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Edito
Limognaises, Limognais
L’année 2016 s’achève ; Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d'année et d'arriver à la période des vœux. Mais face
aux difficultés et aux incertitudes du moment, adresser des vœux
de bonheur et de réussite peut paraître paradoxal, et pourtant
c’est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne manière de
manifester notre volonté de faire avancer les choses. Il faut éviter
le piège de l’attentisme et garder confiance dans notre capacité à
relever nos défis à poursuivre la transformation et l’animation de
notre village.

Madame Le Maire
et tous les membres du conseil
municipal vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année,
vous adressent leurs

La responsabilité de la municipalité est de savoir rassembler pour mieux vivre ensemble
et avancer collectivement. Cependant, ceci ne peut se concevoir sans les administrés car
ce sont bien toutes les forces vives de notre commune qui permettent le développement
et l’animation de la vie locale, sociale, culturelle et sportive. Leurs actions sont des éléments déterminants dans la création de liens entre les administrés, un moyen de lutte
contre la solitude et l’indifférence.
Je remercie donc les Associations et tous ceux qui ont œuvré, tout au long de cette année, pour faire de Limogne un village vivant. Bientôt, nous allons vivre au rythme des
fêtes de fin d’année. Au-delà de toute appartenance religieuse, Noël demeure porteur
d’espérance et de fraternité et doit être un temps de partage.
Les traditionnelles manifestations de fin d'année vont venir (marché de Noël, spectacles,
lotos, repas de Noël des seniors, ...) ; tout nous invite au partage, à la tolérance, à l’attention portée à l’autre ; alors n’hésitez pas, petits et grands, jeunes et moins jeunes, à vous
y rendre… Il y en aura pour tous les goûts !
Je profite de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi
notre commune. Ils y trouveront calme, confort et sérénité en s’y investissant en fonction
de leur disponibilité. Bienvenue aussi aux nouveaux nés de l’année et félicitations aux
parents.
A nos aînés, à nos jeunes, à nos familles, à nos amis, à vous tous, je souhaite une bonne
santé, un bon Noël et de joyeuses fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Josiane Hoeb-Pélissié

pour 2017
et vous invitent à
la cérémonie des vœux
le samedi 7 janvier
à 18 heures
à la HALLE de Limogne
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Le conseil municipal
Vous trouverez, ci-après, le détail des différents travaux réalisés ainsi que les projets à venir.
REHABILITATION ET MISE AUX
NORMES DE LA GENDARMERIE
En début d'année nous vous faisions part
de notre projet de rénovation de la gendarmerie (locaux professionnels et locaux
d'habitation des gendarmes).
L'estimation des travaux s'élève à
404 154,00€ .
Nous avons obtenu une DETR 2016
(dotation d'équipement des territoires ruraux) de 35% soit :
117 878,00€.
Actuellement l'architecte Mr CIEUTAT établit les plans définitifs et le détail des devis afin de pouvoir déposer les autres demandes de subventions auprès des différents organismes.
Les travaux devraient commencer courant 2017.
REHABILATION ET MISE AUX NORMES PISCINE
A côté de la gendarmerie, la piscine fait grise mine ! Elle aussi va être relookée en totalité.
Le cabinet BREHAULT INGENIERIE de Figeac est en train de réaliser l'étude et les devis nécessaires à la demande de DETR 2017 que nous devons présenter pour le 15/12/2016.
Le dossier est bien avancé , mais pour 2017 nous devrons encore fonctionner
avec la piscine en l'état. Les travaux ne commenceront qu'à la fin de la saison
prochaine, et après avoir eu confirmation des aides possibles.
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Le conseil municipal
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'INVESTISSEMENT REALISES EN 2016
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REALISEES

Dépenses

OP 282

Maison des associations (réfection des sols, lave-linge)

7 445.42 €

OP 288

Acquisition de matériel et d'outillage (suite à vol)

6 464.64 €

OP 288

2 885.10 €

OP 293

Acquisition de matériel et d'outillage (corbeilles, bornes...)
Remboursement assurance pour vol atelier
Illuminations pour festivités

OP 295

Travaux presbytère (douche)

1 189.87 €

OP 298

Aménagements espaces publics (toiture, toilettes )

4 104.08 €

OP 302

Vestiaire stade (peintures, bancs de touche)

7 819.19 €

OP 306

Travaux assainissement gendarmerie

OP 322

Gîte Rés. la Halle (extincteurs, lave-linge sèche-linge, aspirateur,

Recettes

4 401.92 €
474.00 €

13 116.72 €
2 391.16 €

draps, serviettes, couvertures, réfrigérateur, bureau, …)
OP 325
OP 326
OP 327

Chauffage église
Réhabilitation gendarmerie (honoraires architecte)
Appartement perception + ancien bureau (grilles vent., peintures, hotte,
VMC, branchements eau et électricité, travaux assainissement)
Équipement numérique école
Achat de panneaux SIVOM
Mobilier divers (écran ciné, cimaises, 300 chaises, 30 tables)
Portes atelier municipal suite à vol
Mobilier écoles (tables et chaises maternelle, matériel)

