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Chères Limognaises, chers Limognais,
c’est avec plaisir que nous vous présentons le premier numéro de cette gazette,
qui paraîtra désormais mensuellement.

CONTACTS
SERVICES PUBLICS
Mairie

9 Place de la Mairie - BP 2
Tél : 05.65.31.50.01
E-mail:
accueil.mairie@limogneenquercy.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h & de 13h30 à 16h30
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

Déchetterie

Z.A. de Rigounenque
Tél : 05.65.31.49.23
Ouverture
Lundi & mardi 14h à 18h
Mercredi & vendredi 9h à 12h
Samedi 14h à 17h

Installés dans nos fonctions depuis un peu moins de trois semaines, nous pensons qu’il est justement important dès le début, de vous informer du mieux possible.
L’objectif de cette gazette est de vous partager plus régulièrement les actualités
de la commune, vous faire connaître en amont les évènements qui animeront
notre village, et vous informer des avancées de notre action municipale.
Cette gazette pourra évoluer, son nombre de pages s’adaptera aux évènements ; elle pourra s’enrichir des messages ou des initiatives que vous porterez
à notre connaissance.
Comme vous pourrez le lire plus loin, une de nos premières actions est dès ce
dimanche 21 juin, et pour tout l’été, l’agrandissement du marché dominical.
Cette décision, partagée avec l’ensemble des acteurs concernés, souhaitée par
nombre de nos concitoyens, a pour but après une période de confinement difficile pour l’activité économique, de soutenir notre tissu local de producteurs, de
commerçants et de forains… Elle vise également un objectif indispensable : dynamiser la vie de notre centre-bourg en proposant chaque dimanche matin un
espace piétonnier plus grand, sûr et convivial pour l’ensemble de notre population. Cette nouveauté entraînera donc, le temps du marché, la fermeture de la
rue de Lugagnac à la circulation.
Comme pour tout changement, la mise en route pourra nécessiter des ajustements, des adaptations… C’est pourquoi nous vous remercions par avance pour
votre collaboration lors de ce moment important pour la vie de notre village.
Il en va de même concernant le respect des mesures sanitaires. Si le déconfinement est bien avancé et que les protocoles sont allégés, l’apparition encore récente de cas positifs dans notre région doit inviter à la prudence. Lors du marché notamment, nous conseillons fortement le port du masque, l’application des
gestes barrières et la distanciation nécessaire.
L’épidémie de Covid, ses conséquences sur l’organisation de notre commune et
de nos services publics impactent évidemment, vous vous en doutez, notre entrée en fonction. Le travail est très important, complexe, qu’il concerne les modalités de retour en classe à l’école, d’ouverture de notre marché, de nos gîtes
communaux, de notre piscine, etc… Leur organisation réclame un investissement important des employés municipaux et de vos élus, des prises de position
rapides et des adaptations constantes. Nous nous attelons à cette mission avec
beaucoup d’abnégation, d’engagement et nous avons à ce titre, besoin de votre
soutien et de votre compréhension quant aux attentes légitimes que vous fondez
en nous.
Le milieu rural est une chance, un lieu où nous pouvons retrouver un mode de
vie durable, vertueux. La préservation de notre environnement naturel, le développement de notre économie locale, la valorisation de notre agriculture et de
nos producteurs, sont autant de moteurs enthousiasmants dans l’élaboration
d’un projet social positif, d’une ruralité ouverte et autonome. A ce titre dans
quelques semaines, un nouveau conseil intercommunal s’installera. Notre commune, aux côtés de toutes les autres, devra jouer un vrai rôle dans la constitution d’une intercommunalité heureuse, au service de tous. Il s’agira de renforcer
notre territoire en valorisant tout autant ses deux dynamiques - rurale à l’Est,
plus urbaine à l’Ouest - , dont l’association efficiente, la complémentarité, sont
les ciments de notre communauté. La période actuelle tend encore un peu plus
à déléguer les responsabilités à nos collectivités locales; la construction d’un
territoire cohérent, équilibré, doit être au cœur de toutes les ambitions.
Nous nous engageons avec passion dans ce travail.

