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Le Mot du Maire
Limognaises, Limognais,
Nous voici déjà en décembre, et les fêtes de fin d’année ne sont plus très loin.
Pour le Nouvel An qui s’annonce, chacun adressera ses vœux aux êtres qui lui sont
chers, à sa famille, à ses amis.
Des vœux, j’en ai également pour vous mes concitoyens, habitants de la commune de
Limogne, en espérant vraiment qu’ils puissent se réaliser !
Le premier serait de voir tous les usagers respecter les règles de stationnement, en particulier aux abords
des écoles, sur la place de l’église, et sur les voies de circulation, notamment sur la route de Cénevières
et la rue de Lugagnac. Les véhicules de secours doivent pouvoir circuler librement et le stationnement
« sauvage » peut les gêner, voire les bloquer. Finalement, il ne s’agit que de civisme, un terme dont il
n’est pas inutile de rappeler la définition :
« Le civisme, du mot latin civis, désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, et de
ses conventions, dont notamment sa loi. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme
de ses devoirs vis-à-vis de la société ».
Nous ne vivons pas au pays des « bisounours », mais je sais que chacun d’entre nous souhaite « bienvivre » à Limogne, et qu’il est prêt à y apporter sa contribution,
Ce qui m’amène à évoquer les principaux travaux réalisés en 2018 et ceux en cours ou à venir en 2019:

le marquage des passages piétons et des places de stationnement a été refait,

de nouveaux plans de notre commune sont en cours d’installation place de la mairie et sur les parkings ,

la borne de recharge pour les véhicules électriques située sur le parking route de Cahors est opérationnelle,

les fenêtres de la maison des associations ont été remplacées,

les travaux de rénovation de la gendarmerie ont commencé depuis le mois d’octobre,

les travaux de rénovation de la piscine doivent débuter en début d’année 2019,

les travaux de restructuration de l’école publique de Limogne doivent suivre (avec construction d’une nouvelle salle de classe, de nouvelles toilettes et d’un préau),
Enfin, le cimetière va être doté au cours de l’année 2019 d’un Columbarium supplémentaire et d’un jardin
du Souvenir.
De plus, les travaux de réalisation d’une halle sportive près du stade, projet porté par la Communauté de
Communes du Pays de Lalbenque-Limogne, vont également débuter en début d’année 2019
Je ne peux conclure ce chapitre sans souligner les travaux d’entretien de voirie et les très nombreuses
réalisations de notre petite équipe technique communale : réparations multiples, travaux de peinture, serrurerie, béton, plâtrerie, entretien des chemins et fossés, nettoyages, espaces verts, etc …
Beaucoup de choses restent à faire, nous le savons, mais si la gestion d’une collectivité comme la nôtre
est passionnante, elle est aussi parsemée de difficultés. Passionnante parce qu’elle prépare la vie des
années futures de la commune, et difficile car les contraintes budgétaires imposent des choix.
En attendant cette nouvelle année qui je l’espère apportera à chacun d’entre vous la santé, la réussite, le
bonheur et la paix, je vous souhaite avec l’équipe municipale, de très belles fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Josiane Hoeb-Pélissié
La traditionnelle cérémonie des Vœux de la municipalité, à laquelle vous êtes tous cordialement invités,
aura lieu le dimanche 13 Janvier à partir de midi à la salle culturelle « LA HALLE ».
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Le conseil municipal
Des projets et des travaux
qui avancent
Rénovation de la gendarmerie.
Les travaux ont commencé depuis le 22 septembre 2018.
Les balcons sont déjà
recouverts d’un nouveau bardage et la réfection d’un premier appartement est bien avancée.
Les travaux des autres appartements se feront par roulement.
La fin des travaux de la gendarmerie devrait intervenir
en mai 2019.
Rénovation de la piscine.

Le cabinet d’étude, le bureau chargé du diagnostic
amiante, le contrôleur technique et le coordonateur SPS
ont été choisis.
Les appels d'offres sont mis en ligne sur la plateforme
des marchés publics et la remise des offres prévue pour
le 12 décembre 2018.
Les travaux devraient donc commencer en Janvier 2019
et durer 4 à 5 mois pour permettre une ouverture mijuin.
Nous avons eu confirmation de l'attribution du
FAST (Fonds d'aide
pour les solidarités territoriales du département)
pour 150 000 €.
Nous mettons tout en œuvre
pour que la piscine soit
opérationnelle pour la prochaine saison.

Extension de l'école primaire 2019-2020
Nous préparons les dossiers de consultations pour travaux d'extension de l'école primaire qui devraient commencer au 2ème trimestre
2019.
Nous venons d'avoir
confirmation de l'attribution du FRI (Fonds régional d'innovation) d'un
montant de 21 000 €.