OP 328
OP 329
OP 330
OP336
OP 337
TOTAUX

16 078.14 €
540.00 €
11 760.88 €
7 742.40 €
3 100.55 €
9 867.48 €
1 710.00 €
1 823.39 €
98 513.02 €

4 401.92 €

DEPENSES ENGAGEES NON REALISEES
OP 282

Maison des associations (réfection peintures gite)

3 536.76 €

OP 298

Aménagements espaces publics (soubassement église)

1 728.00 €

OP 295

Travaux presbytère (fenêtre)

OP 304

Achat de bâtiment (garage pharmacie ) + frais

OP 332

Rénovation Salle Conseil municipal et cage escalier

8 204.18 €

OP 338

Achat terrain pour parking écoles + frais

4 300.00 €

OP 335

Bornes de recharge des voitures électriques

4 500.00 €

836.00 €

TOTAUX

31 500.00 €

54 604.94 €

RECETTES EN ATTENTE
DETR 2016 sur numérique école

4 000.00 €

Indemnité différée remboursement assurance vol atelier

3 739.48 €

OP 298

Enveloppe Parlementaire

2 400.00 €

OP 298 Conseil Régional
Remboursement chauffage par le Groupement paroissial

11 251.60 €
13 440.68 €

TOTAUX

34 831.76 €
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Le journal du conseil municipal
« Commission Enfance Jeunesse »
Écoles :
C'est par une belle journée d'été, qu'a débuté ce
jeudi le premier jour de rentrée des classes.
Effectifs au 1er septembre :


Jean Pierre FESSOU

École publique :

4 classes :
 2 classes maternelles : 43 enfants
dont 15 limognais
 2 classes élémentaires : 38 élèves
dont 15 limognais
soit 81 enfants.
Madame Marielle IKNI, directrice et enseignante,
est assistée d'un enseignant et de deux enseignantes.


Projet sportif et culturel :
La communauté de Communes du Pays de Limogne et Lalbenque a reconduit l'aide pour les jeunes
de 5 à 15 ans soit 25€ par enfant dont les clubs et
associations sont domiciliés sur le territoire, et
12,50€ par enfant pour les clubs et associations
affiliés hors territoire.

École Saint Joseph :

3 classes :
 45 enfants en maternelle dont 15 limognais
 26 enfants en élémentaire dont 8 limognais
soit 71 enfants.
Madame BONNEFIS, directrice et enseignante, est
assistée de deux enseignantes.

UE Petite
à l’ALSH
Limogne
Enfance :

R.A.M.I (relais d'assistance maternelle itinérant)
Tous les mardis de 9H30 à 11H30 à la Maison des
eunesseassociations
du Territoire
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
RE Mathieu
ISSARTEL
les assistantes
maternelles.

ON Mathieu et Marion
L’ALSH (centre de loisirs - écoles publiques) :
9h à 12h
Ouvertàle Lalbenque
mercredi et les vacances scolaires.
Pour
toute
information, Ecole
merci depublique
contacter le diALSH Limogne
recteur, Mathieu Issartel, au 06.89.28.73.61.
Rue Pech Bariat
46260 LIMOGNE en QUERCY

alshlimogne.cclalbenque@orange.fr
Site : www.cc-pays-lalbenque.fr
Portable uniquement : 06.89.28.73.61

OBLIGATOIRES par écrit ou par mail
En dehors des horaires officiels Autorisation de sortie
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Rubrique Environnement
Madame, Monsieur,
Face aux enjeux environnementaux et financiers liés
au tri des emballages et des papiers recyclables, notre
commune a souhaité s’investir aux côtés du SICTOM
des Marches du Sud Quercy dans une démarche d’amélioration de la qualité de la collecte sélective.
Suite à une analyse des bacs sur notre commune, il apparaît que des progrès sont encore possibles.
Afin de mieux vous informer et de répondre aux questions que vous vous posez, un animateur du tri et de
la prévention du SYDED passera dans les secteurs
problématiques de la commune, à votre domicile,
du 12 au 20 décembre 2016.
Je vous demanderais de bien vouloir lui réserver le
meilleur accueil.
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
Le Maire,
Josiane Hoeb-Pélissié.

N’hésitez pas à consulter le numéro spécial du
communautaire qui vous indique comment mieux
trier le recyclable, les ordures ménagères, le compostage, le verre, et les apports volontaires à la déchetterie.

Jetons mieux en triant les déchets recyclables
Au début du mois de novembre, un diagnostic du tri a été effectué sur les BACS VERTS de la commune
de Limogne, par l’animateur du tri du Syded du Lot.
Lors de ce diagnostic, le tri a été jugé problématique sur 10 des 61 emplacements inspectés, soit :
16,2 % d’emplacements « problématiques »
Essuie-mains, tapis et tapis de voiture, verre, sacs d’ordures ménagères, vêtements, pots de peinture, rideaux et tringles, végétaux, cageots et cagettes en bois ont été retrouvés dans les BACS VERTS destinés
au tri des déchets recyclables. Voici ci-dessous, un rappel des consignes de tri.

