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CONTACT 

 

Mairie 
 

9 place de la mairie - BP 2 

Tél :  

05.65.31.50.01  

E-mail :  

accueil.mairie@limogneenquercy.fr 

Site internet: 

www.mairie-limogne.fr 
 

Lundi, mardi, jeudi 14h - 17h30  
Mercredi 9h - 12h / 14h - 17h30  

Vendredi 9h - 12h  

Toutes les infos  
de votre commune sur 

www.mairie-limogne.fr 

 

Pensez à nous envoyer vos contributions pour la Gazette, avant le 21 de chaque mois !  
Par e-mail : charlotte.andre@limogneenquercy.fr / Sur papier : 9 place de la mairie 46260 LIMOGNE 21 

Elle a été reçue par Yves Bach, conseiller muni-
cipal, qui représentait le maire de la commune, 
cinq médecins dont deux de Cajarc ainsi que des 
bénévoles. «Je salue leur engagement qui per-
met de mener à bien cette campagne de vacci-
nation» a-t-elle annoncé. 
 
Le centre de Limogne s’est ouvert le 18 janvier 
2021 et environ 1000 personnes ont été vacci-
nées depuis à raison de 40 injections par demi-
journée. 
Afin de faciliter l’accès à la vaccination et d’en 
intensifier le développement sur le territoire Lo-
tois, deux nouveaux centres de vaccination ont 
été ouverts. Ce qui porte le total à 15 centres de-
puis le 15 mars 2021. 
Pour information, au 13 mars, il a été procédé à 
25 767 injections dans le Lot. 17 469 personnes 

ont reçu au moins une dose, soit 10,1 % de la 
population (7,57 % en France). 8 298 personnes 
ont reçu la deuxième injection, soit 4,8 % de la 
population (3,31 % en France).  
 
 

Huguette Tiegna en visite au centre de vaccination de Limogne 
Mardi 23 mars, Huguette Tiegna, députée du Lot, est venue visiter le centre de vaccination de 
Limogne en Quercy.  

Chères Limognaises,  
chers Limognais, 
 
Vous avez été nombreux à 
nous faire part de votre incom-
préhension ou votre colère 
quant aux conditions dans les-
quelles la manifestation de sa-
medi 27 mars s'est déroulée. 
Nous le comprenons.   
 
En tant que commune, nous 
avons eu à autoriser ce qui a 
été déclaré en préfecture, soit 
un défilé itinérant en soutien à 
la culture de 14h à 17h45. Rien 
d’autre (voir les modalités de 
l’arrêté municipal). L’objectif 
était, comme dans d’autres 
communes où ce type de mani-
festation s’est très bien passé, 
de laisser s’exprimer un secteur 
professionnel qui souffre. Il au-
rait été tout à fait possible de 
porter ces messages dans le 

respect des mesures sanitaires. 
 
Au lieu de ça, le non-respect 
généralisé du masque et des 
règles de distanciation, est 
inacceptable. 
 
Tous les efforts entrepris par la 
municipalité, du marché à 
l’école en passant par le centre 
de vaccination, visent à sécuri-
ser nos concitoyens et à pré-
server le territoire de la flambée 
épidémique. 
 
La journée de samedi aurait pu 
aider le lien social tout en pré-
servant les nécessaires précau-
tions sanitaires.   
 
Ce n’a pas été le cas, et c’est 
très regrettable. 
 

Cordialement 
La mairie   

édito 
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Vie municipale 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Les médecins de Limogne nous informent 

A partir de début Avril les doses du vaccin Pfi-
zer vont passer à 280 par semaine. Les pa-
tients éligibles sont ceux de plus de 70 ans et 
ceux qui possèdent un certificat fourni par leur 
médecin traitant (liste de pathologie définie 
avec critères pour pouvoir bénéficier de ce vac-
cin). 
Les personnes non éligibles au Pfizer, de plus 
de 55 ans, présentant des facteurs de 
risques,  auront la possibilité de se faire vacci-
ner avec l’Astra Zeneca à la Pharmacie. 
 
Plus de 1000 personnes vaccinées depuis l’ou-
verture du centre de vaccination, le 18 janvier 
2021, ce qui implique la mise en place d’une 
structure efficiente et dynamique.  
 