Rénovation énergétique :
Le remplacement des fenêtres de la maison des associations est terminé. Une opération d’économie d’énergie
qui permettra
d’améliorer le
confort thermique pour les
associations qui
utilisent les locaux et les randonneurs
du
gite municipal.
Borne de recharge pour véhicules électriques
Piloté par les services du Territoire
d’énergie du lot
(FDEL), cette borne est désormais
en service. Elle
permet la recharge
de la plupart des
véhicules électriques. Quelques travaux de signalisation de cet emplacement seront réalisés prochainement.
Cette borne fait partie du maillage RÉVÉO (réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques et
hydrides rechargeables de la région Occitanie) qui permet une meilleure mobilité de ces véhicules.
http://www.reveocharge.com/
Plan de ville
Pour améliorer
l ’ or i ent at i on
des visiteurs et
des touristes
dans notre village, des nouveaux plans de
la
commune
ont été implantés aux parkings des micocouliers et
de la maison des associations ainsi que sur la façade de
la mairie. Ce plan est téléchargeable sur le site internet
de la mairie.
Un édifice implanté sur le parking de la route de Cahors, financé par la communauté de communes abritera
prochainement le plan des 23 communes de notre communauté ainsi qu'un plan simplifié de notre village.
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Le journal du conseil municipal
Signalisation horizontale du centre bourg
Des travaux de
marquage au sol ont
été effectués à la fin
du mois de novembre au parking des
micocouliers et
dans le centre ville.
Les emplacements sont ainsi mieux visualisés. 7 places
pour le stationnement des personnes à mobilité réduite
sont clairement identifiées. La circulation a été aménagée Place Jean-Louis Belvezet.

Les appels d'offres ont été lancés, les travaux devraient
débuter en début d'année.
La commune a vendu le terrain correspondant à l'emplacement de ce bâtiment à la communauté de communes.

Dallage des zones de stockage des conteneurs
d ’ ordures ménagères
La commune a financé le dallage de
cinq zones de stockage des conteneurs
pour faciliter le déplacement de ceuxci et le nettoyage du
site. Nous attendons
la participation financière de la CCP2L.
PROJETS A VENIR

La livraison est envisagée dans le courant du 2ème semestre 2019

PLUI
L’étude du PLUI (Plan local d‘urbanisme intercommunal) est en cours. A terme, il remplacera tous les documents d’urbanisme existants (PLU, Cartes communales, POS). En attendant la mise place c’est toujours le
PLU qui s’applique sur la commune de Limogne.

1. Demande de subvention DETR (Etat) pour un nouveau columbarium et une stèle du souvenir au cimetière. DEVIS EN COURS

Vos questions et besoins d’informations peuvent être
recueillis à la mairie.

2. Demande d'une subvention DETR (Etat) pour mise
en sécurité de l'escalier accédant au clocher de
l'église , celui en place étant en très mauvais état.
DEVIS EN COURS .

Commémoration de l’armistice

3. Demande de devis pour la rénovation d'une partie
des trottoirs ( 1ère phase en 2019 ) !
Ajournement de projet :
La construction d'un club house jouxtant les vestiaires
du stade est ajournée du fait de la création d'une halle
sportive par la communauté de commune de
LALBENQUE - LIMOGNE. (cf projet communautaire
ci-dessous).
PROJET COMMUNAUTAIRE:
La Communauté de communes LALBENQUELIMOGNE a voté la construction d'une halle sportive de
600 m² au stade.
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En présence d’élus, de représentants des gendarmes, sapeurs pompiers et anciens combattants et de
militaires du Camp de Caylus, la population de Limogne s’est recueillie devant le monument aux
morts, à l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918.

Les travaux 2018 en chiffres

L’ALSH (centre de loisirs - école publique) :
Ouvert le mercredi après-midi et les vacances scolaires.
Pour toute information, merci de contacter le directeur,
Mathieu Issartel, au 06.89.28.73.61.

Spectacle de Noël :
Les écoles primaires de la communauté de communes
ont assisté au spectacle « Les mots qui tombent du ciel »
à la Halle de Limogne le 11 décembre.
Les écoles maternelles de Limogne sont conviées à un
spectacle de marionnettes organisé par la municipalité le
18 décembre à la Halle.

Rubrique Environnement
Après les festivités, pensez à trier !
Les repas de fêtes et distributions de cadeaux occasionnent une production importante et variée de déchets.
Aussi, une attention particulière doit être accordée au tri
des déchets recyclables afin d’éviter les mauvaises surprises pour les agents de tri.

« Commission Enfance Jeunesse »
Écoles :
La rentrée s’est déroulée le lundi 3 septembre.

École primaire publique :
Directrice : Madame Marion LAGANE
Effectif de 77 enfants à l'école primaire de Limogne :
 2 classes maternelles : 36 enfants dont 11 limognais
 2 classes élémentaires : 41 élèves dont 12 limognais



École Saint Joseph :
Directrice : Madame Nathalie BONNEFIS
3 classes pour un total de 61 enfants :
 23 enfants en maternelle dont 12 limognais
 38 enfants en élémentaire dont 13 limognais

➜ DANS LE BAC VERT
 boîtes de jouets et autres cadeaux (plier les gros cartons), boîtes de chocolats et gâteaux, briques de jus
de fruits...
 boîtes de conserves (marrons, foie gras, œufs de
lump...)
 boîtes de glaces, blisters, films, bouteilles d’eau et
autres sodas et jus de fruits, pots, gobelets et barquettes en plastique ou polystyrène...
 papiers cadeaux, notices de montage, cartons d’invitation, menus, nappes non souillées...
➜ DANS LE RÉCUP’VERRE
 bouteilles de vin et champagne, bocaux et pots (sans
bouchon ni couvercle)

