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Le Mot du Maire
Limognaises, Limognais,
C’est le dernier journal municipal de notre mandat électoral. Je voudrais donc tout simplement vous
dire, à toutes et à tous, que nous avons été fiers et honorés de vous représenter.
En 2014, j’ai accepté d’assumer la fonction de maire non pas par ambition ou goût de la notoriété,
mais parce que j’aime Limogne. Cet engagement, je l’ai sincèrement vécu comme un service pour
les autres. Je m’y suis donnée sans compter et je remercie les conseillers municipaux, tout particulièrement les adjoints et tous ceux qui m’ont aidée et fait confiance dans l’exercice de mon mandat.
Je pars avec la satisfaction du devoir accompli.
D’autres se préparent à prendre la relève. Je souhaite que les nouveaux élus sachent poursuivre dans le même esprit
pour que ce village garde son âme et son charme.
Dans un contexte de crise préoccupant, je suis convaincue que l'échelon local est essentiel. Il est un lien irremplaçable qu'il est souhaitable de maintenir au centre des décisions. Nous nous devons de rassembler pour avancer collectivement et toujours mieux vivre ensemble.
Je veux donc très sincèrement vous remercier pour votre engagement, chacun à son niveau, au service de la commune, féliciter tous les responsables et bénévoles qui jouent un rôle social essentiel dans la vie associative, un maillon
fort de vitalité pour notre commune. Continuons ensemble à entretenir et à cultiver ces valeurs de solidarité, de travail
et de convivialité qui ont été notre volonté municipale.
En cette fin d’année 2019, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année 2020 : santé, bonheur et réussite pour chacun d’entre vous et vos familles, et je présente nos vœux de bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune.
Je vous attends tous le dimanche 12 janvier pour fêter ensemble la nouvelle année lors des vœux de la municipalité à
la salle culturelle « LA HALLE » à partir de 12 heures.
Passez de bonnes fêtes, à très bientôt
Josiane Hoeb-Pélissié, Maire

Invitation
Josiane HOEB-PÉLISSIÉ
Maire de Limogne en Quercy
et le conseil municipal
vous prient de bien vouloir
assister à la cérémonie des voeux,
Dimanche 12 janvier 2020 à 12h00 heures
salle culturelle « La Halle ».
Comptant sur votre présence.
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Le journal du conseil municipal
Des projets et des travaux
qui avancent
Rénovation de la gendarmerie.

Les travaux sont maintenant terminés et la réception
est prévue le 19 décembre.
Les gendarmes pourront vous accueillir dans des
bureaux rénovés.
Ils pourront loger avec leur famille dans des logements rénovés et mis aux normes d’isolation thermique.
Rénovation de la piscine.

Ouverte depuis le 13 juillet dernier, les baigneurs,
petits et grands, sont venus nombreux pour profiter
des bassins remis aux normes.
Les élèves des écoles pourront à nouveau profiter de
cette structure à la fin de l’année scolaire.
PROJETS EN COURS
Extension de l'école primaire 2019-2020

Dans le cadre du marché pour les travaux d'extension de l'école primaire, le choix des entreprises a
été effectuée. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 331 789,43 HT soit 398 147,32 TTC.
Les travaux commenceront au début de l’année
2020.
PROJET COMMUNAUTAIRE:
La halle sportive de Limogne ouvrira ses portes début
2020 pour accueillir différentes activités sportives.
Renseignements: CCPLL et mairie de Limogne

PLUI
Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal en quelques chiffres
 23 communes qui travaillent en concertation
5 Etapes :
1. Elaboration des différentes pièces du document.
2. Arrêt du projet : validation de sa première version par les élus.
3. Soumission du projet aux partenaires institutionnels (Préfecture, Parc Naturel, Départe-

