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Le mot du maire
Limogne en Quercy,
Après un printemps exceptionnellement pluvieux, la saison estivale est bien là
et appréciée de tous, nos rythmes de vie ralentissent, permettant le développement de la convivialité avec nos voisins et l’ouverture sur notre entourage.
Mais j’entends aussi « le village n’est pas propre, il y a de l’herbe ! ». Je rappelle que nous entretenons notre domaine public sans utilisation d’herbicides.
Nous nous sommes engagés dans un programme « Zéro phyto » en supprimant
les herbicides potentiellement cancérogènes et notre démarche est basée sur
l’acceptation d’une certaine végétation dans les espaces publics, ce qui n’est pas si choquant dans un village rural comme le nôtre. Je profite de cet éditorial pour demander à chacun, dans la mesure du possible,
de faire un geste citoyen et d’enlever les herbes qui poussent devant sa maison ou contre son mur de clôture. Merci d’avance à tous.
Notre commune est connue pour avoir un bon niveau d'équipements et de services. (Écoles, services de
santé, pharmacie, EHPAD, bureau de poste, gendarmerie, pompiers, services sociaux, piscine, tennis,
etc…). Son marché hebdomadaire, animant la place du bourg le Dimanche matin, très fréquenté par les
habitants et les touristes, participe aussi à sa renommée.
Une vingtaine d’associations y sont très actives et impliquées dans l'organisation de manifestations (fête
du village, salons, expositions, brocantes, repas, lotos…). C’est ainsi que notre comité des fêtes nous a
concocté un sympathique programme pour notre fête communale, les 14, 15 et 16 Août. Et nous espérons
tous beaucoup de monde pour assister au magnifique feu d'artifice.
Sans oublier que tout au long de l’année, l’activité économique est soutenue par les commerces (divers,
d’alimentation, de bouche, de produits régionaux, etc …), les agriculteurs et de nombreux artisans
(électricité, plomberie, menuiserie, mécanique automobile, station-service, maçonnerie, plâtre, couture,
etc …).
C’est un atout considérable pour faciliter notre vie quotidienne. Sachons apprécier cette chance.
La rentrée sera aussi placée sous le signe de la vitalité associative, et nous remercions l’ensemble des acteurs bénévoles qui se mobilisent toujours sur le plan sportif, culturel, social, etc…. La « Journée des Associations » qui a eu beaucoup de succès en 2015 sera reconduite le dimanche18 septembre, de 9h à 13h.
Elle témoigne du rôle important des associations dans notre commune. Beaucoup de familles sont concernées, à un moment ou un autre, par l’activité d’une des associations du village. Elles sont le meilleur garant, de l’avenir et de la qualité de vie de notre village. Dans ces conditions, les encourager et les supporter techniquement, c’est faire du bien à l’ensemble de la commune.
Passez un bel été et profitez pleinement des moments de convivialité et de partage proposés par nos
associations.

Sommaire
Le mot du maire
Le journal du conseil municipal
Le bulletin des associations
 Amicale des S.P. / A livre ouvert
 Découverte S.P./Trufficulteurs /
La Gym/Cercle de l’amitié/Tennis
 Comité des fêtes/APIL/FNACA
2

Édition Été 2016
p. 2
p. 3
p. 6

 Tinte Ame Art/Chantier Voix/Restos du cœur/
Remue Méninges
 L’office de tourisme/Aventure bien être/APF
 Piste au nez/Corps libre/Tout est possible

Infos pratiques
Le carnet du village

p. 18
p. 20

Le conseil municipal
BUDGET communal
Compte de gestion et compte administratif 2015
Le compte de Gestion établi par Madame Kindt,
Receveur municipal, est en tous points conforme au
compte administratif.
Les résultats d'exécution toutes sections confondues
à la clôture de l'exercice 2015 sont :
- budget principal excédent de 299 761,04 €
- budget annexe : zone artisanale de Rigounenque,
déficit de 64 206,85 €.
soit un excédent global de 235 554,19 €.
Budget principal Les comptes font apparaître pour
l’exercice 2015 un excédent de fonctionnement de
66 347,16 € et un excédent d’investissement de
187 804,95 €. Toutes sections confondues, l’exercice dégage un excédent de 254 152,11 €.
Ces résultats ajoutés aux résultats cumulés des exercices antérieurs font qu’au 31 décembre 2015 nous
avons un excédent cumulé de fonctionnement de
134 038,27 € et un excédent cumulé d’investissement de 165 722,77 €. Toutes sections confondues
il se dégage un excédent cumulé de 299 761,04 €.
Par ailleurs, les restes à réaliser en investissement
au 31 décembre 2015 s’élèvent à 136 769,46 € en
dépenses et à 103 191,60 € en recettes.
Budget annexe : zone artisanale de Rigounenque
Les comptes font apparaître pour l’exercice 2015
un excédent de fonctionnement de 6 151,24 € et un
déficit d’investissement de 70 358,09 €. Toutes sections confondues, l’exercice dégage un déficit de
64 206,85 €.
Taux des quatre taxes
Inchangé pour 2016 , à savoir :
Taxe d’Habitation

14,65 %

Foncier Bâti

18,45 %

Foncier Non Bâti

140,78 %

Contribution Foncière des Entreprises 26,09 %
BUDGET PRINCIPAL 2016
Section fonctionnement :
Elle s'équilibre en dépenses et recettes à 971 799 €
Les principales dépenses :
charges à caractère général (frais administratifs,