➜ DANS LE BAC GRIS
 restes de repas (viandes et fromage), coquilles de
Effectifs cumulés des deux établissements, pouvant évofruits de mer, nappes et serviettes en papier souillées,
luer dans l'année scolaire : 138 enfants, chiffres identien sacs bien fermés
ques à ceux de la rentrée scolaire 2017/2018.
➜ AU COMPOSTEUR
 restes de repas dégradables (fruits et légumes), marc
Petite Enfance :
de café, serviettes en papier souillées
R.A.M.I (Relais d'Assistance Maternelle Itinérant)
Tous les mardis de 9H30 à 11H30 à la Maison des asso➜ À LA DÉCHETTERIE
ciations de Limogne, sauf pendant les vacances scolaires.
Lieu d'éveil et d'échange, de jeux pour les tous petits, de  sapins de noël...
convivialité pour les mamans et les assistantes maternel- Pour plus d’informations sur les consignes de tri, rendezles.
vous sur le site www.syded-lot.fr
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Le journal du conseil municipal
SICTOM DES MARCHES DU SUD QUERCY
(ordures ménagères, compétence communautaire déléguée au Sictom)

1) Au 1er janvier 2019 mise en place de la redevance
municipale dans un souci d'harmonisation et d'équité
sur le territoire de la communauté de communes LALBENQUE-LIMOGNE et QUERCY BLANC .
Elle prend en compte tous les déchets produits par la
commune : ateliers municipaux, marchés , école, salle
des fêtes, cimetières, fête votive, brocante, vide-grenier,
repas divers...mais exclu les organisations privées,
( comme organisation de festivals, manifestations agricoles, économiques, politiques …..).
Le montant de la redevance s'élèvera à 1,23€ pour 2019
par habitant DGF, soit pour la commune de LIMOGNE : 1121€.
2) Au 1er janvier 2019 mise en place de la redevance
spéciale des professionnels appliquée aux professionnels bénéficiant d'un service particulier : collecte et mise à disposition de conteneurs particuliers. Il s'agit de
percevoir une redevance en fonction du service rendu .
Exemple pour des conteneurs de 770 litres relevés 2
fois par semaine :
Facturation OM conteneur gris : 1058€/an
Facturation recyclable conteneur vert: 636€ /an
Pour le recyclable au-delà de 1540 litres les conteneurs de recyclables verts ne seront pas facturés.
Le tarif varie en fonction de la capacité des conteneurs
et de la fréquence des tournées.
Cette mesure sera révisée en fonction de la mise en place de la redevance incitative à l'horizon 2022.
3) TARIFICATION INCITATIVE. POURQUOI ?
1. Responsabiliser et impliquer les usagers en leur faisant payer le coût réel du service rendu.
2. Améliorer le geste de tri et la prévention
3. Maîtriser les coûts (limiter la hausse) et optimiser le
service public de gestion des déchets (ou SPGD)
4. Répondre aux exigences règlementaires
Financement en redevance incitative en fonction du
volume d’OMR (ordures ménagères recyclées) collecté.
Une convention a été signée par le SICTOM avec
l'ADEME qui apporte une aide forfaitaire basée sur le
nombre d'habitants (base DGF) concerné par la mise en
œuvre de la tarification incitative (TI) et sur le montant
forfaitaire par habitant (9,60€/h). Cette aide est plafonnée à 2 000 000 €, hors bonification.
Coût total et dépenses éligibles évalué à : 348 951,00 €
Aides apportées par l'ADEME: 181 257,60 €
Autofinancement: 167 693,40 €
Le Sictom organisera des réunions publiques d’information, nous serons donc amenés à en reparler !
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La vie du centre de secours et d’incendie de Limogne
L’année 2018 arrive à sa fin, le chef de centre de secours et d’incendie vous présente le bilan annuel tant au
niveau recrutement, qu’opérationnel.
Notre centre compte 29 sapeurs-pompiers volontaires et
nous venons de recruter trois nouveaux sapeurspompiers :
- Emilie TEULIER, de la commune de Vidaillac,
- Stéphane TALLET, déjà sapeur-pompier au centre de
Lalbenque qui habitera à Promilhanes,
- Grégory DUPONT, qui est également sapeur-pompier
depuis 10 ans dans l’Aveyron.
Ces deux derniers sont déjà formés, ce qui facilitera leur
intégration. Emilie, jeune sapeur-pompier, poursuit sa
formation initiale au sein de notre centre.
Par cet acte de citoyenneté remarquable, je leur souhaite
la bienvenue au centre de secours de Limogne.
Du point de vue opérationnel, à ce jour, nos sapeurspompiers ont effectué 214 interventions, qui se décomposent comme suit :

Secours à personnes
156

Feux de bâtiments
15

Feux de végétations
19

Accidents de la circulation
16

Operations diverses
8
En 2018, quatre sapeurs-pompiers ont reçu les médailles
d’ancienneté, Sabrina BRILL et Marie-José TEULIER
pour 10 ans de service, et Mathieu MERCADIER et
Florent PECHBERTY pour 20 ans de service. Les promotions aux grades supérieurs ont été attribués à Marion
MOREL-BASSOUL, à David SINGLANDE, pour le
grade de sergent-chef et à Romain CHAPPAS pour celui de sergent. Yseuline BURG et Maïwenn AUDEGOND ont obtenu la distinction de 1ère classe.
Toutes nos félicitations aux promus et médaillés.
En 2019, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) prévoit le changement complet de la toiture
du centre de secours et la modification de l’emplacement de l’antenne radio dont les travaux ont déjà débuté.
Il faut savoir que tous vos sapeurs-pompiers durant toute l’année ont accès à des formations départementales.
Des formations mensuelles ont lieu au Centre de Secours une fois par mois. En tout, nous cumulons un total de 1000 heures pour le centre de Secours de Limogne.
Le chef de centre,
Capitaine MOREL BASSOUL GERARD

Rubrique Culture
Agenda de la Saison Culturelle à LA HALLE

Prochain spectacle
Places limitées, pensez à réserver!

