 Lot Aide à domicile 
Permanence au 1er étage de la 

mairie Tél. : 0.805.69.69.46  

 A.D.M.R .  
Permanence le lundi matin  

de 9h à 12h30 au SSIAD 

43, place des micocouliers. 

Contact M. Caillard, responsable 

de secteur Tél : 06.88.97.96.49 

Initiez-vous au numérique grâce 

aux ateliers organisés à la mai-

son des associations le jeudi de 

14h30 à 16h30. Renseignements 

au 05.65.35.02.95 
 

Médiation familiale 
La médiation familiale peut vous 

aider à dépasser le conflit et à 

trouver un accord pour préserver 

les liens familiaux. N’hésitez pas 

à contacter l’UDAF du Lot, ser-

vice de médiation familiale. 

Tél. : 05.65.35.87.30 
 

3966     Allo Docteur 
Service des patients pour per-

mettre de trouver un médecin à 

l’écoute quand les cabinets mé-

dicaux sont fermés.  

 

Vie pratique 
 

Divagation des animaux   
Arrêté municipal du 13 septembre 2005 :  

Il est expressément défendu de laisser les chats et les chiens sur la 

voie publique seuls et sans maître. Défense est faite de laisser les 

chiens et les chats fouiller dans les récipients à ordures ménagères 

ou dans les dépôts d’immondices, et ce sur tout le territoire de la 

commune. 

 

Vos démarches en ligne 

Depuis le 2 octobre 2017, aucun nouveau dossier 

de demande de permis de conduire ou de carte 

grise n'est accepté à 

la préfecture, qui  a 

fermé ses guichets 

au public.  

Ces nouvelles dé-

marches en ligne 

s'ajoutent aux pro-

cédures existantes 

(passeports et car-

tes  nationales 

d'identité). 

De chez vous, ou 

des points numéri-

ques mis à votre 

disposition, toutes vos nouvelles demandes sont à portée de 

clic. Plus besoin de se déplacer, connectez-vous sur le site de 

l'Agence Nationale des Titres Sécurisés www.ants.gouv.fr.  

Si vous ne disposez pas d’accès internet, vous pouvez accomplir 

vos démarches à la MSAP (voir ci-dessous). 

 

La maison de services au public (MSAP)  
 

Des îlots de service au public dans le bureau de poste de Limo-

gne en Quercy 

La Poste propose que des bureaux, situés pour la moitié dans les 

anciens chefs-lieux de cantons ruraux, accueillent des MSAP, et 

deviennent de véritables lieux d’accueil, d’information, et d’orien-

tation permettant d’accéder en un lieu unique à plusieurs opéra-

teurs : CAF, CARSAT, Assurance Maladie, Pôle emploi, MSA et 

Finances Publiques, ANTS, etc...   

En effet, les bureaux disposent d’îlots de services au public avec 

un accès à des services numériques grâce à un ordinateur en libre-

service, connecté à Internet et branché à une imprimante-scanner. 

Un guichetier est formé afin d'accompagner les usagers dans leurs 

démarches.  

https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
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Marché aux truffes d’hiver  
Il se déroule Place d’Occitanie,  

le vendredi à 10h30 précises 

pour la truffe (déc.-mars) 

 

Le recensement militaire 

des jeunes concerne tous les 

français, filles et garçons âgés de 

16 ans. Cette démarche obliga-

toire est à effectuer à la mairie 

du domicile dans les 3 mois sui-

vant le 16ème anniversaire. 
 

Trésorerie 
Veuillez prendre contact avec la 

trésorerie principale de Lalben-

que au 05.65.31.60.31 
 

Rencontrez votre élue du 

Conseil Départemental 
Vous pouvez prendre rendez-

vous avec la Conseillère Dépar-

tementale directement par mail :  

catherine.marlas@lot.fr 
 

Aides aux travaux d’éco-

nomie d’énergie 
Pour les logements de plus de 15 
ans, dispositif soumis à conditions 
de revenus.  
Dépliant à retirer à la Mairie. 
 

CPAM 
Le service d’accueil téléphoni-

que, le 36 46, est ouvert  

du lundi au vendredi de 8h à 

18h, pour le prix d’un appel lo-

cal. Également à votre disposi-

tion le service en ligne sur ame-

li.fr, 7/7 jours, 24/24 heures. 