Toutes les infos
de votre commune sur

www.mairie-limogne.fr

Nous vous souhaitons un très bel été 2020.
A très bientôt
Matthieu Gaillard, Maire de Limogne en Quercy
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Vie municipale
………………………………………………………………

……………………………………………………………

Que contiendra cette Gazette ?
Cette Gazette est la vôtre, elle sera en partie composée par vous !

T

ous les mois, vous pourrez nous envoyer
vos recettes de cuisine, des photos artistiques de votre jardin, vos trucs et astuces
de la vie quotidienne, un livre que vous avez aimé, etc…. En bref, tout ce que vous souhaitez
partager avec la population Limognaise !
Il y figurera aussi, un agenda des sorties, expos,
animations à venir, ainsi qu’un courrier des lecteurs à travers lequel vous pourrez vous exprimer.
Nous espérons également faire participer les

plus jeunes ainsi que nos ainés !
Pour cela, il suffit de nous faire parvenir dès à
présent, vos articles et photos, par e-mail à
l’adresse suivante ou format papier à la mairie.
Contact Charlotte André
charlotte.andre@limogneenquercy.fr

Un nouveau logo pour Limogne

V

oici donc le nouveau logo de notre commune !
Il reprend naturellement l'idée de l'héritage, le patrimoine qui caractérise Limogne et son territoire, le
dolmen. Vous remarquerez qu'y est posée une pierre, plus
petite, sur le dessus. Elle symbolise un cairn, comme une
volonté de jalonner le chemin et d'apporter notre pierre à
l'édifice. Ce dessin créé par Juliette Léveillé, conseillère
municipale et illustratrice, et Aurélien Cantou, se veut à
l'image de nos actions et de notre engagement pour faire
vivre notre village : le préserver et le valoriser.

Une page Facebook officielle
Depuis le 18 mai 2020,
la page Facebook officielle de
la commune de Limogne
est ouverte !
Vous pouvez dès maintenant
vous abonner à la page
« Commune de Limogne-en-Quercy »

pour recevoir toutes
les nouvelles de votre
village !
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Vie municipale
…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Les Marchés
Le marché de Limogne fait peau neuve !

A

fin d’accroitre l’offre commerciale du marché
dominical, la municipalité souhaite vous faire part
de son agrandissement estival. Ce nouvel aménage- APPEL à VOLONTAIRES
ment, mis en place à partir de Dimanche 21 juin, sera
situé rue de Lugagnac qui sera rendue
Nous souhaiterions faire appel à
piétonne, de la rue du Château jusqu’au croisement
des volontaires afin de nous aiavec la départementale D911.
En conséquence, la rue de Lugagnac sera réglementée der à garantir le bon fonctionnepar arrêté municipal (affiché sur place) le dimanche matin,
ment du nouveau marché !
selon le descriptif suivant :
Pour plus d’informations veuil Fermeture d’une partie de la rue de Lugagnac (rue
lez contacter le 07.68.65.04.25
du château / D911)
 Stationnement interdit
 Circulation interdite, sauf véhicules de sécurité et de
secours.
Ce dimanche 21 juin, le groupe de musique MOONSHINE se produira dans un concert à partir de
11H30 sur la placette. La municipalité rappelle toutefois que les distances de sécurité et les gestes
barrières doivent être respectés au maximum ; le port du masque est fortement recommandé.
Merci !

Ouverture du marché aux truffes d’été

L

a truffe et tous ses mystères ! Il existe de
nombreuses variétés de truffes et nous
avons la chance de récolter sur notre
secteur la tuber mélanoporum de décembre à
mars et la tuber aestivum de juin à août, truffes
d'été
ou
truffe
blanche
.
Le marché aux truffes d'été est organisé par la
mairie de Limogne avec la participation de
l'Association des Trufficulteurs du Causse de
LIMOGNE.
Le marché de Limogne a débuté dès le 7 juin.
Il se tiendra tous les dimanches matin, à partir
de 10 heures, place d'Occitanie sur le muret,
en marge du marché habituel .
En cette année particulière les gestes barrières
devront être respectés : distanciation physique
d'1 mètre pour les producteurs et les acheteurs, port du masque recommandé, gel hydroalcoolique à disposition, ne pas toucher la
marchandise.
Les professionnels pourront y rencontrer les

La truffe: du champignon au diamant noir

producteurs de la région pour s'y approvisionner, les particuliers pourront y découvrir ce produit en vue d'agrémenter pour un coût raisonnable de nombreux mets ( pâtes, omelettes,
toasts..) et ravir vos papilles. Au plaisir de vous
y retrouver.