Le programme de la saison culturelle est encore disponible à la mairie, à
l’office de tourisme de Limogne ainsi que chez la plupart des commercants du village.
Téléchargeable sur le site de la mairie : http://www.mairie-limogne.fr/

Cinéma : tous les premiers vendredis du mois à la Halle à 20h30.
Prochaine séance le vendredi 4 janvier : « Le Grand Bain »

Le 1er février, le film « Sauver ou Périr »
sera projeté à 20h30, en présence des sapeurs pompiers de Limogne qui pourront
répondre à vos questions à la fin de la
séance

Consulter la programmation sur http://www.cine-lot.com/
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Le bulletin des associations
L’APIL
Les fêtes approchent à grands pas et malgré la forte expression des
difficultés quotidiennes de nos concitoyens, les commerçants de
Limogne s’organisent pour préparer leurs activités. Citons la décoration de notre village en partenariat avec la municipalité mais surtout notre marché de Noël qui a eu lieu le 8 décembre à la salle La
Halle et sur le parvis devant l’église. Les exposants de la région
sont venus nombreux nous proposer des produits de fête qu’ils
soient culinaires ou décoratifs. Il y aura des lots à gagner offerts
par les commerçants et notamment 2 bons cadeaux de 100€. Animations musicales, maquillages pour les enfants et promenades en calèche avec le père Noël ont égayé ce moment
convivial.
Ce jour a été le départ de la quinzaine commerciale, du 9 au 24 décembre, période pendant laquelle vos achats seront récompensés de tickets de tombola. Une urne sera donc à à
disposition chez vos commerçants et tous les tickets feront l’objet d’un tirage le 24 décembre pour gagner des cadeaux, des bons d’achats. Venez découvrir la magie de Noël, n'oubliez pas !
Viendra ensuite le marché gourmand du Jeudi de l’Ascension, le 30 Mai 2019. Le printemps sera là avec ses beaux jours et l’occasion de venir déguster nos produits du terroir.
L’occasion de passer un agréable moment en musique !
Ces produits, si chers à notre région, nous nous efforçons de les faire découvrir aux touristes de l’été. Comme l’an dernier, plusieurs dates seront proposées en juillet et août pour
des dégustations variées autour du canard, de la truffe, …
Tous les commerçants et artisans de Limogne vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et une excellente année
2019 !

Causse Sud 46
Le Football Club Causse Sud 46 est aujourd'hui dans sa 15ème année d'existence et compte actuellement quelques
130 licenciés, âgés de 5 à 70 ans.
L'école de Foot a été la première à voir le jour en 2004, suite à la volonté de mettre en commun les énergies et les
moyens au profit des plus jeunes, dans une zone géographique où peu de structures étaient alors présentes et adaptées. Ce sont ensuite les clubs seniors existants des communes de Concots, Limogne et Varaire qui ont fusionné en
juin 2006 afin d'assurer la pérennité de la pratique du football, dans un contexte ou la plupart des clubs de villages
avait des difficultés à survivre.
Cette année, au total 9 équipes portent nos couleurs sur tous les terrains du département.
Depuis 5 ans maintenant, nous avons mis en place un partenariat avec les clubs de Cajarc-Cénevières et Gréalou au
niveau des équipes de jeunes. Ainsi, notre école de Foot peut désormais s'engager dans toutes les catégories de jeunes, depuis les U 7 jusqu'aux U 17.
Comme la plupart des associations, nous tentons de multiplier les animations et manifestations afin de faire connaître
notre action, de la développer et d'en assurer le financement.
Nous organisons entre autre, loto, repas poule farcie, tombola, tournoi de l'Ecole de foot et le traditionnel calendrier
annuel du club.
Dates à retenir : Repas POULE FARCIE le samedi 26 janvier 2019 à Varaire.
TOURNOI de l'Ecole de Foot, le dimanche 9 juin 2019 à Limogne.
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Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations.

Les Trufficulteurs
La saison de la récolte de la truffe a commencé début décembre ainsi que l'ouverture du
marché sur la place d'Occitanie , tous les vendredi matin à 10h 30 : 1er marché le 7 décembre.
La sècheresse qui a sévi cet été n'est pas favorable à la production de truffe, la plupart
des truffières ne pouvant être arrosées sur notre causse : la récolte risque donc d'être
compromise et les apports faibles sur notre marché. Mais de tout temps il y a eu des années avec et des années sans truffe !
Les trufficulteurs ne baissent pas les bras, ils continuent à planter, entretenir leurs arbres
en attendant des temps meilleurs que ne nous annonce pas le réchauffement climatique.