Les déchets « non
recyclables » sont
déposés, en sac,
dans le BAC GRIS
Les autres déchets, volumineux ou
toxiques sont déposés à la DÉCHETTERIE

Horaires d’ouverture de la
DÉCHETTERIE de LIMOGNE – Z.A. Rigounenque

Lundi
14h00 à 18h00
Mardi
Mercredi
9h00 à 12h00
Vendredi
Samedi
14h00 à 17h00

Info TRI : 05 65 21 54 30 – www.syded-lot.fr
Au regard de ce diagnostic préoccupant, un animateur du tri et de la prévention du SYDED ira à la
rencontre des habitants. Vous trouverez ci-contre le courrier de Madame le Maire.
Votre référent du Syded du Lot : Jean-Pierre Hamon.
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Le journal du conseil municipal
Rubrique Culture

Soirée spéciale Cabaret
Le 16 décembre

Cinéma : tous les premiers vendredis du mois à la Halle à 20h30
Consulter la programmation sur http://www.cine-lot.com/

Prochaine séance le
vendredi 6 janvier à 20h30
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UN SERVICE DÉDIÉ AU PUBLIC : LE CENTRE DE SECOURS DE LIMOGNE
Depuis bien des années jusqu’à nos jours le Centre d’Incendie et de Secours de Limogne en Quercy fonctionne avec deux activités distinctes : son activité opérationnelle et son amicale pour laquelle vous retrouverez le bilan de cette année et ses animations à venir dans la rubrique des associations.
Notre caserne a été créée en 1947 avec tout juste une dizaine de pompiers pour assurer les premières interventions de secours et son premier chef de centre a été le sous-lieutenant DUBRUN, puis lui ont succédé à
leurs tours les lieutenants BORIES, CASSAYRE, GENTIER, le commandant COURRIER, puis plus récemment le lieutenant OURCIVAL et actuellement le lieutenant MOREL-BASSOUL.
Avec 70 ans d’existence le Centre d’Incendie
Secours de Limogne en Quercy aujourd’hui c’est :
- 28 sapeurs pompiers volontaires
(10 femmes et 18 hommes) dont :
 2 officiers
 8 sous-officiers
 16 hommes du rang
 2 infirmières
- 240 interventions à ce jour pour l’année 2015
- 16 communes défendues en 1er appel
- 6 véhicules de secours
V.S.A.V. :
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (ambulance)
F.P.T.L. :
Fourgon Pompe Tonnes Léger (feux urbains)
C.C.F. 2M : Camion-Citerne Feux de forêt 2000 l (feux de végétation)
C.C.G.C. :
Camion-Citerne Grande Capacité (porteur d’eau)
V.L.T.T. :
Véhicule Léger Tout Terrain (reconnaissance 4x4)
V.T.U. :
Véhicule Tout Usage (Véhicule léger pour les Chefs de Groupe, transport en formation, et aussi pour l’intervention des infirmières en renfort des ambulances).
Les activités opérationnelles des pompiers ont bien évolué depuis bientôt 70 ans et la demande de disponibilité également. Rappelons qu’à leurs débuts, les anciens n’avaient pas autant de matériels et d’engins et
surtout de personnel. Ils réalisaient presque les mêmes interventions qu’actuellement.
Aujourd’hui encore, nous sommes en recherche de
volontaires pour rejoindre notre caserne, pour perpétuer ce que nos anciens ont créé, et surtout car ce
centre est nécessaire pour tous afin de garantir un
service de secours de proximité.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au 06.03.88.01.77 (Gérard Morel-Bassoul),
06.11.52.64.99 (Fabrice Mercadier).
A l’occasion de la traditionnelle Sainte-Barbe, les
Sapeurs Pompiers de Limogne vous donnent rendez-vous pour des démonstrations d’incendie et de
secours à personnes, sur la Place d’Occitanie, le
LES SAPEURS POMPIERS DE LIMOGNE 1949
samedi 10 décembre à 15h. Nos véhicules vous
seront présentés sur la Rue de Vidaillac.
La population est invitée à la cérémonie officielle qui se déroulera au Centre de Secours à 19h.
Lieutenant Gérard Morel-Bassoul
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Le bulletin des associations
L’office de tourisme Lalbenque-Limogne
Une saison estivale animée.
Après quelques mois d'intense activité, le temps du bilan est arrivé.
Les 4 soirées Découvertes Gourmandes ont toujours eu autant de succès à Esclauzels,
Saillac, Aujols et Saint-Martin-Labouval.
L'organisation de Balades Accompagnées - gratuites - dans nos villages s'est bien déroulée. Chaque randonneur a pu découvrir les spécificités des différents villages. Toutefois, on peut regretter un manque de
participants. Nous tenons à remercier les bénévoles accompagnateurs qui ont su parler avec passion de
leur commune.
Prochaines dates programmées en décembre, départ à 14h : le 07 à St Martin Labouval et le 21 à Vidaillac. On compte sur vous !
La 6ème Balade Gourmande du dimanche 25 septembre autour de Cremps et Laburgade, alliant découverte de producteurs et randonnée, séduit toujours autant ! La prochaine édition, le dimanche 24 septembre 2017 permettra de découvrir le secteur de Belmont-Ste Foi.
La deuxième édition "1000 mains à la pâte pour le GR65", du 8 octobre en partenariat avec l'association Découverte et Sauvegarde du Patrimoine de Limogne a été un succès, une journée réussie sous le
soleil, de la convivialité, du travail visible réalisé et une satisfaction des participants. Rendez-vous pour
une 3ème édition le 07/10/2017.
La saison de la truffe arrive à grand pas : rendez-vous sur les marchés aux truffes de Lalbenque le mardi
dès 14h et de Limogne le vendredi à 10h30. Découvrez les "journées truffe" organisées par l'OT qui se
déroulent à Lalbenque chaque mardi de décembre à mars, ainsi que les "séjours truffe" proposés par nos
partenaires.
L'équipe de l'Office de Tourisme de Lalbenque-Limogne