entretien, assurances) :250 704 €
charges de personnel (salaires+charges) : 415 840 €
charges de gestion courante ( sivom, sivu, fonctionnement salle culturelle) : 179 356,44 €
dont subventions aux associations 42028 ,44€
Les principales recettes :
-produits des services( redevances terrasses, piscine, tennis, gîte, cantine, garderie...) : 54 838 €
impôts et taxes : 400 361 €
dotations et participations : 331 436 €
autres produits de gestion courante (loyers, locations salles...) : 40 460 €
Section investissement :
Elle s'équilibre en dépenses et en recettes
à 894 032€ (au lieu de 1 155 453€ en 2015)
Les principales dépenses :
emprunts et dettes assimilées (rbt capital emprunts
en cours et remboursement partiel prêt relais
TVA..):140 680,04 €
travaux, acquisitions...: 698 899,12 €
(fonds de concours à CCPLL pour salle culturelle,
travaux sur bâtiments, mise aux normes, chauffage
église, équipement gîte...)
Nouvelles opérations :
réhabilitation gendarmerie (estimation 404 154 €)
équipement numérique écoles( estimation 6884 €)
rénovation salle et escalier mairie, panneaux de signalisation, panneau interactif, dissimulation
containers, borne électrique parking, étude rénovation des trottoirs...etc
Les principales recettes :
dotations fonds divers (TVA, taxe d'aménagement) : 138 500 €
subventions d'investissement (solde espaces publics
et parking , DETR gendarmerie obtenue, DETR
équipement numérique écoles obtenue) : 187 969 €
emprunts et dettes assimilées ( travaux gendarmerie, emprunt d'équilibre.. ) : 284 250,24 €
BUDGET ANNEXE 2016 : Z.A. de Rigounenque
Section de fonctionnement : Elle s'équilibre en
dépenses et recettes à 73 358,09 €. Les recettes
consistent en la vente des terrains et 1500 € sont
prévus en dépenses pour frais de bornage. Le reste
sont des écritures de stock.
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Le journal du conseil municipal
Section d'investissement :
Elle s'équilibre à
71 858,09 € concernant des écritures de stock

ORDURES MENAGERES 2016

Nous avons tous reçu la redevance à payer pour les
Pour plus de détails les documents budgétaires de ordures ménagères et les rappels pour ceux qui
la commune sont à la disposition du public aux
avaient omis de régler la facture précédente. Lors de
jours et heures d'ouverture du secrétariat.
la parution du Limogne-infos de janvier 2016, nous
Martine LACAM
vous avions informés de l'augmentation des tarifs.

Gîte d'étape communal « La HALLE »
labellisé « RANDO-ETAPE »

Les commentaires vont bon train, et nous savons
bien que le système n'est pas parfait . Taxe, redevance forfaitaire ou incitative ( au poids), solution sur
d’autres collectivités. Pour cela il faudrait revoir tout
le système de ramassage, équiper tous les bacs ...etc.

Les locaux de la Résidence la Halle( ex-bâtiment de Le Syded, le Sictom, les élus communautaires réfléLot habitat qui jouxte la salle culturelle)) ont été chissent à la solution la plus équitable pour tous.
réhabilités par la commune de Limogne.
En attendant nous ne pouvons que vous inciter à bien
La partie, qui était un logement, abrite désormais trier afin de limiter l'augmentation du coût de traitel'école de musique communautaire « Tint' Ame'Art » ment des ordures. On retrouve trop souvent du verre,
qui propose des cours de musique pour jeunes et des cagettes dans le bac de recyclable. N'oubliez pas
moins jeunes. Contact 05 65 21 86 47 .
que le compostage réduira considérablement vos orLes quatre studios et la salle commune ont été reloo- dures et sera très utile pour votre jardin.
kés et meublés pour en faire un nouveau gîte d'étape Merci de signaler tout changement d'adresse ou tout
communal pour les randonneurs: trois chambres à 2 déménagement à la Mairie de Limogne afin de metlits et une chambre à 3 lits. Chacune d'elle est équi- tre à jour le listing .
pée de sanitaires individuels.
Ce gîte a obtenu le label Rando-étape le 3 février
2016 - gage de qualité - et peut accueillir 9 personnes. Cette qualification « Rando-étape » est accordée
par l'Agence de développement touristique LOT
TOURISME. Elle est destinée aux structures d'hébergement ayant mis en place les services adaptés
pour accueillir les randonneurs non motorisés qui
pratiquent l'itinérance : pédestre, équestre, cyclotouriste, vttiste.

Vandalisme-Vol
Ce début d'année nos bâtiments communaux ont subi
des dégradations et les ateliers municipaux ont été
cambriolés.

Les poussoirs des toilettes publiques du parking route de Cahors, qui sont en service depuis 6 mois, ont
Ces hébergements participent à l'activité économique été volés, cassant le mécanisme des chasses d'eau.
et touristique du territoire en accueillant , conseillant Elles ont aussi été taguées.
et adaptant leurs services aux besoins de la clientèle Tout le matériel électroportatif, de débroussaillage ,
de randonneurs, souhaitant découvrir le département de nettoyage, et l'outillage a disparu, en une nuit, à
du Lot.
l'atelier municipal.
Notre commune se trouvant sur ce lieu mythique du Soyons vigilants ensemble, car cela coûte cher à noGR65, chemin de St jacques de Compostelle, voit tre collectivité.
passer de nombreux marcheurs de Pâques à la Toussaint. Nos gîtes (maison des associations 14 couchages et la Halle 9 couchages ), équipés du chauffage
central, fonctionnent toute l'année.
Martine LACAM
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Culture-Animations

Ce nouvel établissement sera désormais dirigé par une
seule directrice.

Fête de la musique - édition 2016
L’implication et l’aide
des bénévoles des associations du village,
aux côtés des élus de
la commune, et la participation de tous les artistes et techniciens, ont permis
que la fête de la musique soit un véritable succès cette
année.
Ce fût une superbe fête, pour le village et ses habi- distribution des livres offerts aux enfants le 5 juillet
tants, qui aura marqué le début de cet été de la meil- ALSH (centre de loisirs)
leure des façons.
contacter , Mathieu Issartel, au 06.89.28.73.61.
Saison culturelle 2016-2017
La saison culturelle 2016-2017 sera désormais portée RAMI (Relais Assistance Maternelle Itinérant)
par la communauté de commune du pays de Lalben- Reprendra son activité courant septembre
que-Limogne.
La commune de Limogne a, en effet, signé une
convention de mise à disposition de la salle culturelle
LA HALLE avec la CCPLL, permettant à celle-ci de
devenir la salle culturelle de territoire. La participation financière de Limogne s’élève à 3000 €.

Environnement

L’édition 2016 du Jour de la
Nuit
se
déroulera
le 8 octobre 2016. tout l’éclairage
public de la commune demeurera
éteint pendant toute la nuit.

