accueil.mairie@limogneenquercy.fr
Diffusion gratuite
N° ISSN 1274-7815

Le Limogne infos
N°2- JUILLET 2020

p.

5

Vie sportive

La piscine municipale
est ouverte !

3

p.

Vie municipale
Les mystérieux
points verts

6

p.

Vie Culturelle
7ème Ciel, le
cinéma en
plein air

9

p.

Vie Associative
L’APIL
organise ses
balades
Gourmandes

Vie municipale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

édito

La Mairie change ses horaires
CONTACTS
SERVICES PUBLICS
Mairie
9 Place de la Mairie - BP 2
Tél : 05.65.31.50.01
E-mail:
accueil.mairie@limogneenquercy.fr
Ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 12h & de 14h à 16h30
Mercredi de 9h30 à 12h
www.mairie-limogne.fr

École publique des Grèzes
102 rue des érables
Tél : 05.65.24.30.13

Bibliothèque Municipale
15 chemin des Grèzes
Tél : 05.65.31.78.88
E-mail: alivreouvert@wanadoo.fr
Ouverture
Mardi & Jeudi 14h30 à 18h30
Samedi 10h à 12h30

La Poste
46 rue de Cénevières
Tél : 05.65.24.20.40
Ouverture Mardi au Vendredi
9h à 12h15 & 13h30 à 16h15
Samedi 9h à 12h15
Levées:
Lundi à Vendredi 15h / Samedi 12h

Gendarmerie
Bel Air
Tél : 17 ou 05.65.31.50.17

Toutes les infos
de votre commune sur

La mairie, au regard de la fréquentation de ses
services, a réadapté ses horaires d'accueil depuis le
1er juillet 2020:
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30 -12h / 14h - 16h30
> Mercredi 9h30 - 12h

Le Petit Bureau, disponible à la location

I

l a pour vocation d’offrir la
possibilité aux entrepreneurs n’ayant pas de bureau administratif et désireux
d’organiser, planifier des rendez-vous avec leurs clients,
d’offrir un espace de travail
adapté.
Pour ce, la Municipalité met à
disposition un bureau de 9
m² environ, situé au 1er
étage de la Mairie, 9 place de
la Mairie, 46260 LIMOGNE en
QUERCY, ainsi qu’une salle
d’attente partagée avec le
bureau du conseil départemental du lot. Un accès internet est disponible via un
coupleur CPL WIFI fourni.
Les plages horaires d’utilisation sont du lundi au Vendredi,
le matin de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30 l’après-midi.
Une réservation est à effectuer
auprès du secrétariat de mairie qui en assure la planification. Ce planning est consultable en ligne. Pour accéder à

www.mairie-limogne.fr
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l’utilisation de ce local le demandeur devra signer une
« convention » avec la municipalité concernant les clauses
d’usages et de tarification.
Actuellement le petit bureau
héberge les organismes de
l’UDAF (Union Départementale Association Familiale) et
L.A.D (Lot Aide à Domicile)
ainsi que la micro entreprise
« LE SECRETARIAT du
QUERCY »

Tél mairie: 05.65.31.50.01
accueil.mairie@limogneenquercy.fr

Vie municipale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les mystérieux points verts…

V

ous avez probablement aperçu des ronds
verts ces dernières semaines dans notre
village. On les trouve aussi dans plusieurs
régions de France.
Marqués au sol sur les trottoirs, sur la route,
ou encore sur la boîte aux lettres de la poste,
ils défigurent notre paysage.
Ces cercles sont l'œuvre d'un groupe qui
se fait appeler le Conseil National de Transition de France (C.N.T.F.) et dont le but est
de redonner aux français, la souveraineté
du pays. Leur idées antisystème sont
proches des milieux complotistes.
De nombreuses plaintes ont été déposées et
plusieurs interpellations ont déjà eu lieu.

Bornes collecte LE RELAIS, ne sont plus ramassées

D

epuis plusieurs mois, la filière TLC
(Textiles, Linge de maison, Chaussures) rencontre de grosses difficultés pour traiter et exporter les quantités importantes de dons reçues. La crise sanitaire a aggravé cette situation et à mis la filière à l'arrêt
forcé. En effet, la plupart des dons sont réutilisés ou recyclés à l'étranger.
En conséquences, les bornes de collecte Le
Relais ne sont plus ramassées depuis plusieurs semaines. Cela concerne l'ensemble
des bornes, dans tout le pays.
Nous appelons tous les usagers à conserver
leurs dons (textile, linge de maison, chaussures, maroquinerie) le temps que la filière reprenne la collecte.
Les textiles qui sont malgré tout apportés en
déchetterie ne pourront pas suivre une deuxième vie (réemploi ou recyclage). Il convient
également de ne surtout pas les déposer dans

les bacs de recyclables car cela provoque des
pannes dans les centres de tri du Syded
(enroulements, blocages machine...).