Contact Responsable marché Guillaume Gimenez / 06.84.22.08.02
E-mail: guillaume.gimenez@limogneenquercy.fr
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Vie municipale
…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Réouverture des gîtes communaux

L
Gîte à côté de la Halle culturelle

es gîtes communaux de
Limogne, situés à la
Halle et à la maison des
associations, ont enfin pu réouvrir leur porte.
Il a été mis en place, avec la
collaboration de nos employées municipales, un protocole sanitaire précis, suite à la
crise du COVID-19.
Les chambres ne peuvent être
louées qu’à des personnes
seules ou du même groupe,

elles ne seront en aucun cas
partagées entre inconnus. Les
gestes barrières sont scrupuleusement respectés, pour le
personnel de nettoyage équipés de gants et masques,
comme pour les clients. Des
produits désinfectants sont utilisés afin d’éliminer toute trace
de virus et les locaux sont aérés pendant toute la durée du
nettoyage.

Contact Réservation
06.12.84.86.47

Gîte Maison des Associations

École publique

D

epuis le 11 mai et les mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement, notre
école publique a réouvert ses portes pour
accueillir les élèves de nos villages. Afin de pouvoir respecter strictement les mesures sanitaires
imposées par le gouvernement, cette rentrée a
été progressive.
Elle a d’abord concerné les enfants de parents
aux professions considérées comme prioritaires
par le gouvernement (soignants, postiers, enseignants, etc…).
Puis à partir du 8 juin, nous avons pu, suite aux
instructions gouvernementales, élargir les critères
d’accession. Un nombre maximum d’enfants accueillis par jour étant obligatoire pour être en conformité avec le protocole sanitaire, un roulement
par groupes d’élèves a été alors mis en place.
Cette organisation a nécessité, notamment de
notre personnel municipal, un vrai investissement
puisque pendant plusieurs semaines, la prise en
charge des enfants les après-midi a été effectuée
par nos animateurs du périscolaire. Ce sont aussi
tous les impératifs de nettoyage et de désinfection
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Ecole publique des Grèzes

qui ont été menés par cette équipe. La collaboration avec la directrice de l’école a aussi été très
importante. Merci donc à toutes celles et ceux , qui
ont permis à ce que cette rentrée se déroule dans
de bonnes conditions.

Vie municipale
…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Petite cerise sur le gâteau confiné à l’EHPAD
La municipalité de Limogne ancienne et nouvelle, a organisé une collecte le 28 avril dernier auprès de la population de Limogne, pour offrir une collation exceptionnelle aux résidents, afin d’égayer leur quotidien et de les soutenir dans ces temps difficiles. La somme
récoltée s’élève à 287,61 € et la directrice, Mme Françoise Le Lan, nous parle des projets à
venir grâce à ces dons.

L’

EHPAD de Limogne
a
été
extrêmement
touché
par
toutes les attentions provenant
de la population de Limogne et
autres villages alentours.
Petits et grands ont apporté
leur soutien, par un dessin, par
un don de pots, de graines, de
plants, ou encore par une participation financière à une collation.
A tous un grand merci, dans
ces moments difficiles que
nous avons tous traversé, savoir que quelqu'un pense à
nous est d'un grand réconfort.
Et particulièrement nos résidents qui dès les premiers
jours ont été coupé de leurs
familles, souvent le plus cher
attachement de leurs derniers
jours.
En tant que personnel nous
avons eu énormément de surcroît de travail, il nous faut
nous réorganiser sans cesse
au fil des consignes gouvernementales de confinement et
maintenant de déconfinement
progressif. Ceci ne nous a pas
permis de réaliser encore nos
projets par rapport à ces dons.
Ce que nous souhaitons faire :
d'abord un grand panneau, où