L’école de musique Tinte Âme Art
L’école de musique Tinte’Ame’Art est ouverte à tous, elle a pour but de faire
aimer la musique, de donner aux élèves une culture musicale.
En cours individuels et en pratiques collectives, les enfants (à partir de 4 ans) et
les adultes trouveront une formation musicale correspondant à leurs souhaits.
Différents instruments sont proposés (accordéon, piano, guitare, batterie, violon, violoncelle, saxophone,
flûte traversière…) ainsi que des ateliers collectifs (ateliers traditionnels, musiques actuelles, percussions…).
La fête de l’école aura lieu cette année à Limogne le dimanche 18 juin.
Renseignements au 05.65.21.86.47
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L’APIL
Ça y est, Décembre approche et ses fêtes de fin d’année font
déjà parties de nos conversations.
L’APIL propose cette année deux activités pour animer et
préparer vos fêtes de fin d’année : son traditionnel
Marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre
dans le centre bourg et dans la salle La Halle et, nouveauté
cette année, une quinzaine commerciale ou les commerçants
participants organiseront une tombola au sein de leur enseigne, pour gagner des lots, des bons d’achats, des cadeaux !
N’hésitez pas à venir leur rendre visite …

Liste des commerçants participants :

Le tirage aura lieu le
24 décembre dans chaque ma gasin.
Tous les membres de l’APIL vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’année !

Charcuterie

ESCROZAILLES

Jambon; panier garni; lot de boites

Proxy

REIS

Cafetière Senséo

Casino

OLIE

Panier Garni

Quincaillerie

MOREL BASSOUL

Cocotte fonte (valeur + de 100€)

Laur des Fleurs

COLLOT

100€ de fleurs

Coiffure

CAVAILLE

Champagne ; Chocolats

Electro-ménager

MERCADIER

Bon d'Achat

Papeterie Bazar

GOFFRE

2 Cadeaux

Pharmacie

DARRES - ROSE

Coffret de soins

Thé Quercynol

DEVILLIERS CRAYSSAC Bon pour 2 repas en saison 2017

Utile

JULIEN

Bon d'Achat de 25 €

Siz'o

De SAEGHER

2 Coffrets de soins

Garage Quercy

OREME

Bon Carburant 30€

Les Fins Gourmets

COURPET

1kg de Foie Gras Mi-cuit

Boulangerie

CAHORS

Mag'press

MERCADIER

Père Noël en Chocolat
Tablette tactile ; trancheuse à
saucisson; casque audio sonic

La Caselle

MICHEL

Bon pour 1 fondue savoyarde

Assiette & Bouchon

JOUCLAS

Coffret cadeau
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Le bulletin des associations
A livre ouvert
Bibliothèque municipale
15 Chemin des Grèzes - 46260 Limogne en Quercy
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
PRÊT GRATUIT DE LIVRES, REVUES, CD : Fonds propre adultes et enfants (18000 documents) et prêt bibliobus (1000 documents changés deux fois par an). L’inscription à la bibliothèque correspond à l’adhésion à l’association. Espaces adultes, multimédia, et bel espace jeunesse, coins lecture et transats pour les
bébés.
ACCÈS INTERNET : Connexion 2 Mégas aux jours et heures d'ouverture, 0,50 € /30 min
INITIATION INTERNET ET BUREAUTIQUE : le mercredi après-midi, le jeudi soir et un samedi sur deux sur
inscription
ACCÈS À LA PLATEFORME de ressources numériques (musique, courts-métrages, méthodes de langues,
espace jeunesse…)
Nous avons créé un site pour la bibliothèque (sur votre moteur de recherche, tapez « bibliothèque de Limogne »).
A partir de ce site, vous pouvez accéder à notre catalogue, consulter les nouveautés, et si vous êtes inscrit
à la bibliothèque, réserver un ouvrage en ligne, voir vos emprunts, les prolonger si nécessaire. Vous pouvez aussi accéder au blog qui vous dit tout sur l’association.
Vous avez également accès au catalogue de la Bibliothèque départementale, mais pour réserver, vous devrez vous adresser à votre bibliothèque.