Aux Ateliers
A Limogne depuis septembre 2018, je (Anne Bueno de Pablos, Aux Ateliers) propose à un groupe de 12 enfants de 6
à 11 ans, de découvrir le plaisir de jouer au Théâtre.
Une demande des familles et la possibilité d'utiliser la salle des associations le samedi matin de 10h45 à 12h ont permis de lancer ce nouveau lieu d'intervention.
Il s'ajoute aux ateliers mis en place depuis 2 ans à Marcilhac/Célé, à Cajarc, à St Martin, pour le public enfants et
adolescents.
Autre nouveauté théâtrale pour cette rentrée un atelier adultes : le 1er dimanche de chaque mois de 14h30 à 17h à
l'école de Tour de Faure qui a été mis à notre disposition.
Tout cela fait suite à ma conviction que le jeu théâtral est un trop bel outil, complet, où chacun à sa place, dans le
respect des partenaires...un moyen d'expression....d'extériorisation...d'écoute...d'observation....de création artistique...
d'amusement bienveillant....pour ne pas être enseigné.
Après avoir été comédienne, la transmission de ce savoir a pris pour un temps le pas.
Les ateliers ici permettent de :
- Découvrir/approfondir le comment on constitue "la boite à outils" du comédien.
Celle qui permet de jouer un enfant fatigué, un ado en colère, un parent pressé.....
En puisant dans mon vécu, mes observations des autres.
En jouant avec tous ces petits riens et en les rendant visibles sur scène.
Ce sera des morceaux de moi qui donneront vie à ces autres.
- D'amener chacun à improviser sur scène, inventer ensemble une histoire. Libérer nos imaginaires, ou les contraindre !
- D'être a l'écoute des autres....Occuper la scène ensemble, se faire entendre....sans toujours beaucoup de temps de
préparation en amont.
Le mot de la fin.... l'atelier reste un loisir, un temps de plaisir où des clefs du savoir-jouer seront au fur et à mesure
transmises.
Anne Bueno de Pablos Tél. : 05 65 30 25 44 ou 06 21 93 65 57 auxateliers@laposte.net

9

Le bulletin des associations
Rallye Bel Air
Le Rallye BEL-AIR a accueilli durant l’été plusieurs chasseurs extérieurs venus en famille
des Ardennes et du nord de la France pour prélever des chevreuils à l’approche en tir d’été.
Venant depuis plusieurs années leur souhait était durant quelques jours de découvrir comment se pratique la chasse en battue au sanglier et au chevreuil dans notre région. Ils ont pu
assister à une chasse totalement différente de chez eux de par les équipages de chiens. La
chance leur a souri, ils ont pu prélever plusieurs animaux durant leur séjour. A ce jour le
plan de chasse chevreuil est réalisé à environ 80 % et suspendu pour le moment en raison de
la présence de varrons sur les animaux.
L'hypodermose, ou varron, est une maladie parasitaire des cervidés due aux larves d'une mouche, la myase.

L'hypodermose, nommée aussi œstre sous-cutané ou encore maladie du varron, se rencontre chez le cerf, le chevreuil, le chamois et chaque gibier ayant un parasite qui lui est propre. C'est une grosse mouche jaunâtre, velue d'un
centimètre de long. Durant l'été les femelles prêtes à pondre déposent sur la peau des flancs, ou du ventre, des œufs
qui se collent aux poils. Après trois ou quatre jours une larve sort de l'œuf, se forge un passage dans la peau et migre
vers la région du dos. Elle grossit en cours de route et, en janvier-février, arrive à destination. Elle se développe sous
forme de nodules situés sous la peau : ceux-ci sont pourvus d'un petit trou de respiration. Après avoir terminé son
évolution en mars-avril, la larve qui mesure entre 25 et 30 mm quitte son nodule, tombe et se transforme en nymphe.
Cinq semaines plus tard, la mouche naîtra pour une vie très brève. Le tissu musculaire avoisinant réagit à l'agression
en formant une tuméfaction de tissus inflammatoires qui soulèvent la peau. Du pus peut entourer le nodule.
Précisons que cette maladie n’a aucune contre-indication à la consommation de la venaison.
Le secrétaire : Guy OURCIVAL

Découverte et sauvegarde du patrimoine
L'association poursuit son action sur la commune . Elle restaure et valorise notre petit
patrimoine qui fait la richesse de notre territoire propice à la randonnée et au tourisme
vert.
Les touristes sont à la recherche de l'authentique alors ne défigurons pas nos paysages, il
y a tant à faire avec ce qui existe et qu'il faut sauvegarder, ne cherchons pas à créer à tout
prix des constructions qui dénaturent cette authenticité.
Notre association constitue un maillon important dans l'organisation de la journée des
1000 mains à la pâte qui a fait des émules. En effet cette opération s'est étendue aux territoires voisins « Le grand Figeac, le grand Cahors, et le Quercy Blanc ». Cette année le
6 octobre nous étions 320 personnes à œuvrer sur le territoire de la communauté de commune Lalbenque-Limogne et 600 sur toute la traversée du département du Lot. Il s'est
fait un travail remarquable et remarqué par les invités, secrétaire général, Président du
conseil départemental, conseillers départementaux, président de la communauté de communes, présidente du PNR,
élus .
Sur la commune de Limogne nous vous invitons à parcourir le GR65 de St Jean de Laur à Pech Canot et vous remarquerez les améliorations mais aussi tout le travail qui reste à accomplir dans les prochaines années.
Les sept kilomètres de murets construits ou restaurés sont maintenant atteints... en 20 ans! Un certain nombre d'élément de patrimoine sont restaurés et mis en valeur . Après des années, vient le temps de l'entretien pour qu'ils ne disparaissent pas à nouveau sous la végétation, le lierre, la mousse... La municipalité, les propriétaires peuvent s'associer à notre action en entretenant ces réalisations. Nous les remercions par avance de s'associer de cette façon à nos
actions pour que notre village reste attrayant.
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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 2019, 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, sont prévus : un repas « estofinado », un grand loto dans la salle culturelle de Limogne, une sortie
« déjeuner-spectacle », une excursion d’une journée, une soirée « grillades » à la Maison de la chasse et du Patrimoine et au mois de mai un voyage d’une semaine.
Ces manifestations ouvertes à tous permettent de se retrouver dans un climat de détente et de convivialité. Venez
découvrir nos festivités, un accueil chaleureux vous est réservé.
La secrétaire, Michèle Carella

