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EDITO

Votre piscine municipale rénovée
vous accueille depuis le 13 juillet
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Limognaises, Limognais,
C’est l’été,
Et la piscine est ouverte. Profitez des prochaines semaines
pour vous rafraichir dans cet espace tout juste rénové,
Nous avons sur notre commune tous les services et les
équipements d’un bourg moderne, tout en ayant su préserver son cadre de vie, son caractère rural, et s’appuyant sur
ses traditions. Mais bâtir un village où il fait bon vivre demande la participation de tous.
La sollicitation permanente des services techniques pour
une intervention rapide est permanente et répétitive. Les
services municipaux croulent sous le surcroît de travail
concernant l’entretien des espaces, il me paraît donc important de rappeler le devoir de chacun afin que nous puissions ensemble continuer dans cette démarche environnementale que chacun souhaite.
Est-il utopique de faire appel à un comportement citoyen ?
En effet, le choix de ne pas employer de pesticides pour le
désherbage nous incite à faire appel à chacun pour apporter, dans leur proximité, une contribution active. Cette demande citoyenne et responsable est un acte essentiel pour
la protection de notre environnement.
Je me permets donc de rappeler que :
• L’entretien du trottoir devant sa maison est du ressort
du résident, y compris au centre bourg,
• Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son entretien régulier,
• Les haies ne doivent pas déborder sur la propriété voisine ou sur le domaine public,
• La tenue en laisse des chiens et le ramassage des déjections,
Nous avons la chance de connaître un cadre de vie remarquable, à nous Municipalité et habitants permanents
et occasionnels de contribuer à le maintenir.
Je profite de cet édito pour vous rappeler que la richesse
associative est un des piliers de notre bien vivre ensemble.
Les bénévoles associatifs seraient particulièrement soutenus s’ils pouvaient compter de nouveaux membres dans
leurs rangs. S’investir, c’est aussi contribuer au dynamisme
local et à l’image du village.
La rentrée sonnera pour la vie associative, le 8 septembre
avec le forum des associations à la salle culturelle « La Halle ».
Bon été à tous,
Le Maire, Josiane Hoeb-Pélissié

Le conseil municipal
COMMISSION DES FINANCES

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2019
Les montants indiqués ci-dessous correspondent aux dépenses et recettes qui seront effectuées durant
l’exercice 2019 uniquement

Réhabilitation de la gendarmerie
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419 915€

Subventions :

-Subvention Région

14 578€

-DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) Etat

82 515€

-Fonds de concours CCPLL (Cté de Cnes Lalbenque-Limogne)

20 800€

Le conseil municipal
Mise aux normes piscine

729 000€

-DETR 2018

Subventions :
200 000€

-Subvention Région

37 670€

- Fonds de concours CCPLL

100 000€

-FAST (fonds d’aide solidarités territoriales) Département

150 000€

Extension de l’école primaire

170 000€ (environ ½ des travaux en 2019 )

Nous avons obtenu l’accord des subventions suivantes :
-FRI

(fonds régional d’aide à l’innovation)