Pour cette nouvelle saison culturelle, la programmation a de nouveau été confiée à l’association CARRE
BRUNE par la CCPLL.
Les premiers spectacles de cette nouvelle saison seront proposés les 23, 24 et 25 septembre et mêleront
cultures basques et arméniennes.
Programme bientôt disponible sur le site internet de
la mairie de Limogne.

Une plaquette éditée par la préfecture du Lot est disponible sur demande à la mairie et sur le site internet.

Cinéma
Projection en plein air le
Vendredi 19 aout à 21h30 sur la placette
(en cas de pluie repli à LA HALLE)

Rubrique Transports

ligne

911

Horaires valables du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bienvenue à Marly Gomont
reprise des projections mensuelles, le 2 septembre
puis le 1er vendredi de chaque mois.

ALLER

Lundi au
samedi

Dimanche
Fériés

Limogne

7h55

14h55

RETOUR

Tous les jours

Cahors

18h05

Gare SNCF

Enfance-Jeunesse
La rentrée scolaire de l’année 2016-2017 se déroulera
le 1er septembre 2016.
La fusion des écoles publiques maternelle et élémentaire a été décidée en fin d’année scolaire 2016.

Cahors

08h45

15h45

Limogne

18h55

Gare SNCF

Arrêt situé angle D24 / D911
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Le bulletin des associations
Journée des associations de Limogne en Quercy
Elle aura lieu le dimanche 18 septembre de 09h00 à 13h00.
Vous pourrez ainsi aller à la rencontre des multiples activités qui vous sont proposées dans le village.
A cette occasion et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, qu'ils soient commerçants, artisans ou tout simplement nouveaux habitants, la municipalité et l'APIL les convient à un pot d'accueil à
l'occasion de la journée des associations.

Matériel de prêt pour le tri sélectif pour les manifestations publiques des associations
La commune a acquis auprès du SYDED du LOT, 2 matériels de prêt pour le tri sélectif.
Pour toutes vos manifestations publiques, n'hésitez pas à réserver ces nouveaux équipements auprès de la
mairie

L’amicale des Sapeurs Pompiers
Depuis le début de l’année, les sapeurs pompiers du village ont effectué près de 110 interventions : Feu de maison, feu de véhicule
agricole, accidents de circulation, malaise,
etc...
Nous souhaitons la bienvenue à Maïwenn
Audegond et Isabelle Bouissy qui renforcent
l’effectif du centre de secours au 1er juin.
La brocante a eu lieu au stade le 8 mai, elle a
été un réel succès grâce à une météo clémente et nous remercions tous les participants
(visiteurs et exposants).
L'amicale a organisé son traditionnel repas en musique le 14 juillet
ainsi que le loto en plein air le 20 juillet. Grâce à votre fidèle participation qui contribue au succès remporté par ces manifestations, nous
renouvellerons ces rendez-vous l’année prochaine.
Un nouveau rendez-vous est à noter sur vos agendas :
LE TRAIL DU SOLDAT DU FEU, le

2 octobre à partir de 9h30 au départ du stade de Limogne. Ce trail comporte 3 courses de 7, 13,5 et
25 km et une randonnée de 12 km. Nous faisons appel aux bénévoles qui souhaitent nous aider à l’organisation de cette manifestation.
Renseignements et inscriptions:
Fabrice Mercadier 06 11 52 64 99.
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A livre ouvert
Bibliothèque municipale
15 chemin des Grèzes 46260 Limogne en Quercy
téléphone : 05 65 31 78 88
alivreouvert@wanadoo.fr
L’association « A livre ouvert » aide à la gestion, à l’animation et aux orientations de la bibliothèque de Limogne.

Ouverture au public : mercredi 14h30-18h30, jeudi 14h30-18h30,
samedi 10h-12h30. Fermé du 03 au 30 août

Un nouveau service dans votre bibliothèque
Imaginez. Vous êtes confortablement installés dans votre salon, l’âtre crépite, le chat ronronne, la télévision est éteinte et pourtant, vous regardez un film de votre choix…Vous pouvez aussi écouter le dernier
disque de Mathieu Chédid, lire le dernier numéro de Elle ou des Inrockuptibles ou le dernier polar d’Arnaldur Indridason ou bien encore, aider votre enfant à maîtriser la langue de Shakespeare… Ce rêve-là est désormais une réalité, à condition de disposer d’une connexion internet et d’un ordinateur, d’une tablette ou
d’un smartphone.
Depuis quelques mois, votre bibliothèque vous propose ce nouveau service :la Médi@thèque numérique du
Lot, un site qui permet d’accéder à de nombreuses ressources culturelles directement de chez vous, 7
jours/7 et 24h/24h. Différents espaces sont proposés : cinéma, musique, livres, savoirs et presse. Autant de
contenus variés pour les grands et les petits, avec un espace spécialement dédié aux enfants de moins de 10
ans.
Et pour profiter du service ? Rien de plus simple : il suffit d’être inscrit dans votre bibliothèque et de demander l’accès au service « Médiathèque numérique du Lot ». Vous n’aurez plus qu’à vous connecter sur
http://bdp46.mediatheques.fr avec les identifiants fournis par votre bibliothèque. Votre bibliothécaire est là
pour vous accompagner dans la découverte de ce nouveau support et, si besoin, vous aider à l’utiliser.
Ce nouveau service est porté par la Bibliothèque départementale de prêt (BDP), service de lecture publique du
Département, qui souhaite s’appuyer sur le numérique
pour rendre la lecture et la culture accessibles à tous. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil de la politique départementale qui, dans le même temps, investit pour
équiper l’ensemble des foyers lotois en très haut débit.