A livre ouvert
L’association « A livre ouvert » aide à la gestion et à l’animation de la bibliothèque.
Nous accueillons avec plaisir de nouveaux bénévoles.
La bibliothèque de Limogne, c’est un fonds propre de 19108 documents. Depuis novembre 2017, 989 nouveaux documents ont rejoint les étagères. Un renouvellement primordial rendu possible par les subventions annuelles de la
mairie et des Associations des Parents d’Elèves des 2 écoles.
Un fonds s’enrichit par la Bibliothèque Départementale du Lot grâce aux 800 prêts renouvelés 2 fois/an.
L’ouverture de la bibliothèque :
- Au public : le mercredi, 14h30 à 18h30 - le jeudi, 14h30 à 18h30 - le samedi, 10h à 12h30.
- Aux écoles : un partenariat avec les 2 écoles offre à chaque classe un créneau horaire pour y venir.
L‘inscription à la bibliothèque passe par l’adhésion à l’association. Gratuite pour les enfants, elle est de 5€ annuelle
pour un adulte. Elle vous permet :

L’emprunt 10 documents (livres écrits et audio, revues, CD, jeux, DVD) pour 3 semaines,

L’initiation à internet et à la bureautique. Sur inscription, le tarif de ce service est de 1€ de l’heure,

L’accès à la Médiathèque Numérique du Lot (musique, cinéma, presse, espace jeunesse, livres...).
Depuis juin, la mairie a équipé la bibliothèque de 2 nouveaux ordinateurs. Une connexion internet aux jours et heures
d'ouverture au public vous est proposée pour 0,50 € la demi-heure.
Côté animations :

Le vendredi soir 14 décembre 2018 : « soirée pyjama » ! Une veillée conviviale de lectures destinée aux enfants de 3 à 7 ans.

Les 20 et 21 juin 2019 : nous accueillerons l’écrivain et illustrateur, Thomas Lavachery, pour les classes élémentaires des 2 écoles.

Pour les adultes : une soirée ciné-débats, l’accueil d’écrivains… sont en cours d’organisation.
Le bureau vous souhaite une belle année et de belles lectures !
Bibliothèque Municipale 15 Chemin des Grèzes 46260 Limogne en Quercy 05 65 31 78 88
Mail : alivreouvert@wanadoo.fr
Site : biblimogne.opac3d.fr/
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Le bulletin des associations
Le Comité des Fêtes
Assemblée Générale du Comité des Fêtes :
La fête de Limogne a connu un grand succès cette année encore. Son grand feu d’artifice a fait sensation et un public
nombreux était venu pour l’admirer. Le programme de festivités pour ces 3 jours de Fêtes a enchanté le public, il y
en avait pour tous les goûts et toutes les générations.
Le COMITE DES FETES tient à remercier toutes les personnes qui par leurs «coups de mains », leurs sourires, nous
ont aidés. Un encouragement pour toute l’équipe.
Bureau : Présidente : Marie-France OURCIVAL - Vice-Présidents : Thomas LECLERCQ & Anthony SINGLANDE
- Trésorière : Arlette GUIRAL
- Trésorière adjointe : Françoise MIQUEL
- Secrétaire : Jacqueline GRESLE
- Secrétaire adjointe : Marylise FRAISSE.
Conseil d’administration : Tobias Douleau, David Fraisse, Gaëtan Gendras, Virginie Granié, Gilles Guiral, Justine
Loupias, Guy Ourcival, Mickaël Ourcival, Alexandre Perthuison, Claude Pitrou, Micheline Pitrou, David Singlande,
Jacques SION, Aurélie Tomas Ferreira, Fabien Vergougnou, Eric Wallet, Jean-Noël Willanueva.
Il a été décidé de reconduire les manifestations suivantes :







Brocante du Lundi de Pentecôte 10 juin 2019
Fête de la Musique le vendredi 21 juin 2019
Brocante du dimanche 14 juillet 2019
Loto du mercredi 31 juillet 2019
Fête votive des mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 août 2019

Aventure et Bien-Être
L’association Aventure & Bien-être prend un petit temps de pause dans l’organisation annuelle du Festival : « les
Arts de la relaxation ». Temps de réflexion et temps pour rassembler des personnes motivées et qui s’engagent autour
du thème de Mai 2019:« la danse du Cœur, mandala de nos émotions.» + d’infos sur la page Facebook Connecte en
quercy!
L’école de « VTT en Quercy » et les cours de Yoga du mercredi se concentrent sur les 2 saisons de l’automne et du
printemps avec en plus des journées ponctuelles « yoga & randonnée » et des stages de pilotage VTT adultes.
Yoga avec Magali 06 37 44 38 36 // VTT avec Clément 06 70 06 80
Magali Salles
- Coach certifiée de Santé et de Bien-être par l'institut international de Coaching de Genève.
- Praticienne de Zen Shiatsu et de Soins d'Ailleurs .
- Enseignante de Yoga kundalini et Prana Flow Vinyasa 500H
- Créatrice de séjours Coaching Nature.
www.magalishiatsuyoga.com www.sejour-Coaching-Nature.fr