Autres activités :
Toute l’année, la bibliothèque accueille des élèves en périscolaire, pour des animations autour du papier,
du graphisme, de l’écriture et du patrimoine local. Cette année, nous faisons, entre autres, la « gazette du
périscolaire » sous la forme de petits livres.
En septembre, grâce à la BDP du Lot, nous avons participé au Festival national des Médiathèques autour
du court métrage. La Médi@thèque numérique du Lot, en partenariat avec le Festival International du
Court-Métrage de Clermont-Ferrand, a mis à disposition des bibliothèques lotoises proposant ce service
numérique, une « Carte Blanche » permettant d’offrir à leurs publics un programme exclusif et inédit dédié au cinéma court-métrage.
Une sélection de 20 films a été établie au sein des sélections officielles du dernier festival international de
Clermont-Ferrand, représentant un avant-goût du meilleur de la production internationale actuelle. Nous
avons présenté à la bibliothèque, le samedi 24, un festival pour adultes, suivi d’un apéritif offert par l’association, puis d’un pique-nique, qui nous ont permis de débattre des films que nous avons visionnés.
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Le dimanche 25, nous avons présenté une sélection pour enfants, suivie par un public très nombreux, puis
partagé un goûter offert par l’association.
Le 7 octobre, Jean-Marc Troubet, alias Troubs, dessinateur-voyageur, alors en résidence de création sur
notre territoire, est venu à la bibliothèque de Limogne pour rencontrer les lecteurs. 35 personnes sont venues l’écouter expliquer son travail, raconter ses voyages (Laos, Colombie, Polynésie, Turkménistan, Australie, Chine, etc…) qui ont donné naissance à autant de livres, voir les planches originales de son prochain
album « Mon ami Raymond» qui se situe beaucoup moins loin, puisqu’il s’agit de son voisin, en Dordogne,
consulter ses carnets de croquis du Causse du Quercy, qui déboucheront également sur un album et une exposition.
On a pu acheter un livre et se le faire dédicacer. Ensuite, un apéritif convivial offert par l’association a permis de continuer la discussion.
Cette rencontre a pu se faire grâce à Derrière le hublot, la com-com Lalbenque-Limogne, les Requins Marteaux, SuperLoto éditions, l’imprimerie Trace.

Photo Bernard Garibal

PROJETS


Projet Slam en mars, dont nous vous reparlerons bientôt.



« Printemps des poètes » en mars.



« Écritures et jeux de lettres » : nous vous donnons RDV le samedi 15 avril 2017 pour la journée
écriture qui se déroulera sur le thème de la gourmandise. Nous vous réservons des surprises avec
des animations supplémentaires qui complèteront votre réalisation: un livre personnalisé.



« Premières pages » en mai.

Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux bénévoles voulant s’investir régulièrement ou ponctuellement
sur nos projets culturels de territoire.
Le bureau vous souhaite une bonne année et de bonnes lectures !
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Le bulletin des associations
Découverte et sauvegarde du patrimoine
L'association mène depuis bientôt un an un chantier important qui va remettre en valeur le point d'eau communal du Puy de Capy. Lors de nos
journées murets ou les lundis matin, les membres de l'association s'affairent pour reconstruire des murs de soutènement, pour corriger des affaissements, pour redresser un lavoir papillon et pour nettoyer les abords afin
de rendre l'entretien ultérieur plus facile.
Durant ces derniers mois, d'autres secteurs ont vu l'environnement changer par l'apparition ou la restauration de murets : c'est le cas rue des Lilas,
au mas de Litre, au Foirail, sur le sentier piétonnier de Cassoule. Sur le
GR 65, dans la traversée de la commune, près de 150 m de murets ont été restaurés le 8 Octobre dans le
cadre de l'opération 1000 mains à la pâte qui a connu un nouveau succès pour sa 2ème édition..
Comme au Mas de Litre, une opération de dissimulation de containers
d'ordures ménagères aura lieu avec le chantier de restauration qui va
débuter place du centre Equestre au Mas de Bassoul.
L'association fêtera ses 20 ans d'existence en 2017.
Merci à tous ses adhérents qui ont oeuvré durant cette période à la
conservation et à la restauration du patrimoine de Limogne.