21 000€

-FAST

64 138€

- Fonds de concours CCPLL

9 200€

-DETR 2018

160 347€

Signalisation information locale

3 800€

Columbarium

8 033€

Voirie 2019

13 900€

Rénovation trottoirs

20 604€

Escalier accès cloches église

5 802€

Tableau interactif école

2 750€

Défibrillateur

2 000€

Adoucisseurs 2 gites, gendarmerie

9 214€

ENVIRONNEMENT
Vous trouverez un feuillet joint à votre bulletin municipal.
Au recto, les lieux de collecte des bacs de tri et d’ordures ménagères
ainsi que les bacs de récupération du verre sont indiqués sur le plan
de la ville. En fonction de votre
lieu d’habitation, vous pourrez
ainsi aisément trouver les emplacements les plus proches de chez
vous.
Les consignes de tri sont rappelées au verso avec les horaires d’ouverture de la déchèterie.
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Le journal du conseil municipal
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Le 15 mars, les enfants de l'école publique défilaient dans le village pour le
traditionnel Carnaval, organisé conjointement par l'école et Mathieu Issartel responsable du périscolaire.
Le 6 avril, de 9h00 à 12h00, la 2ème édition de l'opération «portes ouvertes
à l'école publique» a permis aux parents de visiter les locaux et d'échanger
avec le personnel enseignant.
Le projet commun de l'école, s'articulait, cette année, autour de la culture hispanique et de la réalisation
d'un film, tourné dans le village par Timothée Hateau avec la participation des commerçants et des habitants bénévoles.
La suite du film s’est déroulée au domaine d'Auzole
(commune de St Pierre La Feuille). Les enfants ont interprété les différents métiers du cinéma: réalisateur,
acteur, cadreur, monteur, costumière...
Le 24 mai à la salle La Halle le film «TV PUEBLO»,
était projeté dans une salle comble, parents et enfants
ont pu apprécier le travail fourni.
La fête de fin d'année s’est déroulée le 29 juin dans le
petit bois.
Les prévisions d'effectifs, pour la prochaine rentrée, sont
semblables à cette année.
remise aux enfants des livres offerts par l'école– photo B.G
Le projet d'extension de l'école est en cours de réalisation.
L'ALSH (centre aéré) accueille vos enfants en juillet et août (fermé du 12 au 17 août).
Contact Mathieu Issartel au 06.89.28.73.61

BILAN DU MANDAT 2014-2020
MAIRIE :
- peinture salle Conseil Municipal, remplacement des rideaux, ponçage du parquet et vitrification
- peinture de la cage d'escalier et de l'escalier
- peinture du bureau du maire, pose d'un parquet flottant, remplacement des radiateurs
- peinture de toutes les huisseries
- remplacement des radiateurs du secrétariat, pose d'un volet roulant, remplacement d'un bureau et d'un
ordinateur
- archivage réalisé
- achat du garage de la pharmacie pour agrandissement futur de la Mairie; pour l'instant il sert de stockage des tables et chaises et des archives.
- achat d’une nouvelle sono pour extérieur.

OFFICE DE TOURISME :
- peinture étagères
- éclairage supplémentaire
- borne wi-fi sur place d'Occitanie sur le mur de l'OT
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EGLISE :
- toiture révisée suite à la foudre
- système électrique des cloches remplacé
- vitraux restaurés
- réfection du chauffage au gaz (remboursé par la paroisse)
- accès handicapé réalisé
- escalier accès aux cloches remplacé par échelles à crinoline sécurisées

PRESBYTERE :
- remplacement des fenêtres

SALLE CULTURELLE ET PARVIS :
- réfection totale de la salle, rachat de la résidence la Halle (utilisée partie pour gîte, partie salle culturelle avec la ruelle)
- achat de matériel par la commune (tables, chaises, rideaux, échelles, écran, tables et portants pour les
loges...)
- Mise à disposition de la salle à la CCPLL qui en assure le fonctionnement.
- Aménagement de l’espace public et plantations

GITE D'ETAPE LA HALLE :
- rachat à Lot Habitat du bâtiment qui abrite gîte et école de musique
- aménagement du gîte labellisé rando étape
- réfection peintures, achat literie, draps, serviettes
- adoucisseur

ECOLE DE MUSIQUE :
- bâtiment communal mis à disposition de l'école de musique gratuitement

ANCIENNE PERCEPTION ET LOGEMENT :
- séparation des réseaux eau, électricité et chauffage (chaudière réservée au logement)
- réfection totale des huisseries et des peintures du logement destiné à la location

GENDARMERIE :
- réfection des 5 logements
- réfection des locaux de service
- adoucisseur pour tous les logements et le pavillon