Pour plus de renseignements : http://bdp.lot.fr/
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Le bulletin des associations
Découverte et sauvegarde du patrimoine
Pour les prochaines semaines et les prochains mois, nous vous adressons plein d'invitations à nous rejoindre, vous associer à nos actions, découvrir nos réalisations ou tout simplement venir nous encourager !!!
Le jeudi 18 Août, à 20h 30, place de l'église, c'est notre loto annuel doté de nombreux lots pour lesquels,
nous l'espérons, la chance vous accompagnera.
Le 8 Octobre, c'est la 2ème édition de « 1000 mains à la pâte » sur le GR65, une opération dans laquelle
notre association est fortement impliquée et qui a connu un énorme succés en 2015. 460 participants, de
l'enthousiasme, de la convivialité, du travail réalisé... Le 8 Octobre, vous serez là pour qu' il y ait plus de
mille mains !
Des bulletins d'information/inscription sont disponibles en mairie, à l'office de tourisme ou sur office-detourisme@lalbenque.net ou millemains@lalbenque.net pour une inscription le 24 septembre au plus tard.
Le diaporama sur l'édition 2015 peut être vu sur www.lalbenque.net/
découvrir-visiter/compostelle-GR65/1000 mains à la pâte.
Les 26 Novembre 2016 et le 28 Janvier 2017, nous œuvrerons à la restauration de murets pour compléter les six kilomètres déjà réalisés.
Le mercredi 9 Novembre à 14 h, une balade accompagnée vous est proposée à la découverte du patrimoine de Limogne ( neuf autres communes
vous proposent leurs balades suivant un calendrier disponible à l'office de
tourisme)
Tous les lundis matin vous pouvez venir renforcer l'équipe qui nettoie les
fontaines, construit des murets, dissimule des containers. (contact : Yves
Lacam 05 65 31 48 78)
Tous les jours, vous pouvez visiter le musée d'arts et traditions populaires
ou parcourir le sentier botanique avec vos amis ou votre famille.
Bon été à tous.
Yves Lacam, président de l'association

Trufficulteurs du Causse de LIMOGNE
Suite à la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, une nouvelle Fédération régionale
des trufficulteurs a été constituée, le 25 Juin à Carcassonne.
Avec ses 93 adhérents en 2015 (sur les 1639 que compte la région), notre association y est représentée par
quatre personnes : Marie-France Ourcival, Alain Romec, Alain Pacot et Yves Lacam.
Cette entité aura pour mission d'organiser la filière truffes, de développer la production, de rechercher des
aides pour la plantation, le suivi technique et le soutien aux stations d'expérimentation telle que Le Montat.
Souhaitons qu'avec la co-présidence d'Alain Ambialet et Alain Géniès, la trufficulture puisse se développer
dans les prochaines années.
Toutefois, cette production est difficile et soumise aux conditions météorologiques : on peut déjà dire
qu'une bonne pluie serait la bienvenue pour assurer une saison d'hiver convenable.
Dans l'immédiat, découvrez et savourez la truffe blanche d'été présente tous les dimanches place d'Occitanie à Limogne à 10 heures 30. Les apports ont été corrects depuis début juin et la qualité est maintenant
optimun.
Yves Lacam, président de l'association
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La Gym G.V. « J’y vais »
Pour la saison 2015-2016, l'association de Gymnastique GV J'YV de Limogne a compté 30 adhérents.
Pour la nouvelle saison, les cours se dérouleront à La Halle, tous les lundis (hors période des vacances scolaires) en deux parties :

18h30 à 19h30 Exercices cardio et renforcement musculaire

19h30 à 20h00 Relaxation et étirements
L'activité , accessible à tous, se déroule dans une ambiance conviviale.
La reprise des cours aura lieu le 19 Septembre.
Cette année, une randonnée découverte
a été organisée le 21 Mai.
Une Journée Nature nous a réunis pour effectuer une randonnée de 9 kms à la découverte de la Fontaine de Malecargue.
Venez nous rendre visite, à la journée
des associations qui se déroulera le
18 Septembre à La Halle
de 9h00 à 13h00.
Martine Hamon

Le Cercle de l’Amitié
.Cette année le Cercle de l’Amitié de Limogne a célébré ses 40 ans. Un record de
longévité pour un club dit du « 3ème âge ».
Cet anniversaire réunissait 110 convives autour d’un repas suivi d’un spectacle de
cabaret « Sensation ». Actuellement, plus actif dans le domaine des distractions et de
la convivialité (gratounade, estofinade, soirée « grillades » etc….
Le Cercle de l’Amitié a proposé, outre le traditionnel loto et les différentes activités (jeux de société, gymnastique, travaux manuels), un voyage en Sicile, un déjeuner-spectacle à Bordeaux, une visite de Sarlat et
ses environs.
Venez découvrir nos activités ! le meilleur accueil vous sera réservé.
La secrétaire, Michèle Carella

Un club de Tennis à Limogne...
Un représentant de la FFT (Fédération Française de Tennis) tiendra un stand à la journée des associations du 18 septembre. Il accueillera avec plaisir toutes les personnes intéressées par ce sport,
pour relancer une activité tennis à Limogne et notamment des cours.
Faites vous connaître dès maintenant auprès de la mairie.
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Le bulletin des associations
Comité des Fêtes
GRANDE FETE VOTIVE DE LIMOGNE en QUERCY

Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village.
Venez faire la fête avec nous.
Un programme d’animations sur trois jours saura ravir les
petits et les grands, et les vacanciers.
Nous serons très heureux de venir à votre rencontre lors
des aubades traditionnelles. Une équipe de jeunes passera
dans les maisons sur un air accordéon pour solliciter votre
participation à la fête de village. Celle-ci étant financé par
le comité des fêtes
Le dimanche 14 août la fête débutera par les jeux pour
enfants dès 10 h et les aubades au centre du village.
19H00 - APERO TAPAS animé par la BANDA La PIEUVRE
21H00 Retraite aux flambeaux
22H30 Bal Disco animé par Equinoxe
Le lundi 15 août : 11 H Messe
12H Cérémonie au monument aux morts
13H30 Aubades aux habitants
19H00 APERO – CONCERT avec BANG BANG MEMPHIS
22H30 - GRAND FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice sera situé à l’emplacement de l’année dernière et nous vous conseillons fortement de
rentrer sur le fond du terrain pour pouvoir apprécier au mieux le feu d’artifice et son embrassement.
Nous nous excusons pour les problèmes d’organisation de l’année dernière. Cette année nous espérons
que tout le monde ira sur le fond du terrain que nous allons éclairer. Les artificiers nous ont promis un
feu encore plus beau. Il sera strictement interdit de rester dans la zone de la Station Total à l’embranchement au dessus du supermarché Utile.
La sécurité étant de rigueur. Nous comptons sur votre compréhension et la vigilance de tous.
23H30 Bal Disco animé par Equinoxe
Le mardi 16 août : 20H00 REPAS CHAMPÊTRE, avec au menu : Entrée, Gigot à la ficelle, haricots et
pommes grenailles, fromage, dessert, vin et café compris. Tarifs: 18€ par personne. N’oubliez pas vos
couverts.
Réservation: Camping de Limogne 05 65 24 32 75 - 06 13 03 61 46
22 h 00 - Bal Musette avec l’orchestre DAVID CORRY et sa formation, sa
chanteuse Corine également pianiste. Chef d’orchestre trompettiste
du sud de la France, régulièrement invité en gala en France et à l’étranger.
Sans oublier la Fête Foraine et la Buvette du Comité des Fêtes durant ces trois jours.
Espérant vous voir nombreux assister à ces festivités sur le parking à côté du Crédit Agricole
Nous faisons appel à toutes les personnes qui souhaitent participer aux festivités en tant que bénévole, ne
serait-ce que pour quelques heures. Nous vous invitons à rejoindre le comité des fêtes.
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APIL
Poursuivant sa volonté d'animer le coeur de notre village, l'APIL à reconduit son marché gourmand mais
en Mai, cette fois -ci. De nombreux exposants ont répondu présent et les visiteurs nous encouragent à
poursuivre cette activité. Le bilan est plutôt positif. Cette année encore, la tombola issue de la quinzaine
commerciale a permis le gain de 2 bons d'achats de 250 et 150€ ainsi que des lots a retirer dans les commerces.
Pour la deuxième année consécutive, la fête de la musique a été organisée par un comité composé de plusieurs associations Limognaises sous la responsabilité de la municipalité. L’APIL à participé activement
à cette manifestation en gérant les inscriptions et en organisant le placement des exposants. La présence
des Hot Chickens a généré un flux abondant des visiteurs et permis la réussite d'une belle fête. Remercions ici tous les bénévoles qui comme chaque année participent efficacement à la mise en place de ces
manifestations et à la municipalité pour son aide financière. Rendez-vous à l'année prochaine donc !
Autre événement festif et important pour l'APIL, le marché de Noël.
Prévu le 10 décembre 2016, il accueillera nos producteurs et artisans et permettra à tous de (re)découvrir
nos produits locaux.
Pour terminer, et afin d'assurer une intégration plus facile des nouveaux arrivants, qu'ils soient commerçants, artisans ou tout simplement nouveaux habitants, l'APIL, en étroite collaboration avec la municipalité, met en place un pot d'accueil à l'occasion de la journée des associations qui aura lieu le dimanche 18
septembre 2016. Une invitation personnalisée leur sera envoyée et tous les membres de l'APIL sont cordialement invités.
L'APIL vous souhaite un bel été !

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie Maroc et Tunisie
Le comité de la FNACA de Limogne a le plaisir de vous informer des différentes commémorations et
participations depuis le début de l’année 2016 jusqu'à ce jour


Le 19 Mars 2016.
9h30 Commémoration au monument départemental de Labastide-Murat
11h30 à Cahors Remise de la Médaille Militaire à notre ami Gérard Neulat par le D M D avec prise
d’Armes
18h30 à Laramière Messe et dépôt de Gerbes.



Le 2 Avril à Varaire repas annuel moment de convivialité entre amis.



Le 8Mai à Limogne Participation aux cérémonies aux diverses stèles et monuments.



Le 17 juin à Jamblusse Participation avec notre Drapeau à la cérémonie d’inscription au monument
aux morts de Jamblusse de l’adjudant Thomas, Laytï DUPUY Mort pour la France au Mali le 29
octobre 2014.



Le 09 Juillet participation avec drapeau à la prise d’arme au Monument aux Morts des Militaires
du Camp de Caylus.
à Limogne à 12h00 et à Fontaynoux à 15h00
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Le bulletin des associations
L’école de Musique
L’école de musique Tinte’Ame’Art (Limogne, Lalbenque, Castelnau-Mt, Montcuq) poursuit son aventure
sur le secteur de Limogne en proposant aux enfants et
aux adultes diverses disciplines à savoir : (éveil musical,
accordéon chromatique et diatonique, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, guitare basse et guitare, piano,
saxophone, steeldrum, vielle à roue et violon.
Une classe de violoncelle est prévue pour la rentrée prochaine qui aura lieu dans la semaine du 12 septembre.
Les préinscriptions sont déjà ouvertes en vous adressant
au 0565218647 ou le site internet : tinteameart.com.
Myriam PREVOT

Chantier Voix
La chorale « Chantier Voix » de Limogne vient de terminer une nouvelle saison musicale menée avec enthousiasme par sa chef de chœur Claire Géranton.
La participation à la journée des associations du 20
septembre a permis de se faire connaître et d’échanger
avec un public que nous n’aurions peut-être jamais
croisé. A suivi, la soirée de soutien du 3 octobre qui
s’est déroulée dans la nouvelle salle culturelle « La
Halle » gracieusement prêtée par la municipalité pour
l’occasion, nos choristes ont été reboostés et c’est
plein d’entrain que la saison a démarré. Nous remercions de nouveaux tous les chanteurs et musiciens qui
sont venus soutenir cette soirée. Les nombreuses nouvelles recrues se sont très rapidement intégrées et investies dans le groupe, ravi d’avoir su donner l’envie
de partager et de se rencontrer.
Nous n’avons pas donné de concert durant l’année faute de temps pour assimiler un répertoire suffisamment étoffé et varié. Cependant 2 ateliers de « circle songs » ont été proposés par Claire Géranton durant la
saison. Néanmoins, la chorale est restée fidèle au rendez-vous de la fête de la musique et elle s’est produite
dans la bonne humeur à Limogne et à Beauregard.
La Chorale a été invitée à participer à Africajarc avec un chœur de femmes Maliennes « Les Amazones
d’Afrique » le Samedi 23/07.
Enfin, la traditionnelle « tournée des bars » a été une soirée très conviviale que tous les participants ont savourée, dans l’attente des retrouvailles à la rentrée. Celle-ci est programmée pour le mercredi 28 septembre 2016 à 20h à la salle polyvalente des écoles publiques. Toutes les personnes qui ont envie de se faire du
bien en chantant sont invitées à venir nous rejoindre. La participation à 2 séances est gratuite.
Le dimanche 16 octobre les choristes participeront à un stage de technique vocale animé par Nadine Rossello, chanteuse musicienne de polyphonies corses. Certains d’entre vous ont peut-être eu le plaisir de l’entendre à La Halle cet hiver avec un trio de femmes « trio madamicella ».
“Le chant est à la parole ce que la peinture est au dessin.” Duc de Lévis
Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations.
12