Syded du Lot, Les Matalines 46150 Catus /
05.65.21.54.30 / www.syded-lot.fr
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Vie municipale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ALSH,
Le Centre de Loisirs
Cette année le centre de loisirs a pour thème « La découverte de
notre territoire ». Le but est de faire connaître,
découvrir aux enfants l’environnement dans lequel ils vivent:
environnement naturel, culturel, architectural, gastronomique, à travers des jeux, des
balades, des visites, de la cuisine.
Suite à la crise sanitaire, il semblait important, pour le directeur de l’ALSH, Mathieu Issartel,
de se reconnecter avec notre territoire, de faire découvrir tout ce qu’il y a d’intéressant autour de nous, et cela passe notamment par la notion de circuit court, par l’observation de la
richesse de notre environnement, par le tri des déchets,….
De nombreuses activités variées sont prévues: balades sur le chemins de halage, visite guidée de St Cirq Lapopie, spectacle de danse traditionnelle, atelier cuisine, jeux traditionnels,
jardinage dans leur potager, tir à l’arc, sorties piscine,..
les enfants seront ravis !
Les inscriptions pour le mois d’Août sont possibles
jusqu’au 27 juillet.
Pour plus d’informations et notamment si vous souhaitez connaître le programme des activités, rendezvous sur le site www.cc-lalbenque-limogne.fr,
rubrique ALSH Limogne.

REQUIEM
POUR UN CHORISTE

> Voici « Requiem pour un
choriste », qui traite du
manque de contact avec les
choristes. L’auteur, René, apporte sa pierre à l’édifice, en
partageant cela avec nous, et
en contribuant à la construction de cette Gazette !
Merci à lui
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Vie sportive
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Accès au terrain de tennis de Limogne !

P

as de Roland Garros
cette année...qu’à cela
ne tienne, en période
estivale à Limogne-en-Quercy,
que l’on aime ou pas la compétition, il est possible de se programmer des parties de tennis
endiablées sur le cours situé
entre le camping et la piscine.
La réservation est à effectuer
minimum 24h à l’avance directement auprès du service
d’accueil de la piscine, soit
par
téléphone
au
05.65.24.35.06. Un planning
sera affiché à l’accueil et consultable via le site de la mairie:

www.mairie-limogne.fr.
En dehors des horaires d’ouverture de la piscine, vous pouvez aussi réserver auprès du
service d’accueil du Camping
Bel Air au 05.65.24.32.75.
Les clés sont à retirer et à restituer suivant le lieu de réservation à la piscine ou au camping
et uniquement sur présentation
d’une carte d’identité.
Hors période estivale, vous
pouvez consulter le planning et
vous adresser directement à la
mairie pour vos réservations,
toujours 24h minimum à
l’avance et les clés sont à reti-

rer et à restituer au secrétariat.
Critères et Tarifications:

5€ de l’heure

20€ la carte annuelle pour
les -18ans

25€ la carte annuelle pour
les + 18ans

La Piscine municipale, est ouverte !

L

a piscine municipale a ouvert
ses portes le 4 juillet ! Afin de
vous faire profiter du plaisir de la
baignade sur une plus longue période
et pouvoir accueillir les enfants à la
rentrée scolaire, la municipalité prolonge l’ouverture jusqu’au 15 septembre !
Pour rappel les horaires d’ouverture
sont: 11h - 13h / 15h - 19h30
Les accès aux locaux, bassins et
plages seront soumis aux règles en
vigueur posées dans le cadre de la
COVID-19.
Téléphone: 05.65.24.35.06

La prochaine gazette paraîtra vers le 1er Août, et les suivantes en début de chaque
mois, afin de vous donner le programme du mois entier qui arrive . Pensez à nous envoyer vos contributions avant le Dimanche 26 Juillet !
Merci
Par e-mail: char lotte.andr e@limogneenquer cy.fr
Par papier: 9 place de la mair ie, 46260 LIMOGNE
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Vie culturelle
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zoom sur Limogne
et des événements qui font
l’actualité de notre commune.

V

ous l’avez peut-être lu
sur la gazette précédente, une équipe de
tournage réalise pendant tout
l’été un film documentaire sur
Limogne.
L’objectif est de constituer un
portrait du village et de ses
habitants, de notre quotidien,

Pour que ce documentaire
puisse être le plus riche possible, l’idée est que cette
équipe puisse filmer le travail
de nos agriculteurs, de nos
producteurs, de nos commerçants, de nos artisans, de nos
entrepreneurs, de nos artistes,
de nos associations, de nos
écoles, de nos institutions publiques, etc… ainsi que le
quotidien de tous ceux qui vivent ici et s’investissent à Limogne !

