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La mairie
Depuis

le 15 février,
en raison du contexte
sanitaire, la mairie est
fermée au public. L’accueil téléphonique est
maintenu et les rendez
-vous peuvent se faire
en présentiel. Nous
vous tiendrons informés dès qu’elle pourra
rouvrir.

21

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

Service civique à l’Ehpad
Pendant plus de 7 mois, Charlotte Lerendu a réalisé son service civique à l’Ehpad de Limogne-enQuercy. Sa mission auprès des personnes âgées s’est terminée à la fin du mois de février 2021.

Service civique d’une durée de 8 mois

L’Ehpad de Limogne-en-Quercy a obtenu l’agré-

ment pour accueillir des jeunes en service civique
depuis 2018. Il s’agit pour ces jeunes d’accompagner les personnes âgées dépendantes en collaboration avec l’animatrice de l’établissement sur
une durée 8 mois.
Pour chaque jeune accueilli sur cette mission,
c’est une découverte de la relation avec la personne âgée, d’un milieu professionnel, du service
à la personne, de la relation avec tous les professionnels du médico-social. Chacun d’entre eux
apporte sa personnalité, son savoir, ses capacités pour un véritable échange. Les résidents apprécient cette présence, cette disponibilité et
l’intérêt qui leur est apporté.
Charlotte Lerendu a réalisé son service civique à
l’Ehpad pendant plusieurs mois. Ses qualités humaines, son engagement et son sourire que l’on
devine sous le masque sont des atouts pour la
structure. Charlotte a terminé sa mission à la fin
du mois de février.

L’Ehpad recherche actuellement un
jeune en service civique.
L’Ehpad de Limogne recherche donc un jeune en
service civique dès maintenant. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de l’Ehpad et à envoyer
vos candidatures à l’adresse mail suivante : mapad.limogne@orange.fr.

Quant à Charlotte, après cette mission, elle souhaite se former pour pouvoir poursuivre dans ce
secteur… Une belle aventure en perspective !
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L’armée de Terre recrute dans le Lot
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Conseil Municipal
Le dernier conseil municipal public s’est déroulé le 16/02/2021.
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 ».

Résumé de la séance du conseil municipal du 16 Février 2021 :
Délégation de signature pour actes notariés : la signature de l’acte de vente à la CCPLL du terrain de la
halle sportive doit intervenir prochainement ainsi que la signature de l’acte d’achat de la parcelle AZ 541 sur
laquelle se trouve la maison de la chasse et du patrimoine. Monsieur le Président de la CCPLL étant immobilisé pour raisons de santé, c’est le 1er vice-président Mr. le maire Matthieu Gaillard, qui est autorisé à signer.
Pour représenter le maire et signer ces deux actes à sa place, il a été désigné Mme Charlotte André, 2ème
adjointe.
Adhésion au projet du PNR « Mon village mon fossile » : le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy,
au titre du Géoparc et de la Réserve Naturelle Nationale géologique, propose à sept communes du territoire
de participer à une action originale baptisée « Mon village, mon fossile ». Il s’agit de valoriser, via une œuvre
artistique implantée dans l’espace public, le fait que plusieurs espèces fossiles connues dans le monde entier
ont été découvertes dans les phosphatières de communes lotoises, et portent le nom de la commune sur laquelle elles ont été découvertes. A Limogne-en-Quercy, 3 espèces sont concernées. Un budget maximum de
80 000 € a été prévu pour cette action. Le PNR va solliciter les aides financières auprès de la Région et sur le
programme LEADER ; la coordination technique sera assurée par l’équipe du Parc. En adhérant au projet, la
commune participera à hauteur de 500€ correspondant aux frais d’installation de l’œuvre.
Participation à la route des randonnées découvertes : la municipalité a voté contre la participation à ce projet au vu des dépenses que la mairie devrait engager pour cet événement et au vu des faibles retombées économiques.
Participation saison culturelle 2020 : la commune a approuvé en 2015 le versement d’une participation annuelle de 12000 € à la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne pour le fonctionnement
de la salle culturelle La Halle. Au vu du contexte sanitaire, il a été voté, après la sollicitation auprès de l’EPCI,
d’une réduction de 50% de cette participation pour l’exercice 2020. Suite à la signature de la convention de
mise à disposition et de gestion de cette structure entre les deux collectivités au 1er janvier 2021, la participation ne sera plus versée à compter de l’exercice 2021.
Examen de devis : devis pour reprise du réseau d’eaux usées à l’école. Des problèmes récurrents d’écoulement des eaux usées de la salle polyvalente à l’école, nécessitent l’intervention d’un professionnel afin de reprendre le réseau partiellement ou en totalité si nécessaire. Nous n’avons reçu qu’une réponse de l’entreprise
TEYSSEDOU
Devis pour grillage cour école : la partie du mur de clôture de l’école située en face de l’extension et allant
jusqu’à l’extrémité Nord du terrain, doit être équipée d’un grillage d’une hauteur suffisante pour la sécurité des
enfants et des usagers de la route. Le devis de POINT P a été retenu avec un tarif de 1 851,13€ TTC plus béton pour le scellement 347,54 € TTC.
Désherbage Bibliothèque : l'association A Livre Ouvert, particulièrement active au sein de notre bibliothèque,
demande à ce que la commune lui fasse don de certains ouvrages normalement voués à la déchetterie. Après
avoir retiré l'identité de son ancien propriétaire, ils pourront être vendus lors de brocantes. Cette recette permettra de financer des animations au sein de la bibliothèque.
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Les fautes de la Gazette...
Nous avons reçu, dans la boîte aux lettres de la mairie, un exemplaire
de la dernière gazette papier.
Plusieurs fautes ont été relevées, comme par exemple, un double espace entre les caractères au lieu d’un simple, un manque d’espace
avant les deux points (:), un espace de trop après des guillemets, etc.
Nous avons actuellement deux correctrices bénévoles et un autre à
partir de la gazette prochaine (nous les remercions !), mais si la personne qui nous a ramené cette gazette anonymement et sans un mot
l’accompagnant, aimerait participer à la correction, nous l’invitons à se
manifester par e-mail à charlotte.andre@limogneenquercy.fr .
Si elle souhaite apporter sa contribution, qu’elle le fasse sans peur,
notre porte est ouverte !