Restos du cœur Limogne
Le centre des restos du cœur de Limogne est ouvert depuis maintenant 26 ans. Il s’agit de l’un des 19 centres dépendants de l’association départementale des restos du cœur du Lot. Cette structure est elle-même
dépendante de l’association nationale, reconnue d’utilité publique, inspirée par Coluche en 1985. Les principes et règles de fonctionnement du centre de Limogne sont donc les mêmes que dans tous les centres restos du cœur de France : fonctionnement basé sur le bénévolat, accueil de toute personne en difficulté sans
condition, écoute, relais des droits des personnes et aide alimentaire attribuée en fonction des ressources.
Le centre des restos du cœur de Limogne assure ainsi l’accueil de bénéficiaires limognais, mais aussi des communes environnantes, afin de leur distribuer gratuitement une aide alimentaire durant toute l’année après inscription et étude de leur situation.
Un coin café permet des échanges informels entre bénévoles et bénéficiaires
ainsi qu’entre les bénéficiaires eux-mêmes. Rompre l’isolement est parfois
salutaire dans des situations de grande précarité. Sont aussi mis à disposition
un coin bibliothèque ainsi qu’un vestiaire.
Il faut noter que ces activités peuvent être organisées à Limogne en grande
partie grâce à la mise à disposition de locaux par la Commune.
C’est aussi l’investissement au fil des années d’une succession de nombreux bénévoles qui a permis de
maintenir l’ouverture du centre de Limogne depuis 26 ans et permet de la poursuivre aujourd’hui. C’est le
renouvellement de ces bénévoles qui permettra de poursuivre cette œuvre humanitaire bien inscrite
(malheureusement) dans le paysage de la solidarité nationale.
L’accueil et l’examen des droits des bénéficiaires, La tenue du local et des stocks (denrées, vêtements, livres), la distribution de l’aide alimentaire, sans oublier les collectes ou récupération de denrées, offrent autant d’occasion pour tout un chacun de donner un peu de soi au profit des autres. Vous voulez en savoir
plus ? Renseignez-vous auprès du responsable du centre au 06 78 99 26 45.

Remue Méninges
L'Association " Remue- Méninges" organise, toute l'année des après- midi pour jouer au SCRABBLE , en
duplicate , à la Maison des Associations de Limogne ,
de 14H à 17H , les lundis . Si vous savez jouer au scrabble et si vous êtes intéressés, venez essayer
après avoir averti au numéro suivant: 0565243383.
A bientôt, peut- être .

La Présidente: Monique Bories
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Le bulletin des associations
Office de Tourisme Lalbenque-Limogne
La saison touristique bien lancée
L'Office de Tourisme Lalbenque-Limogne a présenté le nouveau guide touristique au gîte
du Poudally
La présidente Catherine Rebière a mis l'accent sur la mine d'informations que résidents
comme touristes vont y trouver : les visites, les loisirs, les hébergements, les restaurants, les
producteurs, les commerces, les artisans partenaires de l'Office de Tourisme et tous les services au public…Il est disponible dans nos deux bureaux d'accueil et dans les mairies.
Quand à la saison estivale, elle se présente sous les meilleurs auspices si l'on en croit le nombre de pèlerins
et marcheurs qui fréquentent le chemin de Saint-Jacques.
Début juillet, l'OT a participé trois jours durant au salon des Sites Remarquables du Goût organisé à Cahors
à l'occasion de Lot of Saveurs.
Les soirées Découvertes Gourmandes qui ont toujours autant de succès auront lieu quatre jeudis soirs, à
Esclauzels le 26 juillet, à Saillac le 4 aout, à Aujols le 11 aout et à Saint-Martin-labouval le 18 aout.
La nouveauté de cette saison est l'organisation de balades accompagnées - gratuites - dans nos villages afin
de mieux faire connaître, outre le patrimoine, toutes les spécificités des communes concernées. Cette programmation s'étendra sur la période hivernale. Toutes les dates sont à votre disposition dans vos 2 bureaux !
La 5ème Balade gourmande aura lieu le dimanche 25 septembre autour de Cremps et Laburgade.
Suite au succès de la première opération "Mille mains à la pâte pour le GR65", une deuxième édition aura
lieu le 8 octobre 2016, avec l'aide de l'association du patrimoine de Limogne.
Ce chemin de Compostelle, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, représente un enjeu
considérable pour notre territoire. Un plan de gestion est mis en place avec nombre de partenaires pour sa
protection et sa mise en valeur, et l'OT y participe activement. La Communauté de Communes de son côté
projette de mettre en place deux abris équipés, à Bach et au Mas de Vers. Le film de l'édition 2015 est visible sur : http://www.lalbenque.net/découvrir/compostelle-gr-65/1000-mains-à-la-pâte-pour-le-gr-65
Si on ajoute le travail du PNR avec la création de la Réserve naturelle nationale et la candidature Géoparc,
le pays de Lalbenque-Limogne se dote de nouveaux atouts touristiques, afin que chacun, résidents comme
visiteurs puisse y trouver de bons moments à passer au cours de cet été. Venez demander la carte des Géosites éditée par le PNR dans votre Office de Tourisme !
Bon été à tous !
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Aventure et Bien-être
Magali et Clément partagent leurs passions respectives en créant en septembre 2015
l'association Aventure et Bien-être. Elle regroupe déjà plusieurs adhérents et participants autour de diverses pratiques de mieux « Être » notamment le Yoga, et de dépassement de soi avec le VTT.
« Nous proposons pour l'instant deux cycles : un au Printemps et un autre à l' Automne. Le Mercredi après midi pour le VTT et le Jeudi 18h30 pour le yoga. »
Le côté aventure: c'est avec l’École de VTT. Les sorties sont au départ de Limogne et alentours. Pour les
enfants/ado, c'est le mercredi après-midi, équipé de leur VTT+casque, nous partons à la découverte du
causse, de sa nature et de son patrimoine. C'est l'occasion de se dépenser, d'apprendre à mieux utiliser son
VTT avec de ateliers ludiques et surtout de bien rigoler !!
Le côté bien-être: c'est avec un yoga de l'énergie, fluide et dynamique (Le yoga Prana Vinyasa ) sur fond
musical, le jeudi soir à la salle des associations. Ce type de yoga s'adresse à tout le monde, des grands ados
aux retraités, quelque soit votre niveau car les cours sont évolutifs et chacun progressera à sa vitesse.. Ces
cours vous apporteront relaxation, renforcement musculaire, souplesse du corps et de l'esprit, fluidité et
apaisement..
Cette année 2016, l'association a organisé le premier Festival « Les Arts de la relaxation » en Mai dans la
Salle Culturelle de la Halle. Ce fut un réel succès avec plus de 50 participants et davantage d’intéressés.
Une journée culturelle de détente mêlant les savoirs-faire ancestraux de l'Inde, de la Chine et de l'Occident
proposés par des intervenants locaux.
Nous seront présents lors de la journée des Associations le 18 septembre à Limogne. Info/inscriptions :
Yoga/ Coaching/ Festival : Magali - 06 37 44 38 36 – magalispa@me.com
VTT : Clément - 06 70 06 80 38 – clement.bras@wanadoo.fr
vous pouvez aussi suivre
l'actualité sur les pages
Facebook : Yoga en quercy
et VTT en quercy