VESTIAIRES DU STADE :
- réfection électricité et éclairage des vestiaires et du stade
- plomberie des sanitaires et vestiaires
- peintures sanitaires et vestiaires
- réfection des portes
- chauffage et ventilation vestiaires
- chauffe eau électrique remplacé
- achat de 2 abris de touche
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CAMPING BEL AIR:
- branchements, eau, électricité et égout pour 5 bungalows
- chauffe eau remplacé sanitaires
- 7 bornes électriques et tranchées
- vidange camping-cars
- remplacement bac à douche sanitaire
- sanitaire aménagé accès PMR: bac à douche ,WC, porte

PISCINE MUNICIPALE:
- chauffe-eau gaz remplacé par électrique pour douches
- réhabilitation totale des bassins, plages, chaufferie, local technique
- éclairage extérieur.

TERRAIN DE TENNIS, JARDIN D'ENFANTS :
- terrain jouxtant le camping restauré
- 3 jeux renouvelés au jardin d'enfant

GYMNASE HALLE SPORTIVE :
- vente du terrain 10€ à la CCPLL
- construction d'une salle de sport de 600 m2 + vestiaires en cours

ATELIER MUNICIPAL :
- achat d'un tracteur tondeuse
- débroussailleuses et matériel remplacé suite à vol
- réfection porte d'entrée de l'atelier
- achat d'un véhicule utilitaire

MAISON DES ASSOCIATIONS :
- remplacement huisseries et volets de tout le bâtiment
- peinture cuisine, salle à manger, couloir, salles de bains, sanitaires, cage escalier du gîte côté entrée
- réfection des sols des salles de réunions et entrées
- adoucisseur d’eau
- 2 compteurs d'eau enlevés; il en reste 1 seul pour tout le bâtiment
- rénovation toiture du bâtiment

ECOLE PRIMAIRE :
- extracteur sous-sol VMC
- réfection fenêtres CE1-CE2 côté cour
- peinture et revêtement sol salle polyvalente + portails et ossature extérieure bleu
- achat de 10 tablettes + 2 ordinateurs + 2 tableaux numériques + tableau maternelle
- agrandissement école réfection de la cour + auvent en cours (2019-2020)

LOCAUX ROUTE DE BEAUREGARD :
- chéneaux mis en place sur le local APIL et Comité des Fêtes
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DISSIMULATION DES CONTAINERS :
- chapes de propreté sur 6 emplacements
- entourage en pierre sèche réalisé par l’association du Patrimoine

PARKING ROUTE DE CAHORS :
- achat du terrain
- aménagement de 90 places
- toilettes avec accès PMR
- abribus
- prises forains dans local technique
- borne pour recharge des véhicules électriques

PARKING ROUTE DE CENEVIERES :
- marquage au sol réalisé

PARKING BIBLIOTHEQUE-ECOLE :
- achat du terrain
- aménagement de 10 places et réfection murets

PARKING DE L’EPHAD :
- goudronnage

CIMETIERE :
- nouveau columbarium en cours

VOIRIE :
- assainissement route de Beauregard ; rue des Jonquilles vers la déchetterie ; chemin de Fons Séco ;
rue du mas de Couderc ; rue de l’église ; place du marché ; chemin des puits vers lagunage ;
route du mas de Games
-réfection de trottoirs programmée pour fin 2019

SIGNALETIQUE-PANNEAUX-PLANS DE VILLE :
- mise à jour et réfection de 4 plans de ville ( 3 parkings + mairie)
- signalétique locale revue dans le centre bourg + chambres d’hôtes sur les routes
- signalisation verticale et horizontale (panneaux, bornes, parkings, passages protégés).
- table d’orientation du ciel au Sol de Fraysse