Le Club Photo
Le club photo de Limogne, membre de l'APCL se réunit, le jeudi tous les quinze jours à 18h00, pour des ateliers
d’informations et d’échanges sur la photographie.
Reprise des ateliers, jeudi 10 janvier 2019 à 18h00 à la maison des associations.
Contact : IMAG'IN Limogne <clubphotolimogne@gmail.com>
http://www.imag-in-limogne.fr/http://www.imag-in-limogne.fr/
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Les restos du coeur
Les restos du cœur ont débuté une nouvelle campagne d’hiver ce mercredi 28 novembre, elle
se déroulera jusqu’au début mars 2019.
Comme tous les ans, le centre de Limogne, hébergé dans des locaux municipaux accueillera
chaque mercredi de 14h à 16h toute personne en difficulté, originaire de la commune ou des
environs, pour une aide alimentaire mais aussi (grâce aux dons de particuliers) l’accès à un
espace vestiaire, de prêt et d’échange de livres.
Un coin café convivial permet les échanges informels entre bénévoles et bénéficiaires ainsi qu’entre les bénéficiaires
eux-mêmes où l’écoute est de mise, l’humour et l’optimisme sont souvent au rendez-vous.
Cependant le centre ne peut durer que si des bénévoles impliqués s’engagent durablement et nous en avons grand
besoin à l’entrée de cette nouvelle campagne.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la responsable du centre au 06 78 99 26 45.

Spéléos du Causse de Limogne
La spéléologie à Limogne : une longue histoire !
Chacun sait que Edouard-Alfred Martel est considéré comme le père de la spéléologie même si Neandertal à Bruniquel (-175.000 ans !) ou Cro Magnon au Pech Merle (environ 30.000 ans) l’avaient largement précédé ! Mais combien savent que l’illustre explorateur
du XIXème siècle, lors de ses passages dans les causses du Quercy, logeait fréquemment à
Limogne chez Georges Pradines ? Notaire de son état, c’était un passionné de paléontologie (il a constitué de belles collections de fossiles des phosphatières malheureusement mélangées et dispersées depuis) et de spéléologie. Il s’est notamment fortement impliqué dans
l’exploration du gouffre de l’Oule à Saint Jean de Laur, persuadé que cette émergence temporaire était la clé d’accès vers un réseau important. La technique lui faisait défaut sinon il
aurait surement validé son intuition, comme l’ont fait un siècle plus tard les plongeurs. En franchissant quelques
siphons, ils ont en effet découvert sur 3km cette branche du système de Lantouy qui, de Puylagarde à Laramière, de
Martiel à Vidaillac, de Promilhanes à Saint Jean de Laur, compte déjà entre 30 et 40km de galeries souterraines
explorées mais non encore reliées les unes aux autres. Et ce n’est pas fini puisque de récentes plongées à l’Oule
s’annoncent prometteuses pour la suite…..
Revenons en 1895. Le 1 février, Martel fonde la Société de spéléologie qui comprend 121 membres fondateurs
dont 2 Limognais : Georges Pradines bien évidemment et le Docteur Aymard. Ils y retrouvent d’illustres personnages comme l’archiduc Salvator d’Autriche ou le prince Roland Bonaparte ! Et d’éminents scientifiques comme
Charles Brongniart, Louis Delaunay, Henri Filhol, Albert Gaudry, Alphonse Milne-Edwards, Eugène Trutat ou
Armand Viré.
Avec 2 membres fondateurs, Limogne figure ainsi en bonne place dans la liste des villes et villages contributeurs.
Exactement en 6ème position derrière Paris, Bar le Duc, Trieste alors en Autriche, Nîmes et Montpellier. A égalité
avec Brive et Genève ! Devant Londres, Barcelone, Bruxelles, Toulouse, Bordeaux ou Lyon. Dans le Lot seul Reilhac a fourni un membre fondateur avec Raymond Pons. Avec une pointe d’humour on peut donc affirmer que Limogne est "l'agglomération" lotoise et même midi-pyrénéenne qui a le plus contribué à la naissance de la spéléologie française!
Le début d’une longue histoire, jalonnée de hauts et de bas, mais qui se poursuit encore aujourd’hui avec le SCLQ !
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Le bulletin des associations
L’amicale des Pompiers
Le troisième « Trail du Soldat du Feu », du dimanche 7 octobre, comportait 3 courses et une
randonnée dont le trail régional des sapeurs pompiers. Nous remercions les nombreux participants qui malgré des conditions météorologiques très humides sont venus très nombreux. C’est
aussi l’occasion de remercier les nombreux bénévoles qui ont aidé à cette organisation!
Nous vous donnons rendez-vous aux différentes manifestations que nous organisons tout au
long de l’année :

 Sainte-Barbe : A l’occasion de la traditionnelle fête des Pompiers, animations et démonstrations de « secours à
personne » et « secours incendie », à Varaire le samedi 8 décembre dès 15h00.

 Loto d’Hiver : le dimanche 3 février après midi - Salle des fêtes de Varaire
 Brocante et vide-grenier : le dimanche 5 mai à partir de 9h00 autour du stade de Limogne
 Repas et Bal des Pompiers : le vendredi 14 Juillet à partir de 19h00 au centre de secours de Limogne
 Trail du soldat du feu : le dimanche 6 octobre au stade de Limogne à 9h00
Suivez les pompiers de Limogne en Quercy sur