L’église de Limogne et le chemin de Carême
Le Carême, chez les chrétiens, vient du mot
« quadragesima » qui signifie quarantième,
soit les quarante jours (sans les dimanches)
avant Pâques.

La pratique du Carême, période de jeûne plus ou moins

longue selon les siècles, commémore les quarante jours que
le Christ a passé dans le désert.
A découvrir, dans l’église de Limogne, une représentation du
chemin de Carême, avec cinq scènes qui illustrent des récits,
des lieux et des lumières différentes sous un ciel d’aurore boréale. Plus de détails sur place.
Evénements à l’église de Limogne :
Rameaux - Dimanche 28 mars à 10h30

et

Veillée Pascale - Dimanche 3 Avril à 15h

Le nettoyage de la grand place
Après plusieurs années, la place du marché aux
truffes s’offre un coup de propre pour le plaisir
de tous !
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Les chicanes et le ralentissement dans le village
Merci d’avoir participé à notre sondage «Les chicanes et le ralentissement dans le village». Nous
avons reçu et récolté 74 réponses et voici les résultats. Nous allons maintenant les étudier afin de trouver les meilleures solutions, mais nous souhaitions vous les partager en amont.
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Peut-on envisager :
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Les légumes de mars: Zoom sur l’asperge
On adore voir les premières asperges sur les étals du marché, parce que ça veut dire que l’hiver se termine.

L’asperge

est une plante potagère annonciatrice des beaux jours dont on consomme la
jeune pousse. La pointe verte est la partie
tendre et la plus vitaminée alors que la tige
blanche est la plus fibreuse. Il en existe plus de
trois cents variétés. Les plus courantes sont les
blanches, cultivées à l’abri de la lumière (les
plus tendres) et les vertes (sauvages). Pour

choisir des asperges, il faut bien les observer.
Elles doivent être bien droites, vertes sur les
trois quarts de leur longueur et la tige ne doit
pas être abîmée. Il faut les cuisiner sans tarder
et les consommer tout de suite après cuisson.
Elles ne se consomment jamais crues, on les
cuit à l’étouffée ou à la vapeur et on les sert
froides ou tièdes.