Yves LACAM , Président de l'association

La Chorale Chantier Voix
Ce ne sont pas moins de 26 choristes venus des quatre coins de la contrée limognaise qui se retrouvent une
fois par semaine à l’école publique autour de Claire Géranton, notre chef de chœur toujours présente depuis
maintenant 17 ans.
Le répertoire qu’elle nous propose est très diversifié et nous permet de découvrir d’autres cultures.
Un stage de polyphonies corses animé par Nadine Rossello, qui s’est produite à la salle culturelle La Halle
l’an passé, a enchanté les choristes réunis un
dimanche pour l’occasion. Voici comment
elle définit ce travail : « il s’agit d’aborder un
répertoire de tradition orale très spécifique qui
permet à chacun de s’exprimer avec sa propre
voix, telle qu’elle est, sans fards et avec un
engagement corporel total qui procure à coup
sûr des sensations nouvelles aux chanteurs
familiers d’autres types de polyphonies. »
Nous nous sommes laissés entraîner dans cet
univers sans barrières et le groupe déjà bien
motivé a trouvé là un nouvel élan et l’envie
de continuer à partager ses émotions autour
du chant.
Chanter en polyphonie procure un grand plaisir à chacun et au groupe. Nulle obligation de connaître la musique ! On pense que l’on ne sait pas chanter : tout le monde sait chanter !
Les répétitions ont lieu à l’école publique tous les mercredis soir de 19h45 à 21h45.
Renseignements : Claire Géranton : 05.65.24.34.76 - Françoise Le Lan : 05.65.21.12.84
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Le 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 festivités pour ces 3 jours de Fêtes a enchanté le public, il y en avait pour tous les goûts.
Un travail qui pourrait être démotivant quand devant la tâche ce sont toujours les mêmes personnes qui
sont présentes, mais un travail bien vite rémunéré par les sourires des enfants, des jeunes et les félicitations
de l’ancienne génération.
Le Comité des Fêtes tient à remercier toutes les personnes qui par leurs « coups de mains », leurs sourires,
leur merci nous ont aidé. Alors pour toutes ces émotions, tel un feu d’artifice, et pour notre village, nous
avons envie de continuer, alors…
…. Alors a eu lieu l’assemblée générale où nous avons réélu un nouveau conseil d’administration et un
nouveau bureau :
Vice-Présidents : Thomas LECLERCQ et Marie-France OURCIVAL
Secrétaire : Jacqueline GRESLE
Secrétaire adjointe : Marylise FRAISSE
Trésorière : Arlette GUIRAL
Trésorière adjointe : Françoise MIQUEL
Mais cette équipe est à la recherche d’un Président et de bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer
pour que la fête du village soit bien d’actualité et ne fasse pas partie des souvenirs.
Ensuite l’équipe pourra reprendre la programmation des festivités pour 2017.
La dernière animation de la saison est la Bourse aux Armes qui aura lieu le dimanche 11 décembre 2016 :
SALON ARMES ANCIENNES «Chasse et militaria »
Le 16ème salon d’armes anciennes, se tiendra le dimanche 11 décembre 2016 à la salle des fêtes de Varaire
(46) de 9 h à 18 h. Sur ce salon, vous pourrez y trouver des armes anciennes, décorations, uniformes, rechargements, militaria, etc. Il connaît un grand succès depuis de nombreuses années.
Nous vous attendons nombreux sur ce salon d’exception.
Renseignements au 05 65 31 58 48 ou mail : comite.fete.limogne@gmail.com

Le Cercle de l’Amitié
Cercle de
l'Amitié de
Limogne

Devant le succès obtenu lors de ses différentes activités, le Cercle de l’Amitié s’applique à poursuivre celles-ci. Pour 2017, outre les séances hebdomadaires de gymnastique et les réunions bi-mensuelles durant lesquelles chacun participe à son passe-temps
favori et partage un sympathique goûter, il est prévu : un repas « estofinado », un
grand loto dans la salle culturelle de Limogne, une sortie « spectacle », une excursion
d’une journée, une soirée « grillades ».

Venez découvrir nos festivités, un accueil chaleureux vous sera réservé.

La secrétaire, Michèle Carella
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Le bulletin des associations
Aventure et Bien-Être
L'association Aventure & Bien-être vous propose la deuxième édition du festival
« les Arts de la relaxation » qui aura lieu le Samedi 20 et dimanche 21 Mai 2017 à
la salle Culturelle de Limogne-en Quercy.
Thème de cette année: la Créativité, le Toucher, le plaisir des Sens, fluidité et expression dans le mouvement.
Comment vivre sa vie plus pleinement ?
La journée du Samedi est une journée de découverte de différentes disciplines sous forme d'ateliers pratiques. Les intervenants locaux vous guideront sur cette formule de stage dans une détente créative mêlant sophrologie et éveil sensoriel, yoga vinyasa & danse, l'art du toucher par les senteurs, expression corporelle et chant.
Une cuisine du monde à saveur indienne proposée par la Caselle, notre restaurateur partenaire, complétera ce plaisir des sens pour le repas du midi . En fin de journée une surprise musicale vous attendra. 40 Euros pour la journée complète repas inclus, sur réservation seulement.
Le dimanche : nous vous proposons de venir butiner à votre guise, la salle Culturelle se transformera dès
10h en espace d'ateliers et conférences interactives (entrée libre, participation sur donation, inscription
préalable souhaitée): vous pourrez stimuler votre nature créative grâce à la calligraphie, des formes de
coaching de vie, la musique, le Chant, des ateliers pour les enfants etc...
Nous aurons aussi un espace dédié à la découverte de senteurs et textures respectant la Nature.
Pour plus d'infos, visitez la page facebook Yoga en Quercy ou contactez Magali, Coach certifiée de santé
et de bien-être au 06 37 44 38 36.
Le Côté Aventure se développe avec une école de VTT qui s'agrandit, une session pour les collégiens
s'ouvre ce printemps 2017.