ZONE ARTISANALE :
- aménagement de la zone et publicité
- cession à la CCPLL qui a pris la compétence des ZAE
Le projet d’agrandissement de l’école primaire est largement avancé : le permis de construire a été déposé,
les appels d’offres seront lancés à la rentrée de septembre 2019.
Beaucoup de travaux ont été réalisés au cours de cette mandature, mais il reste encore beaucoup à faire.
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Culture-Animations
Saison culturelle 2019-2020 à la Halle de Limogne
Originaire du Gers, Sonia Sempéré passe plusieurs années sur Toulouse puis s'installe avec sa petite famille sur Lalbenque.
Ils décident de restaurer la maison familiale de Lalbenque, dont sa belle-mère est
originaire.
Après plusieurs années au sein du Théâtre du Capitole de Toulouse et sa participation à de nombreux festivals en France et à l'étranger, elle s'investit dans l'enseignement de sa discipline. Titulaire du Diplôme d'Etat de chant lyrique et technique vocale, elle prend le poste d'enseignant en Art lyrique au Conservatoire
du Grand Cahors.
Elle continue ainsi sa carrière d'artiste lyrique et d'enseignante.
Avec son époux, ils créent en 2016 le festival ClassiCahors qui permet d'accueillir de grands artistes nationaux et internationaux et donne ainsi la possibilité à tous les publics d'accéder à la musique classique sur le
territoire Lotois.
Elle souhaite que la Halle de Limogne soit avant tout un lieu de rencontre pour tous les publics avec des
programmations variées et surtout accessibles culturellement autant que financièrement.
Il est important d'offrir de la qualité et de la diversité.


L'ouverture de la saison culturelle aura lieu le vendredi 4 octobre avec un quartet de Jazz
(standards et balades). Cette soirée sera offerte au public pour découvrir la programmation
2019/2020. Un apéritif dînatoire clôturera la soirée dans la convivialité.



Un concert autour de musiques d'Amérique centrale (Mexique, Pérou), où instruments et voix se mélangent merveilleusement vous sera proposé le 18 octobre.



Le 8 novembre, l'Orchestre de Chambre de Toulouse donnera dans l'après midi deux concerts pédagogiques pour les scolaires, et se produira en soirée. C'est une chance d'avoir de grands professionnels qui puissent ainsi être au service de nos plus jeunes.



Le 15 décembre, la magie de Noël s’opérera avec un spectacle de clowns pour les plus grands et les
plus petits.

Nous espérons que le public sera curieux de découvrir cette programmation 2019/2020!
Au plaisir de vous y retrouver !
Le 6 septembre à 21h00 « Nous finirons ensemble »
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des
situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand
tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de
l’amitié ?

Exceptionnellement le film d’octobre sera projeté le lundi 7 octobre,
puis le 1er vendredi de chaque mois à la Halle de Limogne
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Le samedi 12 octobre 2019, éteignons les lumières, rallumons les étoiles
La commune de Limogne participera à cette animation en éteignant l’éclairage
public de la commune pendant la nuit

Sports
Piscine municipale
Depuis le 13 juillet, votre piscine municipale rénovée est ouverte
tous les jours de 11h00 à 13h00 puis de 15h00 à 19h30 jusqu’au
1er septembre.
Venez nombreux découvrir ses nouveaux équipements

Halle sportive
Les travaux de la Halle sportive de Limogne avancent à grands
pas et nous laissent envisager une ouverture cet automne.
Une envie ou une idée de sport dans cette salle, vous imaginez
pouvoir y pratiquer une activité sportive ? Prenez contact auprès
de la CCPLL ou de la mairie.

Vie associative
Les associations tiendront salon
le dimanche 8 septembre 2019 de 10h00 à 13h00.
Venez leur rendre visite. La richesse de notre tissu associatif permettra aux plus jeunes jusqu’aux plus âgés de trouver, sans doute,
en ce début de rentrée l’activité de leur choix.
En supplément : le bulletin des associations 2019

POUR LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES
DES ASSOCIATIONS
La municipalité tient à la disposition du matériel de
prêt , tels que tables, chaises, bancs et ensembles de
tri sélectif.
Réservation auprès du secrétariat de la mairie.
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Vie pratique
Vos démarches en ligne
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
en libre-service, accédez à plusieurs opérateurs : CAF, CARSAT, Assurance Maladie, Pôle
emploi, MSA et Finances Publiques, et ANTS.GOUV.FR pour
pré-demander vos passeports,
cartes d’identités, cartes grises et
permis de conduire.