nous afficherons tous les dessins et confections de toutes
sortes que les enfants ont fait.
Nous ferons une photo de ce
panneau que nous vous enverrons.
Ensuite, l'idée de la collecte
pour offrir une collation aux résidents pour adoucir leur peine
est très belle, et nous souhaiterions qu'elle soit mise en valeur.
Nous souhaiterions que cette
collecte participe à une journée
festive marquant en quelque
sorte la fin de cette épreuve.
Nous souhaiterions ainsi faire
un repas qui sorte de l'ordinaire en y associant un musicien.
Pour le moment nous sommes
encore dans les consignes de
distanciation sociale et cela ne
permet pas de réunir tous les
résidents dans un même lieu. Il
nous semble donc plus judicieux d'attendre que ces consignes soient terminées pour
ne pas faire une demi fête mais
plutôt un vrai événement où le
sentiment de liberté retrouvée
participera à la fête.
L'idéal aussi serait de pouvoir
faire ce repas dans le patio et
la salle à manger pour rompre
avec l'idée du confinement,
nous devons donc être attentifs
à ce qu'il n'y fasse pas trop
chaud.
Ainsi compte tenu de toutes
ces contraintes, nous pensions
faire ce repas début septembre. Les consignes devraient être très assouplies et
la météo encore clémente.
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Bien entendu des photos seront prises et envoyées.
> Toute la municipalité souhaiterait dire un grand BRAVO à l’ensemble du personnel de l’EHPAD qui a su, par
son professionnalisme et sa
rigueur, préserver nos aînés
de la pandémie. Merci !

MÉMENTO

EHPAD

621 rue de Cénevières
Tél: 05.65.24.35.05

Assistante sociale

Contact auprès de la Maison
des Solidarités Départementale
de St Géry-Vers
Tél: 05.65.53.47.70

Lot Aide à domicile

Permanence les 3 premiers jeudis du mois de 9h à 12h30 au
1er étage de la mairie
Tél: 0805.69.69.46

ADMR

Permanence le mercredi matin
de 9h à 12h30 au SSIAD 43
place des micocouliers
Contact Mr. Caillard, responsable du secteur
Tél: 06.88.97.96.49

Vie culturelle
………………………………………………………………

…………

Quelle fête de la musique pour cette année ?

M

oment convivial et notoire,
la fête de la musique 2020
est tenue au respect des
règles strictes de la phase 2 du déconfinement. Dans ces conditions,
nous avons préféré l’ajourner, en
espérant nous faire doublement
plaisir en 2021 !
Cependant, nous vous invitons à
célébrer en musique l’entrée dans
l'été. Dimanche matin 21 juin à partir de 11h30, à l’occasion du marché
élargi, le groupe Moonshine se pro-

duira sur la placette.
Coutumier des festivités de Limogne, "Moonshine vous invite à un
voyage du blues au funk en passant
par la musique soul et le rock, pour
un apéro concert chaleureux et dansant ".
Gestes barrière et distanciation sociale restent de rigueur, merci de les
respecter.

Contact programmation musicale Isabelle Escudier / 06.24.32.09.04
E-mail: isabelle.escudier@limogneenquercy.fr

Zoom sur Limogne

A partir du 21 juin, un jeune réalisateur et
son équipe son, arpenteront les rues de Limogne en vue de réaliser un
documentaire sur notre village…

Vous pourrez ainsi les apercevoir avec leur caméra, leur perche micro, à la
mairie, sur les terrasses, dans les rues du village ou sur les chemins !Ils resteront parmi nous, par séquences, jusqu’à la fin de l’été. Leur but: faire un
portrait de Limogne et de ses habitants. Il est certain que le meilleur accueil
leur sera réservé ! Nous vous tiendrons au courant des avancées !

Bibliothèque Alivreouvert
Réouverture progressive de la bibliothèque!
Depuis le samedi 13 juin, vous pouvez venir emprunter des documents aux
conditions suivantes :

À partir de 11 ans

Sur rendez-vous au 05 65 31 78 88 ou par mail alivreouvert@wanadoo.fr

30 minutes par personne

Gel hydroalcoolique à l’entrée

Une seule personne par secteur, respect des gestes "barrière"

Face à la crise du COVID-19 et suite à une directive intercommunale, la Halle Culturelle restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous
vous tiendrons informés dès sa réouverture.
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La Halle Culturelle

Vie économique
………………………………………………………………

………………………………………………………………

Irina Loperiol, une coach vocale à Limogne
Irina Loperiol, coach
vocale, a ouvert son
Espace professionnel de coaching au
centre du Village de
Limogne, Place des
Micocouliers
43 (Mesures de précaution et respect des
mesures nécessaires
en matière d'hygiène garanties).
Cette spécialiste de la voix se met au service du
chant, de la communication et du bien-être vocal.