Les feuilles de soin devront être 

transmises à l’adresse suivante : 

CPAM du Lot - 238 rue Hautes-

serre - 46015 CAHORS cedex 9 
 

Don du Sang 
Prochaine collecte à la Maison 

des Associations le jeudi 28 dé-

cembre de 15h à 18h30. 

 
 

Déneigement  
Extrait arrêté municipal permanent du 24/12/2012 : 

Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locatai-

res sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons. 

Le nettoiement des voies publiques et privées consiste au raclage 

après chaque chute de neige, plusieurs fois par jour si cela est né-

cessaire. Ils doivent tenir soigneusement balayés les trottoirs au 

droit de leur façade, jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci au-

tant que possible. S’il n’existe pas de trottoir, un espace de 1,50 

mètre de largeur à partir du mur de façade devra être dégagé. 

En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, du sel ou de la sciure 

de bois devant leurs habitations. 
 

Déchetterie de Limogne  
Heures d’ouverture : 

 Lundi et mardi : 14h à 18h 

 Mercredi et vendredi : 9h à 12h 

 Samedi : 14h à 17h 

Fermeture les jeudis et dimanches. 

Adresse : Z.A. de Rigounenque, derrière le stade. 

 05.65.31.49.23 
 

Encombrants  
Dépôt obligatoire à la déchetterie, y compris les végétaux. 
 

Collecte bouchons et anciennes radiographies 
Ce geste écologique et solidaire permet à l’Association des Para-

lysés de France de financer des projets humanitaires. 

Vous pouvez déposer vos bouchons en plastique et vos anciens 

clichés, avec ou sans enveloppe, au secrétariat de mairie qui assu-

rera le relais auprès de la délégation départementale du Lot.  
 

Correspondants de 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 Lisa Eychenne  

 06.80.30.79.78    lisa.eychenne@gmail.com 

  La Vie Quercynoise  Aline Hamot 

 06.28.32.23.92     aline.hamot@gmail.com 
Contactez ce journal si vous souhaitez devenir correspondant local. 
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Les nouveaux Limognaises et Limognais 

 Solène Desquilbet et sa fille Hisaé, Rue de Vidaillac depuis février 

 Marie-Angèle Lesennen chemin du Jouncas depuis août 

 Cherry Britton, rue de l’ Eglise, depuis mi-octobre 

 Brice Lignereux et Sophie Caumon, place d’Occitanie en novembre 

 L’Abbé Franz de Boer a été nommé curé du groupement paroissial de 

Limogne en septembre. 

 

Les nouvelles activités 

 « Au P’tit Truc », Bazar situé 74 Rue de Lugagnac, ouvert le vendredi 

de 15h à 19h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. 

 Changement de propriétaire à la pharmacie : M. Brice Lignereux et 

Mme Sophie Caumon ont pris leurs fonctions au 1er novembre. 

 

Les décès 

La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.  

 Simone Roussel,  décédée le  20 septembre à presque 70 ans 

 Antoinette Sirvain, née Bergougnoux, décédée le 19 octobre à l’âge 

de  88 ans 

 François Rigal, décédé le 9 novembre à l’âge de  80 ans 

C’est avec tristesse que nous avons également appris les décès de : 

 Francis Roumec survenu le 29 août à Cahors à l’âge de 66 ans 

 

Les naissances 

Nous sommes heureux de vous annoncer la venue au monde de : 

 Tao, né le 18 janvier, fils de Clément Bras et Magali Salles 

 Clarisse, née le 18 août, fille de Kévin Fréchon et Léa Legangneux 

 Jayani, née le 24 novembre, fille de Géraldine Perret. 

 

Les mariages  

Avec nos compliments et tous nos vœux de bonheur à : 

 Joël Cabrit et Patricia Brochier, le 26 août 

 

A propos de 

 

 

 

 

Le bulletin municipal que vous 

tenez entre les mains a été  

entièrement conçu, écrit,  

illustré et imprimé par les élus  

et les employés municipaux,  

à la mairie de Limogne, avec  

le concours des associations  

de notre village. 

Ce journal est le vôtre, donnez-

nous votre avis, n’hésitez pas  

à nous écrire, à nous adresser  

un courriel : 

 mairie.limogne@wanadoo.fr 

Site web :  

www.mairie-limogne.fr 

Adresse : 

9 Place de la Mairie  

BP 2 

46260 Limogne en Quercy 
 

Tél : 05.65.31.50.01  

Fax : 05.65.24.34.93 

Le carnet du village 

L’intégralité de ce bulletin  

municipal est édité sur du  

papier 100% recyclé. 