ment, chambres consulaires, etc…).
4. Enquête publique : consultation de la population.
5. Approbation.
5 pièces qui composent le document d’urbanisme :
1. Rapport de présentation : état des lieux du territoire (agriculture, économie, tourisme, environnement, etc…).
2. Projet d’Aménagement et de Développement
Durable : le projet politique du territoire qui
fixe les grandes orientations.
3. Règlement graphique : dans quelle zone est
classée chaque parcelle du territoire.
4. Règlement écrit : ce qu’il est autorisé ou interdit dans chaque type de zone.
5. Orientations d’Aménagement Programmées :
zooms sur des secteurs à enjeux (exemple :
aménagement d’un lotissement, d’un carrefour…).
4 façons de participer :
1. Registre papier (cahier bleu) en mairie.
2. Registre papier (cahier bleu) au siège de la
communauté de communes à Lalbenque.
3. Registre électronique à l’adresse suivante :
concertationplui.ccpll@orange.fr.
4. Participation aux réunions publiques.
3 réunions publiques de prévues sur la période d’élaboration du document :
Une a eu lieu en juin dernier à Varaire.
La suivante a eu lieu le 26 novembre à la salle des
fêtes de Cremps à 18h30.
La 3ème sera programmée fin 2020/ début 2021.
3 ans : délai prévu pour réaliser le PLUi
(application prévue fin 2021).
Un document d’urbanisme intercommunal qui remplace tous les documents communaux.
En ce moment : les élus s’appuient sur le diagnostic
du territoire réalisé en 2019 pour élaborer leur politique en matière d’urbanisme.
En 2020, ce projet politique sera traduit à travers le
règlement écrit et la cartographie : c’est ainsi que
seront définies notamment les zones constructibles.
Plus d’informations sur le site internet de la
CCPLL : https://www.cc-lalbenque-limogne.fr/.
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Le journal du conseil municipal
« Commission Enfance Jeunesse »
C'est par une belle journée d'été (29° à 15 h) ce lundi 2 septembre, qu'avait lieu la rentrée des classes.
« Ecole primaire publique des Grèzes » :
Directrice : Madame Marion LAGANE
Effectif de 78 enfants
_ 2 classes maternelles : 40 enfants dont 14 limognais
_ 2 classes élémentaires : 38 élèves dont 8 limognais
Ecole Saint Joseph :
Directrice: Madame Nathalie BONNEFIS
3 classes pour un effectif de 56 enfants
_ 24 enfants en maternelle dont 12 limognais
_ 32 enfants en élémentaire dont 14 limognais
Effectifs cumulés des deux établissements pouvant
évoluer durant l'année scolaire : 134 enfants (moins
4 ) par rapport à la rentrée 2017/2018.
Spectacle de NOEL:
Les enfants des écoles de Limogne assisteront à la
projection d’un film d’animation: « Les minuscules
2 », offert par la municipalité, le 19 décembre à la
Halle.
Petite Enfance :
R.A.M.I (Relais d'Assistance Maternelle Itinérant)
Tous les mardis de 9H30 à 11H30 à la Maison des
associations de Limogne, sauf pendant les vacances
scolaires. Lieu d'éveil et d'échange, de jeux pour les
tous petits, de convivialité pour les mamans et les
assistantes maternelles.
L’ALSH (centre de loisirs - école publique) :
Ouvert le mercredi après-midi à Lalbenque, un
transport est assuré depuis l’école de Limogne.
Renseignements : 09.63.22.32.25.
Pour toute information pendant les vacances scolaires, merci de contacter le directeur, Mathieu Issartel, au 06.89.28.73.61.

Rubrique Environnement
Le tri du verre : un geste simple et solidaire
Les Lotois sont souvent cités en exemple pour leurs
performances en matière de recyclage du verre. 42
kg par an et par habitant, c’est bien plus que la
moyenne nationale (29 kg).
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Alors, pourquoi faire plus quand on est déjà les premiers d’Occitanie ? Parce qu’un contenant en verre
sur 5 est encore jeté à la poubelle, alors vous avez
un double défi à relever : ne pas jeter de verre dans
les poubelles pour préserver notre environnement et
pour faire un geste solidaire.
Ecologique et économique
Le verre se recycle à l’infini ! Déposer les bouteilles
et bocaux en verre dans un des 1 300 recup’verre du
département, c’est préserver les matières premières
nécessaires à sa fabrication et réduire la consommation énergétique des verreries.
Le tri du verre représente aussi un geste économique important. Les ordures ménagères coûtent beaucoup plus cher à traiter que le verre. Alors ne jetons
plus de verre dans la poubelle marron et recyclons.
Le tri du verre n’est pas une option, mais une nécessité pour notre environnement et notre portemonnaie.
Solidaire contre le cancer
Désormais, le soutien financier du Syded à la Ligue
contre le cancer se fait de manière proportionnelle à
la quantité de verre collectée. Pour l’année 2019, le
don est estimé à 3 600 €. Mais cette somme pourrait
atteindre 4 500€ si 100% était recyclé. Alors, pour
contribuer à la lutte contre le cancer... ne jetez plus,
donnez grâce aux récup’verre !
Ok ! Mais que peut-on mettre dans le récup’verre ?