Son activité professionnelle de coach vocal
s’adresse à tous, enfants et adultes, chanteurs/
chanteuses, enseignants, cadres, personnalités
publiques, … afin de développer sa justesse de
voix, son aisance dans la prise de parole, sa
gestion du stress…
Car « notre voix est au coeur de notre être, variant selon nos humeurs, nos émotions ou
notre état de santé. » Irina Loperiol reçoit sur
RDV, en sessions individuelles ou ateliers collectifs.
Irina Loperiol 06.46.80.92.01
contact@irina-loperiol.com / www.irina-loperiol.com

La Maison en Chemin change de propriétaires
Mme Catherine Guillot et Mr
J.Philippe Angeli nous parlent
de leurs motivations quant à la
reprise de ce lieu, situé 99 rue
de lugagnac: « Après avoir passé d’innombrables soirées avec
des Pèlerins et des Marcheurs,
rencontrés grâce à des amis hébergeurs, sur "le chemin", chez
qui nous avons été souvent invités, nous avons été atteints par
la dureté et la rudesse d’un tel
effort, tant physique que psychologique.
Nous avons été touchés par la
lumière que pouvait provoquer la
recherche de soi et le plaisir de

partager. Et c’est tout naturellement que nous avons fait le
choix de revenir vers une vie
plus riche d’humanité et de
simplicité.
Ainsi nous avons tout quitté
pour trouver le sens de notre
vie, faire partie d’un village
nous offrant la possibilité d’être
un acteur de la vie locale et
d’être un accueil de qualité
pour toutes les personnes pratiquant « le chemin » ou la randonnée. »
La Maison en chemin 06.19.73.03.11
la.maison.en.chemin.gr65@orange.fr / www.lamaisonenchemingr65.fr

Au P’tit truc déménage
La brocante “Au P’tit Truc” déménage à partir du 1er juillet,
vous trouverez ce petit bazar place d’occitanie (ancien fleuriste). Vous pourrez chiner et acheter des fleurs si vous le désirez..
Pour cet été le magasin sera ouvert tous les jours sauf le lundi
et le mercredi.
Au P’tit Truc 06.16.12.62.82
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Vie économique
………………………………………………………………

………………………………………………………………

La Corbeille ouvre au cœur du village
Au P’tit Truc déménage chez
l’ancien fleuriste, la Corbeille
de la balayeuse reprend sa
place pour vous proposer des
créations autour du recyclage.
La Corbeille, c’est une boutique/atelier où l’on vient piocher des idées, des cadeaux à
offrir, des contacts, des trucs
et astuces autour du recyclage.
C’est aussi une petite ressour-

cerie de matériaux et d’objets,
troc de graines, art postal, dépôt
et organisation d’ateliers.
La Corbeille de la balayeuse.
Créations et recyclages. Association UN.TIT.LED / Entre
Autres. Adresse: Rue de
l’église.
Ouverture Jeudi, Vendredi, Samedi de 10h à 18h et le Dimanche de 10h à 13h.

La Corbeille 06.42.47.39.06
lacorbeille46@orange.fr / www.lacorbeille46.wixsite.com

Le gîte Au Bon Marché vous accueille
Au Bon Marché est un
gîte d’étape ouvert par
Nathalie Harault, la propriétaire des lieux, depuis
le 1er mars 2020. Il est situé 8 rue du Grainetier .« Le gîte s’adresse
principalement aux personnes
de passage
(randonneurs et pèlerins sur
le GR65/chemin de Compostelle, cycliste, motards,
…) mais il est également
possible d’y passer des séjours en privatisant des
chambres. Je dispose de 15
couchages et propose la
demi-pension, la location de
linge et les paniers piquenique. Je vous propose également une séance de re-

laxation/stretching. Ce projet d’ouverture de gîte
d’étape fait suite à mon expérience du chemin de
Compostelle: j’ai effectué la
totalité du chemin de Compostelle en 2018 au départ
du Puy en Velay. Je suis
partie 75 jours, seule avec
ma toile de tente pour réaliser les 1700 km à pied jusqu’à Saint Jacques de
Compostelle. J’ai eu envie
de rendre aux futurs pèlerins ce que le chemin
m’avait apporté. Notre installation et notre intégration
dans la vie du village ne
nous font pas regretter
notre choix d’installation à
Limogne. »

Au Bon Marché 06.95.19.40.18
gite.aubonmarche@gmail.com / gite-aubonmarche.jimdofree.com
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Vie sportive
…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Les Limognai.se.s se remettent en selle !