Une équipe médicale composée de neuf mé-
decins et de quinze infirmières :  
Médecins de Limogne: Dr Daubercies, Dr 
Hengy, Dr Jean  
Médecins de Cajarc: Dr Vaudin, Dr La-
porte, Dr Cauchetiez 
Médecins retraités : Dr Delapanouze, Dr 
Flottes, Dr Hengy Marcel 
 
Infirmières de Limogne : Mme Prouteau, 
Mme Elie, Mme Caussé, Mme Blanchard, Mr 
Gasc, Mme Brugidou 
Infirmières de Cajarc : Mme Pires, Mme Van-
caeyzeele, Mme Lahaye, Mme Forte, Mme 
Candotti, Mme Cournède 
Infirmières de Lalbenque : Mme  Van Kaam 
Infirmières retraitées : Mme Aillet, Mme Ca-
gnac 
 
Un service de réception et de planification 
des RDV composé de deux secrétaires :  
Mme Nathalie Oliveira et Mme Sabine Munoz 
 
Un poste d’accueil constitué d’une équipe 
de dix bénévoles est également présent : 
Bénévoles de Limogne : Mme Daudé, Mme 
Dolléans, Mme Sobre, Mme Rigal, Mr Hamon, 
Mr Loïc Heurlier, Mr Bach.  
Bénévoles de Tour de Faure : Mme Eyrolle, 
Mme Dancla, Mme et Mr Thorin,  

 
Une équipe de Pharmaciens gérant l’appro-
visionnement et le stockage des doses de 
vaccins :  
Officine de Limogne : Mme et Mr Lignereux 
 
Les services techniques de la mairie  
Nettoyage, hygiène : Mme Tournier, Mr Van-
hove 
 
Une telle mobilisation est nécessaire, pour 
qu’en plus de la charge quotidienne de cha-
cun, par un système de rotation des équipes, 
nous puissions assurer la prise en charge des 
patients désireux de se faire vacciner. 
Chaque cession de vaccination nécessite sur 
site la présence d’un médecin, de deux infir-
mières et une personne d’accueil. 
 
PRISE DE RENDEZ-VOUS : 
Vous pouvez contacter les secrétaires du cabi-
net médical de Limogne Mme Oliviera et Mme 
Munoz au 05 65 31 50 06, ou Mme et Mr Li-
gnereux à la pharmacie de Limogne au 05 65 
31 50 13. Un numéro de téléphone sur Cahors 
est en cours actuellement, il sera communiqué 
dès que possible.  
 
Les médecins de Limogne et l’équipe munici-
pale, remercient chaleureusement l’ensemble 
des personnes qui participent au bon fonction-
nement de notre centre de vaccination. 

 
Yves BACH 
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Vie municipale 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

«Fenêtres sur le paysage» révèle et réveille les 

chemins de Compostelle en invitant les artistes à 

intervenir là où on ne les attend pas, à provoquer 

des rencontres artistiques et culturelles et à 

créer des lieux d’étonnement.  

 
Cette aventure a commencé pas très loin d’ici... 
En 2018, le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy et Derrière le Hublot ont invité Encore 
heureux, un collectif d’artistes architectes pour 
imaginer une œuvre d’art refuge à Gréalou, sur 
le site de Pech Laglaire.  Après de nombreux 
temps d’immersion, de rencontres et d’échanges 
avec un territoire et ses habitants, Super Cayrou 
est né en avril 2020.  
 

Aujourd’hui, une seconde œuvre d’art refuge 
s’imagine à Limogne-en-Quercy sur une initiative 
du Parc, avec la complicité de la communauté de 
communes du Pays de Lalbenque-Limogne et 
de la commune de Limogne-en-Quercy. Cette 
œuvre sera l’occasion, pour les marcheurs du 
Saint-Jacques, mais aussi pour les randonneurs 
locaux de faire une halte, d’observer le paysage, 

de contempler la nature, peut-être même de bi-
vouaquer sur site.  
Au final, une collection de six d’œuvres d’art-
refuge pérennes surgira de terre et des savoir-
faire, entre les monts d’Aubrac et le Pays Portes 
de Gascogne.  
 

A LIMOGNE-EN-QUERCY 

C’est  l’artiste Sara de Gouy qui imaginera 
l’œuvre d’art-refuge sur le GR65 en amont du 
village. Les facettes de son travail sont nom-
breuses : Sara est à la fois designeuse d’espace, 
architecte, plasticienne… Un premier séjour dé-
but février lui a permis d’arpenter le chemin, d’en 
percevoir toutes les richesses, et de découvrir 
l’histoire géologique et humaine de ce territoire. 
Elle devait revenir le 1er mai, dans une am-
biance printanière, afin de rencontrer les habi-
tants pour échanger sur le projet. Mais les der-
nières annonces officielles en ont décidé autre-
ment. Nous vous tiendrons donc informés d’une 
nouvelle date. 