Tous les emballages en verre se recyclent : bouteilles, pots, bocaux.
Inutile de les nettoyer, ou d’enlever les étiquettes et
collerettes, il faut simplement les jeter bien vidés.
Attention, les autres objets en verre (vitres, vaisselle, pare-brise…) ne se jettent pas dans le récup’verre car ils n’ont pas les mêmes propriétés. Il faut les
jeter dans le bac marron, et surtout pas dans le bac
recyclable car vous pourriez blesser un agent de collecte ou de tri !
INFO TRI : 05 65 21 54 30 (numéro non surtaxé)

Rubrique Culture
Agenda de la Saison Culturelle
à LA HALLE
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 commerçants 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 10 janvier
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la
famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du
monde agricole de ces 40 dernières années.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DU LOT est une fédération d’éducation populaire qui coordonne des initiatives associatives visant au développement de la culture et du
lien social en milieu rural.
Elle gère depuis 1999 le circuit de cinéma itinérant CINELOT : près de 400 séances de cinéma par an sur
une quarantaine de sites lotois agréés et 150 films diffusés, projection en avant-programmes de courts métrages et de clips valorisant les initiatives du territoire, débats, analyses de films, ateliers d’éducation à l’image pour le jeune public.
Cependant, depuis le passage au numérique qui engendre pour les cinémas itinérants une augmentation des
coûts de fonctionnement, l’activité est largement déficitaire et ne pourra être maintenue sans votre soutien.
Aidez nous à maintenir le cinéma en milieu rural
Pour 20€, la carte de soutien 2020 à CinéLot vous permet de profiter du tarif préférentiel de 4€/séance (au
lieu de 6€) disponible à chaque séance à partir du 1er janvier 2020
Vous voulez soutenir CinéLot plus activement ? Vous pouvez faire un don d'un montant de votre choix qui
sera déductible de vos impôts (dans le cadre de la loi sur le mécénat).
Consulter la programmation sur http://www.cine-lot.com/
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Le journal du conseil municipal
La vie du centre de secours

C.I.S LIMOGNE EN QUERCY
Au cours de cette année 2019, le centre d’incendie et de secours de Limogne aura dû intervenir
210 fois.
- 177 secours à personnes
Dont 25 accidents de la circulation
- 27 incendies
Dont 13 feux de végétation / 14 feux urbains
- 6 opérations diverses
Actuellement nous comptons dans nos rangs 26 sapeurs-pompiers
- 3 Officiers (dont 2 chefs de groupe)
- 5 Sous-Officiers
- 4 Caporaux
- 10 Sapeurs Titulaires
- 1 Sapeur Stagiaire
- 2 Infirmières protocolées
- 1 Médecin Capitaine
Cette année nous mettons à l’honneur 4 d’entre eux pour
- 20 ans d’ancienneté (Médecin Capitaine JEAN F.)
- 10 ans d’ancienneté (SAPT GASC N. et INFP ELIE G.)
Et le sapeur stagiaire TALLET S. promu Sapeur Titulaire.
Nous sommes en recherche de volontaires pour venir nous rejoindre, n’hésitez pas à venir
vous renseigner auprès du chef de centre 06.03.88.01.77 (Quincaillerie de Limogne).
Franchissez le pas !!!
L’ensemble de vos Sapeurs-Pompiers vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année,
et nos meilleurs vœux pour 2020.
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Le bulletin des associations
L’amicale des Pompiers
Activités 2019 / 2020



Sainte-Barbe : traditionnelle fête des Pompiers, le samedi 7
décembre à Bach.
Animations et démonstrations de « secours à personne »



Loto d’Hiver : le dimanche 2 février après midi à Varaire



Brocante et vide-grenier : le dimanche 3 mai à partir de 9h00
autour du stade de Limogne