Pour plus d'infos, visitez la page facebook VTT en Quercy ou contactez Clément au 06 70 06 80 38.
Au plaisir de vous retrouver sur Limogne prochainement !
Magali & Clément
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Les restos du coeur
La campagne d’hiver des restos du cœur a débuté ce 23 novembre 2016 et
se déroulera jusqu’au 8 mars 2017. Durant ces 16 semaines, chaque mercredi de 14h à 16h, le centre de Limogne accueillera toute personne en difficulté, originaire de la commune ou des environs, susceptible de recevoir
une aide alimentaire hebdomadaire après examen de sa situation et de ses
ressources.
Cet accueil offre, comme les années précédentes, l’accès à un vestiaire et à
un prêt de livres de bibliothèque. Ces deux services peuvent être offerts grâce à des dons de particuliers mais aussi des bénéficiaires eux-mêmes pour
qui la solidarité a bien du sens.
Les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du centre de Limogne seront aussi à l’œuvre pour la collecte nationale qui aura lieu les 10 et 11 mars 2017. A l’occasion de vos emplettes l’un de ces deux jours
dans un magasin participant à l’opération, vous pourrez offrir des denrées alimentaires, produits d’hygiène
ou pour bébés. Vos dons seront bien utiles à la campagne d’été qui suivra de mars à novembre 2017 tant il
est malheureusement vrai que la précarité des plus démunis ne varie guère avec les saisons.
Rappelons aussi qu’il est possible d’adresser un don aux restos du cœur contre reçu fiscal en adressant votre chèque à l’association départementale qui gère les centres des restos du cœur du Lot : AD46 – 75 route
du Mont Saint Cyr – 46000 Cahors.
Renseignements auprès du responsable du centre de Limogne au 06.78.99.26.45

L'APE de l'Ecole Publique
C'est une Association de Parents d'Élèves qui a pour vocation de récolter de l'argent pour aider les enseignants à financer des activités au cours de l'année scolaire ( rétribuer un intervenant, financer le transport
en bus …)
Pour ce faire, elle organise des animations ouvertes la plupart du temps au public.
Un quine : Le Dimanche 27 Novembre à la salle « La Halle » à Limogne
La tenue d'un stand de Noël : Le Samedi 10 Décembre sur le marché de Noël de Limogne. Nous y
mettons en vente des articles la plupart du temps fabriqués par nos soins ou ceux des enfants, des
gourmandises diverses fournies par les parents.
La petite Limognaise est une animation sportive et gourmande. Des circuits de randonnées sont proposés, ponctués de pauses pour se restaurer animées par les enfants encadrés par leur enseignant.
Celle ci aura lieu Courant Mai, la date reste encore à fixer.
La tenue d'un stand pour la Fête des mères sur le marché de Limogne le jour de la fête des mères.
Nous y vendons généralement des gâteaux ou des crêpes à déguster sur place.
Nous organisons également la fête de l'école qui est un événement réservé aux élèves ou anciens élèves de
l'école. Moment de convivialité ou tout le monde se retrouve pour passer une après midi spectacle et partager un repas dans la convivialité.
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Le bulletin des associations
FNACA
Vendredi 21 octobre à 10h30, avait lieu à la bergerie à Marroule , l’assemblée générale de la
Fnaca du canton de Limogne.
Le président, Robert Fouillade, a ouvert la séance en accueillant les adhérents venus nombreux.
Après la présentation des divers rapports (moral et activités, financier,etc.) et le vote de ceux- ci, Madame
Solange Maigne, responsable de la commission des veuves, a évoqué les activités sur le plan départemental
et à l’échelon 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 ; Responsable gage :
Robert Fouillade ; Porte drapeau : Gérard Neulat, Marcel Costes, 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.

Le 11 Novembre à Promilhanes pose d’une plaque :
19 Mars 1962
Fin de la guerre d’Algérie.
A la mémoire de nos 30.000 morts en Afrique du Nord
Messe à 15 h00

Dévoilement de la plaque 16h00
Robert Fouillade

16

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

L’amicale des Pompiers
Le premier « Trail du Soldat du Feu », organisé par notre amicale le dimanche
2 octobre, aura été un succès. Plus de 200 participants ont pris les départs des quatre circuits de la matinée. Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine !

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 » place d’Occitanie à Limogne en
Quercy, le samedi 10 décembre 2016 à partir de 15h00.Loto d’Hiver



Loto d’Hiver : le dimanche 5 février - Salle des fêtes de Varaire et vide grenier



Brocante et vide-grenier : le dimanche 7 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 LimogneL



Loto d’été : le mercredi 26 juillet à 20h30 au centre de secours de Limogne



Trail du soldat du feu : le dimanche 1er octobre au stade de Limogne à 9h00
Les pompiers de Limogne en Quercy
Le secrétaire de l’Amicale

EFS Don du Sang
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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.