Concrètement, de votre côté,
l'idée est simplement que
vous puissiez leur ouvrir vos
portes sur votre activité quotidienne, Maxime et Teddy
viendront poser discrètement
l’œil de leur caméra sur ces
moments.
Si vous êtes donc prêts à leur
ouvrir les portes de votre activité, de votre ferme, de votre
commerce, de votre lieu etc...,
merci de revenir vers la mairie, nous vous mettrons en relation !

Il y a là une occasion de pouvoir valoriser notre territoire et
tous ceux qui chaque jour en
font ce qu’il est.

Sous le ciel de Limogne…

L’

annulation de 7ème
Ciel, ils et elles ne
pouvaient pas vraiment s’y résoudre....
La nouvelle municipalité est
très heureuse d’accueillir la
4ème édition de ce festival,
dans une formule adaptée au
contexte.
L’association
« Causse Mopolite » bien connue à Limogne, propose un
format plus réduit et éclaté sur
l’été en trois soirées de pleinair. Il a fallu faire vite mais
c’est avec enthousiasme que
l'équipe municipale a accompagné le projet. Au cœur du
thème cette année : les
femmes, avec trois films
d’auteur.es les jeudis 23 juillet, 6 août et 20 août, et bien
sûr en première partie, la possibilité de se restaurer en mu6

sique, dans le respect des
gestes barrières (port du
masque obligatoire) ! Les
mesures sanitaires seront
mises en place et nous en appelons à la responsabilité
bienveillante de chacun.e
pour les respecter.
A suivre à l’automne, la partie
finale du festival, encore à
l’étude.
Retrouvez la programmation
en détail sur la page facebook
:
https://
www.facebook.com/
Commune-de-Limogne-enQuercy/, et rendez-vous pour
le premier set le jeudi 23 juillet
à partir de 19H30 avec vos
masque, vos petites laines
pour la projection et cordialité !

Vie culturelle
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Escape Game «Le Fabuleux Museum»

O

serez-vous vous aventurer
dans ce nouveau jeu
d'évasion éphémère et itinérant
grandeur
nature
?
"Une oeuvre du musée a été volée, vous devez la retrouver et
démasquer le coupable. Mais attention vous rencontrerez une série d'énigmes et de casses têtes
qui ne vous faciliteront pas la
tâche." En famille ou entre amis,
venez vivre une expérience amusante
et
renversante.
Entre 3 et 7 joueurs, à partir de 7
ans. Le 23 et 24 juillet à la maison des associations de Limogne
-En-Quercy.
Séances toutes les heures entre
9h et 22h. Durée : 1H. Réservation obligatoire au 06.03.39.16.59
Mesures sanitaires exceptionnelles : Port du masque obligatoire. Désinfection systématique
entre chaque séance. Gel hydroalcoolique à l'entrée et à la
sortie. Nous fournissons des
gants en latex pour chaque participant.
Tarifs :
A partir de 10€ par personne:
7 JOUEURS : 10€ / personne
6 JOUEURS : 12€ / personne
5 JOUEURS : 14€ / personne
4 JOUEURS : 16€ / personne
3 JOUEURS : 18€ / personne
+ d'infos : plumepourpre.fr

Les dimanches de la placette !

L

a municipalité vous
propose de déconfiner vos oreilles les
dimanches à partir du 19/07!
Dans le cadre du marché
élargi, la municipalité vous
propose des parenthèses
musicales de 11H30 à
13H00 sur la placette.
En cette période “postconfinement", nous avons à
cœur de mettre la culture au
centre du village afin de
soutenir les artistes et de
vous ravir nous l’espérons,
avec une programmation
éclectique
à
retrouver
chaque semaine sur la page
facebook
:
https://
www.facebook.com/
Commune-de-Limogne-enQuercy/
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Un grand merci à l’association des commerçants qui
offre une collation aux artistes !
Les bancs publics et les terrasses des cafés avoisinants n’attendent plus que
vous pour que vous puissiez
profiter de ces moments de
détente partagés ! Mais toujours dans le respect des
gestes barrières...
Bonne écoute à tous.tes !

Vie économique
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Carole Sapin, Ma P’tite Bergerie
Ouverture depuis le 11 Mai
2020 de « Ma p'tite Bergerie »,
Maison
d'hôtes
écoresponsable au cœur du Parc
Naturel
Régional
des
Causses du Quercy ! Située à
2 pas du Dolmen du Lac d'Aurié
à Limogne en Quercy, Carole &
Eric vous proposent de vivre
une expérience en totale autonomie (eau et électricité), pour
une reconnexion à la nature et

dans le respect de la biodiversité. Une seule chambre d'hôtes
pour 2 personnes, possibilité de
table d'hôtes et paniers repas.