Repas et Bal des Pompiers : le 13 Juillet à partir de 19h00 au centre de secours de
Limogne



Trail du soldat du feu : le dimanche 4 octobre au stade de Limogne à 9h00

Suivez les pompiers de Limogne en Quercy sur

A livre ouvert
L’association « À 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 19000 documents.
Ce fonds s’enrichit grâce aux 800 prêts de la Bibliothèque Départementale du Lot renouvelés 2 fois/an.
Depuis janvier 2018, 837 nouveaux documents ont rejoint les étagères. Un renouvellement primordial rendu possible par les subventions annuelles de la Mairie et des Associations des Parents d’Élèves des 2 écoles, et par les dons.
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.

Pour l’accueil au public, l’inscription à la bibliothèque passe par l’adhésion à l’association. Gratuite pour les enfants,
elle est de 5€ annuelle de date à date pour un adulte. Elle vous permet :

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

L’aide personnalisée à internet et à la bureautique, les mercredis et jeudis après-midi ainsi qu’un samedi matin sur deux. Sur inscription, le tarif de ce service sera de 3€ de l’heure à partir de janvier.

L’accès gratuit à la plateforme de la Médiathèque Numérique du Lot (musique, cinéma, presse, méthodes de langues, espace jeunesse, livres...)
L’accès à une connexion internet aux jours et heures d'ouverture, est de 1€ de l’heure.
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/

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations.
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Le bulletin des associations
L’A.P.I.L.
L’APIL (l’Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales) a organisé le
jeudi de l’Ascension, le jeudi 30 Mai 2019, le marché Gourmand. Ce fût un succès fou,
avec une journée très ensoleillée, tous les facteurs étaient réunis.
Il a été organisé durant l’été, tous les mardis à partir du 23 juillet jusqu’au 13 août des Balades découvertes des Chemins et richesses de Limogne suivies d’une Dégustation de produits Locaux. Nous remercions le traiteur Mr et Mme Jouclas, La Boucherie Escrozailles,
Les fins Gourmets, La boulangerie Cahors, Mr et Mme Lacam, Mr Mercadier Francis, Hélène et Christophe Wargny ainsi que toutes les visiteurs. Nous vous disons à l’année prochaine.
La quinzaine commerciale a eu lieu du 25 novembre au 7 décembre 2019 avec de nombreux lots et le tirage de 2
bons d’achats d’une valeur de 100 €.
La décoration du Village a été réalisée le lundi 2 décembre et le 10ème Marché de Noël a eu lieu le samedi 7 décembre.
Nous en profitons pour vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux
pour 2020.

BONNE ANNEE 2020 .

Atelier chant
Atelier de chant polyphonique du monde et chant d’improvisation
Nous nous retrouvons tous les jeudis soir à la salle des associations de Limogne, de 19h à21h.
Il est encore possible de s’inscrire à l’atelier.
Ce premier trimestre, nous avons préparé un concert de Noël qui aura lieu à l’église des Carmes de Figeac à 16h le
21 Décembre.
Nous serons accompagnés par les musiciens des écoles de musique du Lot, les Organistes de Figeac et nous chanterons avec d’autres chœurs.
Si vous souhaitez nous voir, vous êtes les bienvenus.
Nous jouerons aussi sur le marché de St Géry le 15 Décembre entre 11h et 12h.
Isabelle Bourguétou, chanteuse- coach vocal- Ateliers et Stages 06.37.72.95.05
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Aventure et Bien-Être
L’association Aventure & Bien-être propose la 4ème édition
du festival « Les arts de la Relaxation » qui aura lieu cette
année le vendredi 8 mai 2020 au Jardin de Safran, un bel écrin
de nature au milieu des bois, à 5 min de Limogne. Un festival
pour le familles, aussi pour venir découvrir Land Art, balades
naturalistes et autour du jardin des simples, mouvement libre,
yoga, chant, jeux, méditations variées etc ….
« Ouvre tes yeux, ouvre ton coeur »
Plus d’infos sur site www.sejour-coaching-nature.fr ou avec
Magali au 0637443836
L’école de VTT, à l’origine du projet de bosses naturelles près du stade, continue à initier les jeunes de Limogne et
alentours à plus de maîtrise et de maniabilité sur le vélo tout en s’amusant avec sauts, défis et jeux non compétitifs.
Voir page VTT en Quercy ou Clément au 0670068038

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

Tout au long de l’année, le Cercle de l’Amitié de Limogne a organisé pour bon nombre de ses
adhérents des moments de rencontres et de détente.
Au-delà des séances hebdomadaires de gymnastique et des réunions bimensuelles, des spectacles et excursions ont remporté un vif succès.