Chantier Voix
La chorale « Chantier Voix » de Limogne a commencé fin septembre une nouvelle saison musicale menée avec enthousiasme par sa chef de chœur Claire Géranton.
La participation à la journée des associations du 16 septembre a permis de nous faire
connaître auprès des nouveaux habitants et de recruter de nouveaux choristes.
Les mini ateliers de circle song que Claire Géranton a proposé durant l’été au Gayfié
ont permis de faire découvrir aussi d’autres aspects de son travail et c’est ainsi que la
saison 2018/2019 démarre avec une chorale très renforcée.
Ces nouvelles recrues se sont très rapidement intégrées et investies dans le groupe.
Le 11 novembre nous avons donné un concert à l’EHPAD et partagé la petite fête donnée en l’honneur d’une centenaire, Mme Marcelle, Victoire Rochard née le 11 novembre 1918, un moment haut en émotions. Nous allons participer au carnaval de l'école le 15 mars prochain.
Quelques projets sont à l’étude pour le printemps 2019, notamment de faire la première partie en avril d’une chorale de Bordeaux qui souhaite se produire localement et en mai un concert au château de Cénevières. Les dates précises ne sont pas encore arrêtées. Des affiches seront apposées dans les commerces de Limogne et des environs
vous apportant plus de précisions pour venir nous écouter.
Bien entendu, la chorale reste fidèle au rendez-vous de la fête de la musique et comme les années précédentes se
produira dans la bonne humeur à Limogne et à Beauregard.
La clôture de la saison 2017/2018 s’est faite dans un lieu magique à l’initiative de l’une des choristes , une grotte
près de Saint Projet. L’idée a tellement enthousiasmé le groupe que nous souhaitons revenir chanter dans un lieu
insolite tout en partageant boire et manger. Le lieu est encore à découvrir… Certains de nos plus fidèles public sont
venus partager ce moment avec nous. Peut être nous vous y trouverons la prochaine fois ?
“Le chant est à la parole ce que la peinture est au dessin.” Duc de Lévis
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F.N.A.C.A.
Vendredi 26 Octobre à 9h30 avait lieu à la Maison de la Chasse et du Patrimoine, l’assemblée
générale de la Fnaca du canton de Limogne. Le président, Robert Fouillade, a ouvert la séance
en accueillant les adhérents venus nombreux dont plusieurs veuves.
Etaient présents : Alain Gajdowski représentant Madame le Maire de Limogne, Jean Doumecq
Président Départemental , Michel Larguille Président de UFAC, les Comités de Cajarc, de Figeac, de Lalbenque.
Excusés : Madame Solange Maigne, Monsieur André Bailly.
Après la présentation des divers rapports (moral et activités, financier, etc) et le vote de ceux- ci, M. Jean Doumecq
Président Départemental a évoqué les activités sur le plan départemental, régional et national.
M. 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, attribution de la carte de combattant aux militaires présents en Algérie entre le 03 juillet 1962 et le 1er
juillet 1964, 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, Jeannette
Bach, Michelle Balis et Marie-Thérèse Delmon ; 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, où les adhérents accompagnés des épouses et compagnes ont partagé le traditionnel stockfisch au Restaurant la Bergerie à Marroule.

La Boule de Limogne
Le club de la Boule de Limogne compte une trentaine d'adhérents pour l'année 2018 dont 16 licenciés Fédération
Française de Pétanque et de Jeu Provençal.
La société a organisé deux concours doublettes officiels et a participé aux championnats des clubs de pétanque.
L'équipe vétéran a réalisé un bon parcours en poule mais s'est inclinée en phase finale pour accéder à la division supérieure. L'équipe seniors, malgré un bilan positif n'a pas pu se qualifier pour les phases finales.
Des parties d'entrainement se déroulent les mardis et jeudis après-midi ainsi que le weekend au boulodrome de Bel
Air.
Possibilité de pratique pour les jeunes en collaboration avec une école de pétanque.

La gym
Le début de la saison 2018-2019 de la GV J'YV de Limogne a enregistré des adhésions en
forte hausse.
Les cours ont lieu tous les lundis, hors période des vacances scolaires et se déroulent en deux
parties :

18h45 à 19h45 Exercices cardio et renforcement musculaire

19h45 à 20h15 Relaxation et étirements
L'activité est accessible à toutes et tous et se déroule dans une ambiance conviviale à La Halle de Limogne.
Pour tout contact, appeler le 06 38 81 58 80.
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Le carnet du village
Les nouveaux Limognaises et Limognais

A propos de

 Monique Massol, rue des Murets depuis octobre
 Pierre et Aline Trélat, Ferrières Haut depuis novembre

Les décès
La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.
 Berthe Colin, née Le Moullec, décédée le 31 août à l’âge de 97 ans
 Micheline Hance, décédée le 13 septembre à l’âge de 84 ans

C’est avec tristesse que nous avons également appris les décès de :
 Odette Bessac, née LAFON, le 25 juillet à Cahors, à l’âge de 87 ans
 Michel Sarrazy, le 30 septembre à Villefranche de Rouergue, à l’âge
de 78 ans
 Patrick Flourens, le 6 novembre à Rouen, à l’âge de 66 ans

Les naissances

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

Nous sommes heureux de vous annoncer la venue au monde de :
 Alie, née à Limogne le 13 octobre, fille de Manuel Galaret et Julie
Clisson
 Eben, né le 31 octobre, fils de Anthony Pouzoulet et Hermione Sethi

Les mariages
Avec nos compliments et tous nos vœux de bonheur à :


Brice Lignereux et Sophie Caumon, le 27 juillet



Arnaud Ourcival et Karen Da Costa, le 18 août

Adresse :
9 Place de la Mairie - BP 2
46260 Limogne en Quercy
Secrétariat :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
& de 13h30 à 16h30.
Tél : 05.65.31.50.01
Site web :
http://www.mairie-limogne.fr/

INVITATION
Josiane Hoeb-Pélissié ,

Maire de Limogne en Quercy,

et le Conseil Municipal,
vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie des vœux ,

Dimanche 13 janvier 2019 à 12 heures
salle culturelle « La Halle ».
Comptant sur votre présence .
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