 
Patricia MONNIAUX 

 
 

«Fenêtre sur le paysage», une aventure artistique  

sur les chemins de Compostelle 

«Fenêtres sur le paysage» est un parcours artistique sur le GR65, itinéraire 
qui relie Genève au Pays basque, porté par « Derrière Le Hublot », scène 
conventionnée et l’Agence des chemins de Compostelle.  

Février 2021 : Sara de Gouy découvre Limogne et son histoire géologique avec Thierry Pélissié, 
conservateur de la Réserve nationale géologique du Lot  

Mars 2021 : Les élus De Gréalou, accueillent l’équipe de Limogne-en-Quercy à Super-Cayrou, en présence de 
Guilhem Boucher, vice-Président du Parc en charge de la Vie du territoire.  
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Vie municipale 

Conseil Municipal 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Le dernier conseil municipal public s’est déroulé le 15 mars 2021. 
Vous pouvez lire le compte rendu sur le panneau d’affichage de la 
mairie, ainsi que sur le site internet www.mairie-limogne.fr, rubrique 
« Comptes rendus du Conseil Municipal ».  

Election du 3° et du 4° Adjoint : suite aux démissions d’Eric MONTAGNE et d’Isabelle ESCUDIER 
de leur poste d’adjoint, il a été procédé à deux nouvelles élections. Arnaud NOUVIALE et Delphine 
VIARGUES ont été élus à la majorité absolue respectivement 3ème et 4ème adjoint et immédiate-
ment installés. 
  
Indemnités de fonctions aux élus : compte-tenu du nombre de sujets à charge et du nombre de 
journées de travail hebdomadaire qui seront effectuées par chacun, les indemnités de fonction des 
quatre adjoints incluront la majoration de 15 % pour ancien chef-lieu de canton et elles sont fixées 
comme suit : 

1er adjoint Charlotte ANDRÉ : 24,30 %  
2ème adjoint Guillaume GIMENEZ : 13,80 %  
3ème adjoint Arnaud NOUVIALE : 3,40 % 
4ème adjoint Delphine VIARGUES : 1,30 %. 

  
Participation à la Route des randonnées découvertes : refusée au vu de la logistique que la mai-
rie devrait engager pour cet évènement et du manque de structures adéquates. 
 
Poste adjoint technique pour vacance temporaire : prorogation du 01/04/2021 jusqu’au 
31/01/2022 suite à la mise en disponibilité d’un agent.  
 
Adhésion et contrat avec Prosport Lot : pour la mise à disposition d’un maître nageur cet été. 
La piscine ouvrira ses portes du 12 juin au 12 septembre.  
 
Loyer du terrain de camping : exonération accordée pour l'année 2021 en contrepartie de travaux 
qui ont été exécutés par les gérants. 
 
Débat sur le Projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme 
intercommunal : le conseil municipal a débattu sur le sujet et émis des propositions d’orientations. 
 
Emprunt de consolidation de 330 000 € : sur une durée de quinze ans a été contracté auprès du 
Crédit Agricole en vue de financer le remboursement du capital des crédits relais contractés pour les 
travaux de la piscine. 

Résumé de la séance du conseil municipal du 15 Mars 2021 :  
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……………………………………………………………… ……………………………………………………………

Notre patrimoine 

Sur nos terres limognaises, le retour des beaux jours s’accompagne toujours de celui des marcheurs 
au long cours. Ceux du mythique GR65.  

Même s’il est en hiver 

quelques courageux qui s’aven-

turent vers Saint-Jacques de 

Compostelle, il est tout de 

même, chaque année, un jour 

de printemps où l’on croise ce-

lui dont on dit qu’il est le pre-

mier de la saison. Celui qui an-

nonce tous ceux qui vont se 

suivre, pas à pas, jusqu’aux 

premiers frimas. Et, je ne sais 

pas pour vous, mais nous 

quand nous voyons ce premier 

pèlerin passant, cela nous fait 

toujours plaisir.  

Bien sûr, en tant qu’hébergeur 

du GR, il nous annonce la re-

prise de notre activité d’accueil. 