Pour l’an prochain, outre les traditionnelles festivités (grillades, gratounade etc.…) ouvertes à tous, le Cercle de
l’Amitié prévoit un voyage d’une semaine en Espagne. Les renseignements concernant ce voyage vous seront fournis auprès de M. Marcel Costes au 05.65.21.68.29.
Venez découvrir le Cercle de l’Amitié ! Un accueil sympathique vous attend.
La secrétaire, Michèle Carella

Club des « Remue Méninges »
C’est toujours avec le même plaisir que notre équipe de scrabbleuses se réunit les lundis après-midi à 14h30 à la
Maison des Associations.
Cette activité permet de faire travailler la mémoire, mais aussi de provoquer des rencontres amicales et de briser la
solitude de certaines.

Club Photo (A.P.C.L.)
Le club photo de Limogne, membre de l'APCL, s’est réuni le jeudi 28 novembre pour définir une nouvelle périodicité pour ses activités. Trois sorties seront effectuées durant les mois de décembre, février et avril. Chacune sera suivie
d’une séance d’analyse photo sur les clichés pris pendant la sortie. Ceux-ci serviront de base pour que chacun expose
au moins une photo au prochain salon de la photo de Limogne en mai 2020.
Contact : IMAG'IN Limogne <clubphotolimogne@gmail.com>

http://www.imag-in-limogne.fr/

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations.
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Le bulletin des associations
Chantier Voix
La chorale « Chantier Voix » fête ses 20 ans à Limogne !
Une occasion que l’ensemble des choristes a saisi pour créer un évènement
festif.
Nous avons commencé par une après-midi récréative autour du chant : improvisations, circles songs,… ouvert aux amis et famille.
Ensuite la projection d’un diaporama souvenir accompagné d’enregistrements réalisés au fil des concerts, stages et répétitions a ravivé des émotions
et suscité des échanges autour d’un apéritif dinatoire.
La soirée s’est poursuivie par un karaoké très festif et animé où la bonne humeur était la vedette.
Des « anciens » étaient au rendez-vous et ces retrouvailles chaleureuses ou nouvelles rencontres pour certains sont
le témoignage que notre chef de chœur, Claire, transmet la musique et le plaisir du chant avec bienveillance, bonne humeur … et qualité.
Le Bureau

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 l’admirer. Un 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 contributions nous ont aidés. Un encouragement pour toute l’équipe.
Bureau : Présidente : Marie-France OURCIVAL - Vice-Présidents : Thomas LECLERCQ & Gaëtan GENDRAS
- Trésorière : Arlette GUIRAL

- Trésorière adjointe : Françoise MIQUEL

- Secrétaire : Jacqueline GRESLE

- Secrétaire adjointe : Mélanie LEGRAND .

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, Jean-Noël Willanueva.
Il a été décidé de reconduire les manifestations suivantes :

Brocante du Lundi de Pentecôte 1er juin 2020

La brocante du 14 juillet ne sera pas reconduite

Loto du mercredi 5 août 2020

Fête votive des vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 août 2020
Bonne fête de fin d’année et à l’année prochaine
La Présidente, Marie France OURCIVAL
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Causse Sud 46
Le Football Club Causse Sud 46 vit sa 16 ème année d'existence et compte actuellement près de 100 licenciés, âgés de 6 à 73 ans.
L'école de Foot a vu 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.
Cette année, ce sont au total 10 équipes qui portent nos couleurs sur tous les terrains
du département.
Depuis quelques années, nous avons mis en place un partenariat avec les clubs voisins afin de constituer un maximum d’équipes de jeunes : au départ avec Cajarc-Cenevières et Gréalou, puis avec Lapopie depuis l’année dernière.
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 25 janvier 2020 à Varaire.
TOURNOI de l'Ecole de Foot, le dimanche 31 mai 2020 à Limogne.