Carole Sapin 06.11.90.12.02
www.maptitebergerie.com

Marlène Bach, Le Secrétariat du Quercy
Le « SECRETARIAT du Quercy » est un service aux particuliers et aux professionnels, sur place, à domicile, à
la carte ou au forfait.. A convenance et sans engagement !
Marlène Bach vous propose de
déléguer vos tâches administratives, de traiter toutes vos
demandes, de les classer et de
vous en faire un compte rendu.
Une permanence téléphonique
pour réceptionner vos appels
est aussi proposée.
Ses 15 ans d'expériences
pourront vous apporter con-

seils, efficacité et discrétion
Le Secrétariat du Quercy & le
Garage du Quercy de Limogne
vous proposent un POINT
SERVICE Carte Grise.
Contactez les pour vos ventes

et
achats
de
véhicules
(voitures, remorques, tracteurs,
mobylettes etc.), vos changements d'adresse, vos demandes de duplicatas et autres
situations complexes

Secrétariat du Quercy 06.11.36.64.47 / secretariatduquercy@gmail.com

Ferme équestre Chez Maïwenn
Maiwenn
diplômée
ATE
(Accompagnateur de Tourisme Equestre) vous accueille toute l’année au sein
de sa ferme équestre à Peyrelevade 46160 Calvignac.
Balade à poney tenue en main
par les parents à partir de 2ans
et
demi.

Balade à cheval à partir de 7 ans
pour
tout
niveau.
Journée découverte à la ferme
pour
les
enfants.
Camps à la ferme à partir de 7
ans
de
2
à
5
jours.
Petite ferme découverte gratuite.
Elle se fera un plaisir de vous recevoir !

Ferme équestre chez MaÏwenn 05.65.40.79.49
mai.aud46@gmail.com / www.fermeequestrechezmaiwenn.fr
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L’APIL organise ses Balades Gourmandes

L

ES COMMERCANTS DE LIMOGNE
EN QUERCY , les Artisans, ainsi que
ses services, ses gîtes, son camping
organisent des BALADES GOURMANDES suivies d'une dégustation.
ILS VOUS ACCUEILLERONT devant l'office
de Tourisme:
Le mardi 21 juillet à 18h30 pour une balade
découverte des chemins , architecture et richesses de Limogne qui sera suivie à 19 h30
sur la place devant la pharmacie d'une dégustation offerte par le Traiteur Jouclas et la Boulangerie Cahors.
Le mardi 28 juillet : balade à 18 h30 suivie à

D

19h30 de la dégustation offerte, il sera proposé des toasts à la truffe et des petits fromage
rocamadour
Le Mardi 4 août : balade à 18h30 suivie à 19
h30 de la dégustation de produits locaux offerte par la boucherie Escrozailles.
Le mardi 11 août : balade à 18 h30 suivie à
19h30 de la dégustation de produits du terroir
offerte par Les Fins Gourmets.
Amis Vacanciers ainsi que toutes les personnes qui le souhaitent sont les bienvenus !

Vos commerçants ouvrent le lundi
epuis le 13 Juillet et jusqu'au 17 Août inclus, les commerces suivants ouvrent le lundi:

✅ La Boucherie Escrozailles
✅ Les Fins Gourmets
✅ Bazar-papeterie-tabac Didier Goffre
✅ La Quincaillerie Morel Bassoul
✅ Le Tabac presse Mercadier (le matin)
✅ La Boulangerie Cahors (le matin)
✅ La Pharmacie, le Vieux Quercy, Utile et le Garage du Quercy
station Total restent ouverts les lundis
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Les membres actifs de votre commune
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Organigramme Employés Municipaux:

Organigramme Conseil Municipal:
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AGENDA

Juillet

7ème ciel
Jeudi 23 juillet à
19h30
> Cinéma en plein air
Sur la place centrale devant la Halle culturelle
Port du masque obligatoire

Les balades gourmandes

Escape game
Jeudi 23 juillet et Jeudi 24 juillet
de 9h à 22h
> Déchiffrer les énigmes pour
trouver le coupable !

Rdv devant l’Office de Tourisme

Mardi 21 juillet et Mardi 28 juillet à
partir de 18h30
> Balades à la découverte des chemins , architecture et richesses de
Limogne suivi de dégustations

Les dimanches de la placette
Dimanche 19 juillet et Dimanche 26
juillet de 11h30 à 13h
> Animations musicales

A la maison des Associations A partir de 10€ par personne

Sur la placette
Gratuit

Les oiseaux volent et nous
marchons
Dimanche 26 juillet à 20h30
> Concert en itinérance, voyages
chantés par Teresa Koenig
A l’église de Limogne Prix libre

Le Limogne infos– La Gazette - Magazine édité par la mairie de Limogne - La commission communication remercie les
élus, les services municipaux, les associations et les partenaires communaux pour leur contribution. Directeur de la publication:
Matthieu Gaillard, Maire. Conception: la commission communication. Crédit photos: Pixabay, Freesvg. Impression: Mairie de
Limogne.
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