L

a « Petite Reine » envahit sobrement l’espace
de notre commune, pour
le plus grand plaisir de la faune
et la flore de notre Causse!

La « mobilité douce » est à
l’ordre du jour partout en
France avec des aides de
l’état
:
https://
coupdepoucevelo.fr/auth/home
et du département : https://
lot.fr/actualites/des-aides-pourrouler-autrement
Avec les beaux jours, de nombreu.es séniors et Caussenard.es de tout âge redécouvrent ainsi les joies de ce déplacement épanouissant grâce
à l’assistance électrique ou
non.
Notre municipalité, pour faire
face à cette « vague » de bicyclettes rutilantes dans le bourg,
est en train de mettre en place
7 râteliers pour 5 vélocipèdes (en tête-bêche) sur divers points de passage du

village. Un plan sera communiqué sous peu.
D’ores et déjà, deux râteliers
sont installés devant votre Mairie pour faciliter le stationnement des vélos de nos concitoyen.es. Le râtelier 4 vélos
existant devant la pharmacie
est maintenu.
« J'aime la bicyclette pour l'oubli qu'elle donne. J'ai beau
marcher, je pense. A bicyclette,
je vais dans le vent, je ne
pense plus, et rien n'est d'un
aussi délicieux repos ». (Emile
ZOLA)
Vive le sport dans LIMOGNE
EN QUERCY !

Réouverture de la piscine municipale

L

a seconde phase du déconfinement autorise depuis le 02 juin la réouverture des
centres aquatiques. Pour ce, l’équipe municipale met tout en œuvre pour permettre l’ouverture de notre piscine Municipale le Samedi
04 Juillet. Actuellement nos agents d’entretiens
déroulent les opérations de maintenance, vidange, nettoyage, traitement et remise en eau
des bassins. Les accès aux locaux, bassins,
plages seront soumis aux règles en vigueurs im-

posées dans le cadre du COVID-19. (Nombre
de baigneurs, Distanciation, hygiène…). Bonne
baignade !

Maitres-nageurs : En Juillet Mr. Didier DESLYPER,
en Aout Mr. André MERIC
Période d’ouverture : Du samedi 04 juillet au dimanche 30 août inclus. (Réflexion est en cours pour
une prolongation jusqu’à la mi-septembre)
Horaires d’ouverture :11h -13h et 15h -19h30
Téléphone (pendant l’été): 05.65.24.35.06
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Le Conseil Municipal
De Limogne-en-Quercy

Isabelle Escudier
3ème Adjointe
Responsable
commission Education,
Enfance, Jeunesse,
Culture

Eric Montagne
1er Adjoint
Responsable
commission
Aménagement,
Environnement,
Développement durable

Aurélie Rigal
Conseillère municipale

Arnaud Nouviale
Conseiller municipal
Délégué
commission Marché

Matthieu Gaillard
Maire de Limogne

Aurore Gazard
Conseillère municipale

Anthony Singlande
Conseiller municipal

Charlotte André
2ème Adjointe
Responsable
commission
Economie, Tourisme,
Communication

Juliette Léveillé
Conseillère municipale

Benoît Conte
Conseiller municipal

Yves Bach
4ème Adjoint
Responsable
commission Santé,
Social, Sport,
Vie associative,
Relationnel

Delphine Viargues
Conseillère municipale

Francis Andrieu
Conseiller municipal

Guillaume Giménez
Conseiller municipal
Responsable
commission Marché

AGENDA





Ouverture du nouveau marché - 21 juin à partir de 8h30
Fête de la musique sur la placette, groupe Moonshine - 21 juin à partir de 11h30
Début du tournage documentaire sur Limogne - 22 juin
Ouverture piscine municipale - 4 juillet
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NOTES

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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