Découverte et sauvegarde du patrimoine
Avec six cent mètres de murets construits ou restaurés, 2019 sera un bon cru pour le patrimoine communal grâce à
toutes celles et tous ceux qui ont retroussé les manches pour mettre la main à la pâte.
Ainsi, le petit muret soutenant le talus jouxtant le terrain de
pétanque a été rénové comme en témoignent les photos avant
et après. Sur le GR 65, chemin du Jouncas, un petit enclos
communal fait l'objet d'une restauration soignée. Lorsque les
travaux seront terminés, il pourra faire l'objet d'un but de
balade et constituer un lieu de repos tout au bord du chemin.
L'association, en début d'été, a mis en place avec la collaboration de la commune, un panneau indiquant sept randonnées à pied ou en VTT au départ du village. Ce panneau est une invitation pour les Limognais et les Limognaises et
aussi pour tous nos visiteurs, à parcourir, en toute saison, les magnifiques chemins du Causse et à découvrir la richesse du petit patrimoine. Il est téléchargeable et vous pouvez retrouver ces circuits sur le site de l'association
« patrimoine-limogne »
Ce petit patrimoine, identitaire de notre territoire, mérite attention, soin et préservation, ce qui est l'affaire de tous.
Les cabanes du causse en font partie et l'association a pour projet la création d'un « circuit des cabanes » : sur 3,7
kms, dix huit cabanes seraient visibles au bord du chemin. Cela suppose l'accord des propriétaires puis, pour l'association, un travail important de mise en visibilité par débroussaillage ou démoussage, et dans bien des cas, une opération de restauration.
A toutes et à tous, nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Yves Lacam, président de l'association

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations.
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Le bulletin des associations
F.N.A.C.A.
Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie Maroc et Tunisie
Mercredi 30 Octobre avait lieu à la maison de la Chasse et du Patrimoine l’assemblée générale
de la FNACA du comité de Limogne
Le président Robert Fouillade ouvrait la séance en accueillant :
Le Président départemental : Jean Doumecq
Le Président de l’UDAC : Michel Larguille
Les Présidents des comités de Cajarc, Figeac et Lalbenque
Les adhérentes et adhérents venus nombreux.
Apres la présentation de divers rapports (moral et activités, financier etc) et le vote de ceux-ci, M. Doumecq président départemental à évoqué les activités sur le plan départemental et national.
M. Larguille président de l’Udac à fait le point sur les activités dans le département.
Les adhérents ce sont exprimés sur des questions diverses : carte du combattant de la période (3 juillet 1962 au 1 er
juillet 1964) aide de l’Onac, fiscalité pour les veuves, médaille militaire en attente, etc.
L’assemblée à procédé au vote du Bureau.
Président :
Fouillade Robert
Vice-président :
Oules Christian
Secrétaire :
Valentin Michel
Trésorier :
Costes Marcel
Trésorier adjoint : Colonges Michel
Responsable juridique et social : Colonges Michel
Responsable des œuvres sociales et veuves : Marconnier Raymonde, Bach Janette, Ballis Michelle, Delmon MarieThérése.
Responsable Gaje : Fouillade Robert
Porte drapeau : Neulat Gérard, Costes Marcel, Agrech Jean Claude
Membres du Bureau : Costes Marcel, Delmon Marie Thérèse , Colonges Michel, Galvagnon Yves, Boupicante Camille , Lafon Christian , Lades Henry , Bes Georges, St Martin André, Bonnac René, Valentin Michel, Maurel René,
Oules Christian, Guilhen Hervé. Le président à clôturé la séance.
Nous avons terminé la journée avec le stockfisch traditionnel au Restaurant de Marroule.