Permanences d’aides aux travaux d’économie
d’énergie
Une fois par mois, un agent du Conseil Départemental
(Ambassadeur de l’efficacité énergétique) assure cette permanence
à la Mairie de Limogne-en-Quercy.
Elle concerne les propriétaires occupants ou bailleurs ayant des
problèmes liés à l’énergie dans leur logement (difficulté pour
chauffer, perte de chaleur, humidité…) et souhaitant réaliser des
travaux. Ces travaux peuvent porter sur un changement de chaudière, du mode de chauffage, le remplacement des menuiseries ou
l’isolation des murs et des combles.
Les aides sont très intéressantes et peuvent aller de 50 à 90% du
coût total des travaux. Pour cela, il faut respecter 2 conditions : un
gain énergétique d’au moins 25% après travaux et un revenu fiscal
de référence à ne pas dépasser.
Permanences de façon générale : les 1er lundis de chaque mois de
10h à 12h, à l’étage de la Mairie.

Collecte bouchons et anciennes radiographies
Ce geste écologique et solidaire permet à l’Association des Paralysés 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 assurera 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
Tél. : 06.20.12.37.63
Email : truffe.bg@orange.fr

le Villefranchois
Lisa Eychenne
Tél. : 06.80.30.79.78
Email : lisa.eychenne@gmail.com
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Conciliateur de justice
Permanence sur rendez-vous à
Cahors le 3e mercredi du mois.
Contact auprès du Secrétariat de
Mairie de Limogne ou Cahors.

CPAM
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

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

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, service de médiation familiale.
Tél. : 05.65.35.87.30

3966 Allo Docteur
Service des patients pour permettre de trouver un médecin à
l’écoute quand les cabinets médicaux sont fermés.

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

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

Permanence Trésorerie

Déneigement
Extrait arrêté municipal permanent du 24/12/2012 :
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires 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 nécessaire. Ils doivent tenir soigneusement balayés les trottoirs au
droit de leur façade, jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant 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

Un accueil est assuré par un
agent le vendredi matin de 10h à
12h. au 1er étage de la mairie.
En dehors de cette permanence,
veuillez prendre contact avec la
trésorerie principale de Lalbenque au 05.65.31.60.31

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

Assistante sociale du
Conseil Départemental

Encombrants

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.

La maison de services au public (MSAP)

Permanence des élus du
Conseil Départemental
la Conseillère Départementale
Catherine Marlas vous propose
une permanence le 1er mardi du
mois de 17h. à 19h., au bureau
situé au 1er étage de la mairie.

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)

Dépôt obligatoire à la déchetterie, y compris les végétaux.

Des îlots de service au public dans le bureau de poste de Limogne en Quercy
La Poste propose que des bureaux de poste ruraux, situés pour la
moitié dans les anciens chefs-lieux de cantons, accueillent des
MSAP, et deviennent de véritables lieux d’accueil, d’information,
et d’orientation permettant d’accéder en un lieu unique à plusieurs
opérateurs (CAF, Pôle emploi, 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.
L’inauguration de la Maison de Services Au Public aura lieu le
16 décembre 2016 à 17h30 à votre bureau de poste de Limogne
en Quercy.
Vous trouverez, inséré dans votre journal, le Dépliant
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Le carnet du village
Les nouveaux Limognaises et Limognais
 Guillaume Ferrat, Emilie Cleymand et leur fils Nathan logent Rue de
la Piscine depuis le mois d’août.

A propos de

 Guy Roques a emménagé Rue du Tonnelier début octobre.
 Matthieu et Eve Gaillard habitent avec leur fils Gabriel Rue du Mas
de Bassoul depuis octobre.
 Eddy Choiral et Elisabeth Hamel résident à Bois-Gros depuis le 1er
novembre

Les nouvelles activités
 Mme Vanessa Coste, sage-femme, exerce au 113 rue de Lugagnac
Tél 06.26.52.92.79 ou 09.51.37.92.31
 « Les Biscuits de l’Horlogerie» au 13 Place d’Occitanie - dégustation et vente le dimanche matin.
 Camion « Retro Pizza » installé le vendredi soir sur le parking du
magasin Utile. Tél 07.68.65.04.25 facebook.com/PIZZARETRO46

Les décès
La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.
 Albert Stotz, décédé le 11 septembre à l’âge de 81 ans
 Pierre Balis, décédé le 14 octobre à l’âge de 79 ans
 Denise Roumec, née Castelnau, décédée le 27 octobre à l’âge de 93
ans
 Benoit Petit, décédé le 20 novembre à l’âge de 63 ans

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. Email :
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

 Jacques Dumaine, décédé le 28 novembre à l’âge de 81 ans

C’est avec tristesse que nous avons également appris les décès de :
 Genevièves Rival, survenu le 13 septembre à Brive La Gaillarde à
l’âge de 67 ans
 Marie-Rose Cambou, survenu le 14 octobre à Cahors à l’âge de 77
ans
 Lucienne Jannin, née Chalou, survenu le 26 octobre à Saumur à
l’âge de 91 ans

Les naissances

L’intégralité de ce bulletin
municipal est édité sur du
papier 100% recyclé.

Nous sommes heureux de vous annoncer la venue au monde de :
 Léon, né le 3 août, fils de Pierre-Jean Faggiani et Jennifer François
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