Soit. Mais c’est bien plus que 

cela. Car toutes ces personnes 

qui, au rythme lent de la 

marche, traversent paisiblement 

notre contrée, représentent une 

chance extraordinaire pour 

notre village. C’est d’abord un 

petit air de vacances « pleine 

nature » qui souffle sur notre 

bourg lors de leur passage con-

tinu et quotidien.  

C’est ensuite et d’évidence une 

dynamique économique qui 

profite aux différents com-

merces et services de notre 

commune. Et si quelqu’un 

trouve à redire sur la valeur 

marchande d’un chemin dit spi-

rituel, rappelons que, depuis 

plus d’un millénaire, il n’est en 

ce domaine rien de nouveau 

sur les voies de Compostelle. 

Car nombre de villes et villages 

qui s’égrainent encore aujour-

d’hui tout au long des itinéraires 

jacquaires ont pris naissance et 

ont prospéré dans le sillage du 

pèlerinage, certains n’ayant 

d’ailleurs pas hésité à forcer la 

main du destin pour assurer 

leur renommée et leur statut 

d’étape incontournable. Car ce-

la ne date pas d’hier : si les 

chemins de Compostelle sont 

indéniablement des voies ou-

vertes au cheminement spirituel 

et au dépassement de soi, ils 

sont aussi de formidables et né-

cessaires terres de rencontres 

et d’échanges (y compris com-

merciaux donc) entre chemi-

nants et riverains. Et ce ne sont 

pas les vins de Cahors dont la 

réputation s’est répandue, 

grâce aux pèlerins, jusqu’aux 

confins de la Galice, qui vont 

me contredire.  

Aussi, ne boudons pas notre 

chance. Car quoique Limogne 

ne soit pas une étape enracinée 

dans la longue histoire du che-

min, elle en est devenue une 

aujourd’hui. Et à voir comme 

d’autres nous envient, c’est 

sans aucun doute un privilège.  

Mais au delà de l’aspect pure-

ment économique, il faut aussi 

prendre la mesure de ceci : de-

puis la fin des années 1990, le 

GR65 accueille chaque année 

des milliers de pèlerins en pro-

venance de toute la France et, 

au delà, du monde entier. Et 

leur périple leur offre une occa-

sion unique et singulière par la 

lenteur de leurs seules enjam-

bées d’être particulièrement 

sensibilisé à la richesse du pa-

trimoine des régions qu’ils tra-

versent, dont la nôtre. Et nous 

pouvons en témoigner : depuis 

près de vingt ans que nous ac-

cueillons les marcheurs nous 

les avons ô combien entendus 

s’émerveiller sur les richesses 

du patrimoine, s’interroger sur 

les traditions, la culture, se ré-

jouir les papilles des spécialités 

gastronomiques..., voire rêver 

de poser bagages sur notre 

Causse si attachant.  

C’est pour mieux répondre à 

cette profonde et saine curiosité 

que je me suis attelée à la créa-

tion du guide Compostelle Vi-

site Guidée, dans lequel 

j’aborde tous les thèmes du pa-

trimoine, de l’histoire et de la 

culture des régions que tra-

verse le GR65, étape par étape. 

Car c’est aussi cela ce chemin : 

une fenêtre grande ouverte sur 

nos territoires. Dont notre ma-

gnifique Causse de Limogne.  

Claudine BAUDIN -  

Auteur des guides de la  

collection  

COMPOSTELLE -  

VISITE GUIDÉE  

Le GR65, un formidable chemin de découverte  
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C’est sous l’impulsion de quelques artistes de 
Limogne-en-Quercy et du propriétaire des lieux, 
lui-même artiste, que la galerie de l’Horlogerie a 
ouvert ses portes Place d’Occitanie à Limogne-
en-Quercy pour habiter un peu le désert culturel 
actuel. 
La galerie de l’Horlogerie accueille des artistes 
locaux pour une exposition évolutive. Chaque 
mois, de nouveaux artistes présentent quelques 
œuvres au public, qui semble ravi de goûter à un 
peu d’art en allant faire ses courses. Les œuvres 
sont en vente et la galerie est tenue par les ar-
tistes, qui peuvent rencontrer le public dans le 
respect des règles en vigueur. 

 
 
 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Du mercredi au samedi de 10H à 12H et de 15H 
à 18H et le dimanche de 10H à 12H30. 