La gym
Le début de la saison 2019-2020 de la GV J'YV de Limogne a été marqué par l’arrivée de
notre nouveau coach sportif, Lucile, qui est très appréciée par l’ensemble des licenciés.
L’association compte à ce jour 28 adhérents.
Les cours ont lieu tous les mardis, hors période des vacances scolaires et se déroulent en
deux parties :

18h30 à 19h30 Exercices cardio et renforcement musculaire

19h30 à 20h00 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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Les restos du coeur
« Restos du cœur à Limogne »
20 ans déjà !
C’est grâce aux bénévoles et au soutien de la mairie de Limogne que la Campagne d’Hiver des
Restos du Cœur a débuté le 27 novembre 2019 et se déroulera jusqu’au 11 mars 2020 (Local
situé derrière la maison des associations de Limogne).
Chaque mercredi de 14h à 16h, nous accueillons toute personne, originaire de la commune ou des environs, susceptible de recevoir une aide alimentaire hebdomadaire après examen de sa situation et de ses ressources.
Dans la mesure des possibilités, l’équipe propose aussi aux personnes qui le désirent, de les aider dans leurs démarches pour accéder au mieux à leurs droits en collaboration avec les assistantes sociales du secteur.
Depuis que j’ai rejoint l’équipe de bénévoles, j’ai rencontré toutes sorte de personnes au parcours riche et parfois
atypique et ai découvert que l’objectif n’était pas seulement de distribuer des colis alimentaires mais aussi de créer
un lieu de rencontre convivial nourri d’écoute et d’échanges entre personnes accueillies et bénévoles, autour d’une
collation ou de l’accès au vestiaire ou à la bibliothèque, services offerts grâce aux dons de particuliers mais aussi de
bénéficiaires pour qui la solidarité est essentielle.
Nous restons également attentifs à toute autre proposition d’aide à la personne.
Par exemple, vous pourriez partager vos compétences professionnelles en donnant un peu de votre temps, ponctuellement, pour une coupe de cheveux, un cours sur les bases de la mécanique, de la couture ….
L’équipe de bénévoles pour cette campagne peut s’enrichir encore, en particulier les mercredis après midi.
Une pensée pour Coluche. « On compte sur vous ».
Renseignements auprès du responsable du centre de Limogne au 06 78 99 26 45
Nous vous rappelons 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.

Tinte Ame Art
Depuis maintenant trois ans, l’école de musique
Tinte’Ame’Art par son dynamisme ne cesse de croître
sur le site de Limogne en Quercy, elle compte à ce jour
55 élèves.
Par ses actions et en complément de l’enseignement, l’école de musique participe à différentes manifestations (fête
de la musique, concert, carnaval de l’école publique) mais aussi à des interventions en milieux scolaires au travers de
projets artistiques.
Pour tous renseignements : 0565218647

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

Assistante sociale du
Conseil Départemental
Contact auprès de la Maison des
Solidarités Départementales de St
Géry-Vers.
Tél : 05.65.53.47.70
Les rendez-vous ont lieu au
1er étage de la mairie.

La Maison départementale des familles

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.

a pour vocation de mener des
actions de soutien à la parentalité
à l’ensemble des familles lotoises.
Des permanences ont lieu tous les
1er vendredi du mois de 9h30 à
12h dans les locaux de la Mairie
(sauf en août).
Contact : 05.65.20.55.90

Vos démarches en ligne

Soutien aux personnes

Maison des Services Au Public
Si vous ne pouvez le faire de chez vous, rendez-vous au point numérique au bureau de Poste de Limogne, grâce à un ordinateur et une
imprimante en libre-service, accédez gratuitement à plusieurs opérateurs : CAF, CARSAT, Assurance Maladie, Pôle emploi, MSA et Finances Publiques, et aussi ANTS.GOUV.FR pour pré-demander vos
passeports, cartes d’identités, et effectuer vos démarches auparavant
réalisées en préfecture, concernant votre véhicule (cartes grises et
permis de conduire).

pour l’entretien de la maison et les
gestes de la vie quotidienne :

Divagation des animaux
Arrêté municipal du 13 septembre 2005 :

Prise de rendez-vous au cabinet médical
Vous pouvez désormais prendre rendez-vous directement par internet avec votre médecin sur le site
https://www.docavenue.com/medecins/46260-limogne-enquercy/medecin-generaliste

 Lot Aide à domicile
Permanence les 3 premiers jeudis
du mois de 9h à 12h30 au 1er étage de la mairie
Tél. : 0.805.69.69.46
 ADMR
Permanence le mercredi matin
de 9h à 12h30 au SSIAD
43, place des micocouliers.
Contact M. Caillard, responsable
de secteur
Tél : 06.88.97.96.49

3966 Allo Docteur
Au service des patients pour permettre de trouver un médecin à
l’écoute quand les cabinets médicaux sont fermés.
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Marché aux truffes d’hiver
Il se déroule Place d’Occitanie,
le vendredi à 10h30 précises de
décembre à mars.