A.P.F.
Association des Paralysés de France
Une collecte de bouchons et de radiographie est organisée.
Point de collecte temporaire à la mairie
Contact: Francis Mercadier
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Le bulletin des associations
Piste au Nez de la Balle
Ecole de cirque
Nos objectifs
« L'association Piste au nez de la balle » à pour but de promouvoir des pratiques artistiques, culturelles,
la création, l'échange et l'éducation par la pratique, des arts du cirque. Dés 4 ans les enfants peuvent
échanger, découvrir, s’approprier des techniques et créer des numéros. Nous voulons que chaque personne puisse s'autoriser à être soi en avançant individuellement et collectivement à son rythme.
Sur Limogne: Ateliers de Septembre à Juin le samedi matin de 10h à 11h dans la salle de l’école publique de Limogne: pour les 4/6 ans, de 11h à 12h 30 pour les 7/12 ans.
Activités
 Ateliers hebdomadaires de cirque (jonglerie, équilibre sur objet, trapèze, jeux d’ expression, acrobatie
…)
 Intervention en milieu scolaire, centre de loisirs, camping, festival, spectacle pour enfants
Référent ateliers: Ivan Creyssels
Tél: 06 71 74 44 03
Mail : pisteaunez@gmail.com……..Site internet …pisteaunez.org

Corps Libre
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.

Horaires :

LUNDI Concots 19h00/20h00
MARDI Limogne 9h15/10h15et Concots 18h00/19h00
VENDREDI Limogne 11h00/12h00 et 18h30/19h30
Contact : Catherine DESMOUSSEAUX 06 27 93 16 19 cathdems@orange.fr
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Tout est Possible
Cours hebdomadaire de Biodanza®
à la Maison des Associations de Limogne-en-Quercy
le mercredi de 19H45 à 21H45
avec Amaryllis Anglaret, facilitatrice de Biodanza®
diplômée de l'école de Biodanza®Système Rolando Toro d'Avignon.
La Biodanza® a été crée dans les années soixante par Rolando Toro Araneda,
anthropologue et psychologue chilien. Le préfixe « bio » vient du grec Bios
qui signifie vie. Le mot « danza », d’origine française, signifie mouvement
intégré, plein de sens. Ainsi Biodanza® peut se traduire par « danse de la vie ».
La Biodanza® est un hymne à la Vie, à la joie... la pratiquer avec assiduité procure la connexion à soi, à
l’autre et à l’univers. Sur des musiques variées du monde entier, c'est une invitation à danser la Vie, à
danser sa Vie !
Chaque proposition est démontrée puis dansée ensemble selon ses capacités du moment. Accessible à
tous, la Biodanza®ne demande aucune aptitude au mouvement ou à la danse.
Séances "Portes ouvertes" en septembre 2016 : bienvenue pour découvrir !
Information et inscription : Association Tout est Possible www.biodanzamaryllis.com / 05.63.27.59.93 /
biodanzamarylis@gmail.com

et inscriptions
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Vie pratique
Mairie de Limogne
Secrétariat : du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30,
sauf les mardi et jeudi après-midi

Adresse :
9 Place de la Mairie — BP 2
46260 Limogne en Quercy
Tél : 05.65.31.50.01
Fax : 05.65.24.34.93
Email : mairie.limogne@wanadoo.fr
Site web : www.mairie-limogne.fr
du 1er au 19 août, le secrétariat
sera ouvert uniquement le matin

Permanence CPAM
Plus de permanence à Limogne.
Le service d’accueil téléphonique, le 36 46, est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à
18h, pour le prix d’un appel local. Également à votre disposition le service en ligne sur ameli.fr, 7/7 jours, 24/24 heures.
Les feuilles de soin devront être
transmises à l’adresse suivante :
CPAM du Lot
238 rue Hautesserre
46015 CAHORS cedex 9

3966 Allo Docteur
le "39 66 allo docteur" est au
service des patients pour permettre de trouver un médecin à l’écoute quand les cabinets médic a u x
s o n t
f e r més. Ce dispositif est complémentaire du 15, numéro d'appel
dédié aux urgences vitales.

Don du sang
Vous avez été nombreux à
participer au don du 26 juillet.
Date et lieu de la prochaine
collecte dans « Les Brèves de
Limogne » cet automne.