 
Patrick EVRARD  

Vie associative 
………………………………………………………………… ……………… …………………………

Pour les ateliers théâtres, depuis septembre 
2020, nous avons connu plusieurs rentrées ! Pas 
toujours facile de relancer un projet, un appren-
tissage, mais les premières minutes passées, on 
retrouve la dynamique et l'enthousiasme du jeu. 
En janvier 2021, pour m'adapter aux contraintes 
liées à la COVID-19, j'ai fait le choix de proposer 
aux enfants et ados de découvrir  le masque 
plein. Un masque blanc, neutre qui couvre totale-
ment le visage, inspiration du théâtre Nô japo-
nais. Chaque comédien à depuis lors son 
masque personnel. 
Si cette forme théâtrale demande au corps de 
prendre la première place, le mot étant oublié, la 
constitution du personnage qui est notre grande 
préoccupation peut se poursuivre, jouer en-
semble, croiser les imaginaires, inventer et faire 
comprendre au public. 
Les contraintes du couvre-feu ont, grâce à l'ac-
cès à la maison des associations de Limogne le 
samedi après-midi, permis aux collégiens norma-
lement accueillis en soirée à Cajarc, de pour-
suivre en adaptant les heures et disponibilités 

des ados et des parents. L'atelier a donc lieu 
tous les quinze jours, avec trois heures de 
théâtre. 
Je commence à réfléchir à un rendu de fin d'an-
née, ce ne sera pas un spectacle public, trop dif-
ficile de prendre le risque d'annuler à nouveau, 
mais sous une forme différente. Encore un grand 
secret ! 
Tout cela ne serait pas possible sans la compré-
hension de la mairie de Limogne, merci à elle.  
Merci également aux familles pour leur sou-
plesse et compréhension et aux "élèves" pour 
leur engouement. 

Anne BUENO DE PABLOS 
www.aux-ateliers.fr 

Atelier théâtre à Limogne hiver 2021.... 

Exposition d’artistes locaux à l’Horlogerie 

Les restos du coeur, la campagne d’été 2021 

Inscriptions et distributions tous les jeu-
dis matins, tous les 15 jours, de 9h à 
12h30: 
25 mars 2021  / 08 et 22 avril 
06 et 20 mai / 03 et 17 juin  
01-15 et 29 juillet / 12 et 26 août  
09 et 23 septembre / 07 et 21 octobre  
04 et 18 novembre 2021 
 

Veuillez vous munir de vos documents 
de ressources et de charges.  
 
Renseignements au 06 76 24 61 46. 
 

 

Marie-Odile SION  
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Vie scolaire 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Près de dix mois après notre installation à la mairie, voici le bilan de toutes les actions lancées par le 
conseil municipal à l’école publique ! 

• Fin du chantier de l’extension : les derniers 
mois ont été consacrés à achever ce chantier lan-
cé par la précédente mandature. 147 m² supplé-
mentaires, une nouvelle salle de sieste agréable 
et sécurisée, un nouveau bloc sanitaire respec-
tant l’intimité des enfants, une classe supplémen-
taire, un préau pour les jours de pluie ! Le coût du 
chantier : 469 263,19 euros TTC. 

 
 

 
 

• Réfection de la cour : une seule partie de la 
cour était prévue dans le chantier de l’extension. 
Notre nouvelle municipalité a souhaité compléter 
le chantier en votant l’extension du périmètre de 
réfection à toute la cour. Les enfants peuvent dé-
sormais profiter d’un revêtement à neuf propre. 
Coût de l’opération : 8 215,92 euros TTC. 
 
 
 

 

Les actions lancées à l’école publique 
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• Réfection de l’assainissement des toilettes 
de la salle polyvalente : depuis des années, les 
toilettes de cette salle très utilisée dans l’école 
étaient très souvent en dysfonctionnement, pro-
voquant de vrais problèmes d’hygiène et des in-
terventions trop récurrentes de notre équipe tech-
nique. En février, nous avons demandé à une en-
treprise de travailler sur l’origine du problème. Un 
curage et une réfection des réseaux ont été opé-
rés. Le problème est définitivement réglé. Coût de 
l’opération : 3 552 euros TTC. 
 

• La mise en place d’une clôture sécurisée : 
que ce soit sur le périmètre de l’extension ou sur 
la cour existante, le conseil municipal a voté la 
mise en place d’une clôture pour sécuriser la cour 
du côté de la départementale. C’était primordial. 
L’opération, prise en charge par notre équipe 
technique, revient au coût du matériel, soit  
1 851,13 euros TTC. 
 