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

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.

Rencontrez votre élue du
Conseil Départemental
Vous pouvez prendre rendezvous avec la Conseillère Départementale directement par mail :
catherine.marlas@lot.fr

Déchetterie de Limogne
Z.A. de Rigounenque, derrière le stade
 05.65.31.49.23
Heures d’ouverture :
 Lundi et mardi : 14h à 18h
 Mercredi et vendredi : 9h à 12h
 Samedi : 14h à 17h
Fermeture les jeudis et dimanches.

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

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
 06.20.12.37.63



le Villefranchois*
contacter la rédaction



le Petit Journal
 06.15.67.64.59

Jean-Louis Mouilhayrat
 j.mouilhayrat@orange.fr



La Vie Quercynoise
 06.28.32.23.92

Aline Hamot
 aline.hamot@gmail.com

Bernard Garibal
 truffe.bg@orange.fr

*Contactez ce journal si vous souhaitez devenir correspondant local.

Conciliateur de justice

DDFiP du LOT : Accueil personnalisé sur rendez-vous

M. BORDES, sur rendez-vous
auprès de la mairie de Cahors

La Direction départementale des Finances publiques du LOT informe ses usagers particuliers que deux après-midi par semaine, les lundi et mercredi après-midi de 13h à 16h, sont désormais consacrées
exclusivement à l’accueil sur rendez-vous dans les services des impôts des particuliers de Cahors, Figeac.
Les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous sur le site
impots.gouv.fr (via leur espace Particulier ou par la rubrique
« Contact » « Particulier »), ou prendre rendez-vous par téléphone
ou courriel (références portés sur nos documents) ou au guichet
de leur centre des finances publiques.

Tél : 05.65.20.87.87

Trésorerie
Veuillez prendre contact avec la
trésorerie principale de Lalbenque
au 05.65.31.60.31
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Le carnet du village
Les nouveaux Limognaises et Limognais

A propos de

 Etienne Mathieu et Marie Dejax, rue des Garrigues, depuis mars
 Jean et Danielle Smyczynski, chemin du Mas d’Estripeau depuis juillet
 Marie-Claude Champeil, rue de Lugagnac, depuis août
 Jean et Danièle Guinebault, rue du Moulin, depuis août
 Aurélien Cantou et Juliette Léveillé, rue de Cénevières, depuis septembre
 Florent Boudou, chemin du Mas d’Estripeau, depuis septembre
 Youssef , Afafe Kafih et leurs 2 enfants, avenue de Cahors, depuis
novembre

Les nouvelles activités
 Matthieu Gaillard Informatique 273 Rue du Mas de Bassoul :
Assistance et dépannage informatique - Sites Internet - Infographie
www.matthieu-info.com / Email : contact@matthieu-info.com
Tel : 07.70.20.41.47

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.

 « La Bouche Rit » 35 place Jean-Louis Belvezet : restauration rapide

Ce journal est le vôtre, donneznous votre avis, n’hésitez pas
à nous écrire, à nous adresser
un courriel :

Les décès

 mairie.limogne@wanadoo.fr

La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.
 Renée Dumaine, née Fraysse, décédée le 03 août à l’âge de 83 ans
 Raymond Vaysse, décédé le 05 août à l’âge de 90 ans
 Simone Baylac, née Bergougnoux, décédée le 12 août à l’âge de 93
ans
 Denis, Fernand Soulié, décédé le 31 octobre à l’âge de 94 ans

C’est avec tristesse que nous avons également appris les décès de :
 André Douleau, le 1er septembre à Cahors, à l’âge de 87 ans
 Jacques Duthil, le 18 octobre à Cahors
 Josette Costes, née Laparra, le 10 octobre à Montauban.

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


Jérémy Hébrard et Justine Loupias, le 07 septembre



Alistair Hills et Irina Loperiol, le 21 septembre



François Alary et Ophélie Klère, le 25 novembre
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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/