Piscine municipale
Ouverte jusqu’au mercredi 31 août, tous les jours de 11h à 13h et de
15h à 19h30. L'accès à la piscine municipale est gratuit pour les enfants de moins de 11 ans domiciliés sur la commune.
 Entrée enfant de moins de 14 ans : 1,50 €
 Entrée adulte : 2,50 €
 Carnet 10 entrées enfant de moins de 14 ans : 11 €
 Carnet 10 entrées adulte : 22 €
Le billet d'entrée est valable pour la journée complète, le carnet de
10 entrées n’est valable que pour la saison en cours.

Tennis :

(voir article page 9)
Réservations au camping.
 Location horaire : 5 €
 Carte annuelle chef de famille 45 €
 Carte annuelle autre membre: 25 €
 Carnet annuelle moins de 18 ans : 20 €

Le recensement militaire des jeunes concerne tous
les français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Cette démarche obligatoire est à effectuer à la mairie du domicile
dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire

L’association prévention routière du comité départemental du Lot, propose, dans le cadre de la campagne lumière,
vision et prévention 2016, de contrôler l’éclairage des véhicules,
le 20 octobre (nouveau parking route de Cahors - proche CA).

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.

Nuisances sonores
Extrait arrêté préfectoral permanent :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuse, perceuse, ne peuvent être effectués que :
 Les dimanches et jours fériés entre 10h et 12h
 Les samedis entre 9h et 12h et entre 15h et 19h
 Les autres jours entre 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
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Marché aux truffes :

Il se déroule Place d’Occitanie,
 le dimanche à 10h30 précises pour la truffe d’été (juin-août)
 le vendredi à 10h30 précises pour la truffe d’hiver (déc.-mars)

Ciné lot :
Projection le 1er vendredi de chaque mois
Vous pouvez consulter la programmation sur internet
http://www.cine-lot.com/

Plan Canicule
Si vous êtes seul, d’une santé fragile, handicapé, un registre nominatif
est mis en place en Mairie pour vous. Contactez nous si vous souhaitez être inscrit sur ce registre. Pour affronter les chaleurs de l’été :
 Je me protège de la chaleur en fermant volets et rideaux, en évitant de sortir entre 10h00 et 17h00.
 Je me rafraîchis en prenant régulièrement des douches, en restant dans les pièces les plus fraîches, en utilisant mon ventilateur
ou essayant de faire des courants d’air.
 Je bois sans attendre d’avoir soif, 1 verre d’eau par heure.
 Je demande conseil et n’hésite pas à me faire aider, en contactant
un parent, un voisin, ou la mairie.
 Si j’ai mal à la tête, si je me sens faible et si j’ai des vertiges, j’appelle le 15, le 18 ou mon médecin.

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.
Tél. : 05.65.31.49.23

Encombrants :
Dépôt obligatoire à la déchetterie.

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
le correspondant local :
pour la Dépêche du Midi
Bernard Garibal
Tél. : 06.20.12.37.63
Email : truffe.bg@orange.fr
pour le Villefranchois
Paul Maître
Tél. : 06.50.88.65.97
Email : paulom4631@gmail.com

Conciliateur de justice
Permanence sur rendez-vous à
Limogne le 2e lundi du mois en
après-midi, à Cahors le 3e mercredi du mois. Contact auprès du
Secrétariat de Mairie de Limogne Tél. : 05.65.31.50.01

Assistante sociale
du Conseil Général
Contact auprès du centre
médico-social de St Géry
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 le jeudi matin de 9h
à 12h30 au 1er étage de la mairie
Tél. : 0.805.69.69.46
 ADMR
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
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Le carnet du village
Les nouveaux Limognaises et Limognais









Thierry Joris, rue des Murets, depuis mars,
Eliette Paya-Arnaud , place des Hirondelles, depuis janvier,
Myriam Bahuaut, rue des Murets, depuis mars,
Magali Joubert et ses 4 enfants, av. de Cahors, depuis mai,
Jérémy Bladou et Cindy Gabas, Mas de Dalat, depuis mars,
Guillaume Gimenez et Ariane Le Bris, Mas de Coutal, depuis avril,
Yves et Christiane Teulier, 65 rue du petit Bois, depuis août,
Sébastien Pons et Claire Bach, 250 rue de Vidaillac, depuis janvier.

Les nouvelles activités
 Le docteur Pauline DAUBERCIES, nouvelle collaboratrice du Docteur HENGY et du Docteur JEAN, consulte sur rendez-vous au cabinet médical de Limogne, les lundi, mardi et mercredi.
Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat - 05 65 31 50 06
 Laura Giraud – Orthophoniste - 06 48 79 46 34, vous accueille au
cabinet d’ostéopathie, place des Micocouliers.
 Samuel Gerrand (Multiple Nature) s’installe 36 rue de Cènevières
 Julien Fabien et Hélène Solignac sont les nouveaux gérants du
supermarché Utile, avenue de Cahors, depuis le 1er juin.

Les décès

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, donneznous votre avis, n’hésitez pas
à nous écrire, à nous adresser
un courriel. :
mairie.limogne@wanadoo.fr
Consultez notre Site web, sur
lequel vous pouvez télécharger
ce journal, et les précédents nos:
http://www.mairie-limogne.fr/

La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.








Paul Estrabol décédé le 12 janvier 2016 à l’âge de 99 ans
Simone Leroi Vve Paren décédée le 09 février 2016 à l’âge de 84 ans
Agnès Crouzol ép.Champ décédée le 10 avril 2016 à l’âge de 68 ans
Jacques Cabrit le 13 avril 2016 à l’âge de 69 ans
Mohammed Benbrahim décédé le 28 mai 2016 à l’âge de 83 ans
Philippe Mariette décédé le 21 juin 2016 à l’âge de 79 ans
Marguerite Goffre Vve Bras décédée le 29 juin 2016 à l’âge de 90 ans

C’est avec tristesse que nous avons également appris le décès de :
Andrée Cambout décédée le 11 janvier 2016 à l’âge de 87 ans.

Adresse :
9 Place de la Mairie
BP 2
46260 Limogne en Quercy
Tél : 05.65.31.50.01
Fax : 05.65.24.34.93

Les naissances
 Mila Burel née le 31 mars 2016
 Batiste Lagarde né le 09 juillet 2016
 Gabriel Trenel né le 24 juillet 2016
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L’intégralité de ce bulletin
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