3966 Allo Docteur
Service des patients pour permettre de trouver un médecin à
l’écoute quand les cabinets médicaux sont fermés.
Ce dispositif est complémentaire
du 15, numéro d'appel dédié aux
urgences vitales.

La Maison départementale des familles
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

Don du sang
Plus de collecte à Limogne, effectuez votre don à Cajarc.

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.

Atchoum :

www.atchoum.eu
Pour vos déplacements de proximité, conducteurs et passagers,
inscrivez-vous 0.806.110.444

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

Piscine municipale :
Ouverte jusqu’au dimanche 1er septembre, tous les jours de 11h à
13h et de 15h à 19h30.
L'accès à la piscine municipale est gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans et pour ceux de moins de 7 ans domiciliés sur la
communauté de communes.
 Entrée enfant de moins de 14 ans : 2,50 €
 Entrée adulte : 3,50 €
 Carte 10 entrées enfant de moins de 14 ans : 22 €
 Carte 10 entrées adulte : 32 €
Le billet d'entrée délivré à titre personnel est valable pour la journée complète, les cartes nominatives de 10 entrées sont valables
pour la saison en cours.

Tennis :
Le court se situe à côté du terrain de camping. Réservations à la
piscine ou au camping , en fonction des heures d’ouverture.
 Location horaire : 5 €
 Carte annuelle adulte 25 €
 Carnet annuelle moins de 18 ans : 20 €

Plan Canicule :
Quelques conseils pour affronter les chaleurs de l’été:
 Je me protège de la chaleur en fermant volets et rideaux, en
évitant de sortir entre 10h00 et 17h00.
 Je me rafraîchis en prenant régulièrement des douches, en
restant dans les pièces les plus fraîches, en utilisant mon ventilateur ou essayant de faire des courants d’air.
 Je bois sans attendre d’avoir soif, 1 verre d’eau par heure.
 Je demande conseil et n’hésite pas à me faire aider, en
contactant un parent, un voisin, ou la mairie.
 Si j’ai mal à la tête, si je me sens faible et si j’ai des vertiges,
j’appelle le 15, le 18 ou mon médecin.

PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) :
Si vous souhaitez demander la modification du classement de votre parcelle, déposez votre requête en mairie ou au siège de la
CCPLL, ou par mail : : concertationplui.ccpll@orange.fr.
Informations : service urbanisme de la CCPLL
: 05.65.24.60.44
 : urbanisme.ccpll@orange.fr
http://www.cc-lalbenque-limogne.fr/
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Ciné lot :
Projection le 1er vendredi de chaque mois sauf juillet et août.
Vous pouvez consulter la programmation sur internet
http://www.cine-lot.com/

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

Encombrants :
Dépôt obligatoire à la déchetterie.

Communication La Poste :
Une nouvelle organisation des tournées de distribution du courrier
est mise en place sur notre commune à compter du 16 juillet 2019.
Moins de courrier, plus de colis, le rôle du facteur se concentre sur
la relation de service avec ses clients.
Cela se traduit par des possibles changements de l’heure de passage du facteur et de personne.

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.

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 ces
animaux fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans
les dépôts d’immondices, et ce sur tout le territoire de la commune.