• Une fresque menée par le périscolaire : les 
enfants et les animateurs du périscolaire se sont 
investis sur une magnifique fresque autour des 
valeurs du vivre ensemble. Merci pour cette très 
belle réalisation ! 

  
Plusieurs réorganisations sans impact financier 
ont été également menées : 
 

• Des séances plus longues à la biblio-
thèque : avant les impacts de l’épidémie, les 
plannings à la bibliothèque ont été réorganisés 
pour offrir des séances plus longues pour un 
meilleur accompagnement des classes et des en-
fants. Depuis le renforcement des mesures sani-

taires, ce sont désormais les bibliothécaires qui 
se déplacent pour offrir lectures et livres à nos 
enfants. 
 

• Un temps cantine plus confortable : afin de 
satisfaire aux mesures sanitaires, deux services 
de cantine ont été mis en place. Les enfants de la 
maternelle et de l’élémentaire ont donc des ser-
vices séparés, ce qui assure moins de bruit, un 
plus grand confort pour enfants et adultes sur ce 
temps particulier ! 
 

• Une plus grande continuité humaine : une 
réorganisation des plannings des agents a été 
effectuée en début d’année scolaire. Elle permet 
aujourd’hui que les enfants soient en contact 
avec un plus petit nombre d’adultes mais sur des 
temps plus longs. Ils sont ainsi exposés à moins 
d’interlocuteurs différents, ce qui assure pour eux 
un meilleur bien-être.  
 
  
Enfin, un grand changement va s’effectuer, 
puisque à notre école, le rythme scolaire va être 
modifié pour revenir à quatre jours par semaine 
dès septembre 2021. Demande ancienne des pa-
rents d’élèves, confortée par des sondages majo-
ritairement positifs, elle a été votée par le conseil 
municipal et le conseil d’école. En collaboration 
avec l’intercommunalité qui a la compétence sur 
le sujet, nous pouvons vous annoncer qu’un 
centre de loisirs sera mis en place à Limogne le 
mercredi toute la journée dès la rentrée pro-
chaine. Il permettra ainsi de proposer aux familles 
une solution d’accueil alternative. Les enfants 
pourront découvrir des activités et passer des 
moments de sociabilité et de partage différents. 
But de la démarche : ouvrir ce centre à tous les 
enfants venus de différents horizons qui souhaite-
raient y passer leurs mercredis. Nous reviendrons 
vers vous pour plus de détails. 
 
Souhaitons que nos enfants aient les meilleures 
conditions d’apprentissage et la plus grande at-
tention portée à leur développement ! 

  
 

Matthieu GAILLARD 

Vie scolaire 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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Limogne-en-Quercy, de 1907 à maintenant 

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

Voici une série de photos de notre commune, avant/après. Les anciennes photos sont tirées de 
cartes postales qui, pour la plupart, datent de 1907. Concernant celles un peu plus jaunies, nous 
n’avons pas réussi à déterminer la période : si vous la connaissez n’hésitez pas à nous en informer ! 
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Vie culturelle 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………



 
 

 
 

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

 

 

Cours particuliers français, anglais et espagnol 
 

Céline notre correctrice occasionnelle est titulaire d'un Master et professeure contractuelle de 
langues notamment au Centre de formation d’apprentis Agricole du Lot, après six ans d'expé- 
riences en entreprises internationales. Elle propose des cours particuliers ou du soutien sco- 
laire ou à visée professionnelle en anglais, espagnol et français. Céline a à cœur de partager 
sa passion de manière ludique, bienveillante et décomplexée ! 

 
 
 
 
 

La boussole des jeunes 
 

La Boussole des jeunes est un service numérique 
à destination des 15-30 ans, qui recense les ser- 
vices disponibles pour les jeunes et facilite la mise 
en contact avec le bon professionnel. C'est un ser- 
vice   e n co u rs d e d é p lo iemen t . 

 

Plus d’informations sur 
www.boussole.jeunes.gouv.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le courrier des lecteurs 
 

Céline K. Les poubelles. Les déchets des containers s'envolent en ce moment et se retrouvent éparpillés dans nos rues 
ou encore des objets encombrants qui ont échoué à côté de nos poubelles...Conclusion ? Personne ne ramasse et ça, ça nous 
agace !!! Et la nature ne nous dit pas merci ! Solution : Que fait-on ? Quel message pour rappeler la prise de responsa- 
bilité de chacun et surtout concrètement dans l'ici et maintenant comment faire passer l'invitation à l'action civique ? 
Comme moi, je suis prête à ramasser. 
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