Nuisances sonores :
Extrait arrêté préfectoral permanent :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, ne
peuvent être effectués que :
 Les dimanches et jours fériés de 10h et 12h
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les autres jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
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Correspondants
de presse
Si vous souhaitez faire insérer
un article dans la presse locale
afin de couvrir une animation
ou un évènement exceptionnel,
vous pouvez contacter
le correspondant local :
pour la Dépêche du Midi
Bernard Garibal
Tél. : 06.20.12.37.63
Email : truffe.bg@orange.fr
pour le Petit Journal
Jean-Louis Mouilhayrat
Tél. : 06.15.67.64.59
Email : j.mouilhayrat@orange.fr
pour la Vie Quercynoise
Aline Hamot
Tél. : 06.28.32.23.92
Email : aline.hamot@gmail.com

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

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

 Lot Aide à domicile
Permanence 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

Conciliateur de justice
M. BORDES, sur rendez-vous
auprès de la mairie de Cahors
Tél : 05.65.20.87.87

Le carnet du village
Les nouveaux Limognaises et Limognais
 Nicole Romain, chemin du Jouncas, depuis juillet 2018
 Claudine Labat, rue de Lugagnac, depuis novembre 2018
 Frédéric, Charlotte, et Morgane André, chemin du Jouncas, depuis
novembre 2018
 Françoise Revelli, Patrick et Cassie Santana rue des Vignes Vieilles, en
janvier
 Christiane Delbouvier, rue du château, depuis janvier
 Alistair Hills et Irina Lopériol, lieu-dit Aubrac, depuis juin
 Philippe et Sabine Albot, Le Mas de Favet, depuis mai
 Yann, Aurélie Martin et leurs 2 enfants, chemin des Grèzes, en juillet
 Patrice Dubois, Mas de Gascou, depuis mai
 Jean-Pierre Ger et Annick Merle, Mas de Dalat, en juin
 Jean-Pierre et Nathalie Moret, impasse de la Gariotte, depuis juin.

Les nouvelles activités
 Restaurant « Le Jardin » , 14 rue de Cénevières, tél 09 81 69 52 74
 Àtékôté, facteur de bâtons de marche au Mas de Dalat
 Institut de beauté Lily Esthétique, 113 rue de Lugagnac
tél 06 26 10 02 96

Les décès
La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.
 Simone Miquel, née Bories, le 1er janvier à l’âge de 99 ans
 Raymonde Bories, née Calmettes, le 3 janvier à l’âge de 96 ans
 Pierre Bories, le 9 janvier à l’âge de 86 ans
 Serge Olié, le 14 janvier à l’âge de 65 ans
 Simone Saint-Martin, née Issaly, le 16 janvier à l’âge de 93 ans
 Nicole Cambou, née Rey, le 15 février à Cahors à l’âge de 66 ans
 Pascale Raynal, née Lafarge, le 7 mars à l’âge de 60 ans
 Jeanne Ribès, née Barrié, le 4 mai à l’âge de 92 ans
 Nicole Planchaud, née de Jesus, le 15 juin à l’âge de 76 ans.

C’est avec tristesse que nous avons également appris les décès de :
 Suzanne Dubrun, née Debackère, le 13 mai à Cahors à l’âge de 97
ans.
 Marie-Hélène Bach, le 23 février à Leyme à l’âge de 52 ans.

Les naissances
 Eléonore Guy née le 18 juin
 Anna Lignereux née le 29 juin

Les mariages
 Mathieu Mercadier et Mélanie Corella, le 20 avril
 Jean-Denis Vauguet et Aurore Gazard, le 8 juin
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A propos de

Le bulletin municipal que
vous tenez entre les mains a
été entièrement conçu, écrit,
illustré et imprimé par les
élus et les employés municipaux, à la mairie de Limogne,
avec le concours des associations de notre village.
Ce journal est le vôtre, donnez-nous votre avis, n’hésitez
pas à nous écrire, à nous
adresser un courriel. :
mairie.limogne@wanadoo.fr
Adresse :
9 Place de la Mairie - BP 2
46260 Limogne en Quercy
Tél : 05.65.31.50.01
Secrétariat : du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30,

Consultez notre Site web,
sur lequel vous pouvez
trouver les informations
concernant votre municipalité et télécharger ce
journal, ainsi que les précédents numéros :
http://www.mairie-limogne.fr/
.