Risotto aux asperges
Pour 2 personnes:
75 cl bouillon de légumes = 1,5 cubes
50 g riz rond
15 cl vin blanc
1 oignon nouveau
Huile olive
200 g asperges vertes
40 g petits pois écossés soit environ 15 à 20 cosses
40 g parmesan ou grana padano
8 tranches chiffonnade jambon de pays
10 cl crème fraîche
Cuire les asperges et les petits pois dans l’eau bouillante 10 mn, les rafraîchir sous l’eau froide
puis les couper en tronçons. Préparer le bouillon de légumes. Faire cuire l’oignon ciselé dans une
sauteuse avec un peu d’huile d’olive. Ajouter le riz et mélanger sur le feu. Verser le vin blanc et
laisser réduire. Ajouter le bouillon chaud petit à petit et laisser cuire environ 30 mn. Ajouter la
crème fraîche puis le fromage. Ajouter les asperges (garder les pointes pour la déco) et les petits
pois et mélanger. Disposer le risotto, les pointes d’asperges, les copeaux de jambon et quelques
gouttes d’huile d’olive.
Servir sans attendre.
S’il en reste, c’est bon froid le lendemain !

Le Printemps arrive !

Le début du printemps arrive à la fin de ce mois de mars ! Et
c’est un peu le top départ de la belle saison, alors à vos plantations et à vos semis !

Le mois de mars reste une période assez fraîche d'autant plus

avec les giboulées d'hiver. Néanmoins, certains légumes ne
craignent pas le froid et peuvent supporter des températures
allant jusqu'à 0 degré. Vous allez pouvoir planter les légumes
à bulbes (oignons, échalotes, ail), les pommes de terre, les tubercules (topinambour, crosnes), les laitues sous un voile d’hivernage et les fraisiers.
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Le Carnaval, à l’école publique
Le

carnaval est un évènement
que les enfants adorent et qui
fait partie de l’histoire culturelle
de notre village.
Le contexte sanitaire actuel ne
nous permettant pas de défiler
dans les rues, nous avons réalisé un petit carnaval dans l’école
le vendredi 12 février afin de
partager des moments joyeux
ensemble autour du thème de la
tolérance. Les enfants sont donc
venus déguisés comme ils le
souhaitaient et ont égayé cette
dernière journée avant les vacances pour notre plus grand

bonheur.
Avec en appui, l’album de littérature jeunesse « Homme de couleur » les enfants ont fabriqué un
magnifique M. CARNAVAL et au
lieu de le brûler, nous avons
choisi de lui offrir de beaux dessins pour les plus petits et des
mots en rapport avec la tolérance pour les plus grands.
Bravo à eux et à très vite pour
des nouvelles de l’école des
grèzes !
Emmeline Rauffet

Centre de loisirs périscolaire: le Limogne des globes
En écho à la célèbre course du Vendée Globe, L'ALSH de Limogne-en-Quercy a proposé aux enfants inscrits durant les vacances d'hiver une course virtuelle autour des 2 Pôles de la Terre.

Répartis en 5 équipes, ils ont été amenés à concourir
sur cette course. Pour cela, ils ont dû récolter chaque
jour le maximum de points afin de faire avancer leur
voilier.
Comment ont-ils obtenu ces points ? Grâce à des jeux,
des énigmes, des missions qui leur ont été donnés tous
les jours !
Ainsi, en deux semaines, les enfants ont parcouru plus
de 25 000 miles nautiques, avec de nombreux rebondissements dans le classement !
Tous les enfants ont ensuite fêté les arrivées des bateaux sur les côtes françaises.
Coralie Fourdrinoy

1er: Les panthères sous-marines
2ème: l’Elza
3ème: Tigres d’eau
4ème: Les chouettes des neiges
5ème: Le bateau des panthères
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Stage découverte de danse
à Limogne
Leslie, professeure de danse diplômée d’Etat,
nouvelle dans la région, vous propose un stage de
danse pour découvrir son univers. Au programme,
découverte de la danse modern’ jazz, mais aussi
du hip hop et de la danse classique.
A chaque tranche d’âge correspond un cours.
1 heure de cours par jour pendant 3 jours pour 30
euros le stage.
N’hésitez pas à contacter Leslie pour + d’infos au
06.70.16.23.33.
Inscription obligatoire avant le 12 avril 2021

L’APIL a été sélectionnée
par le Crédit Agricole
L'association des commerçants de Limogne-en-Quercy, a été sélectionnée
pour recevoir un chèque de 2500 euros.
En pleine crise sanitaire, nous avions monté
un dossier de demande de subvention auprès du Crédit Agricole. Dans ce dossier
nous expliquions le manque à gagner pour
l'association et dressions le bilan de l'année en
cours et celle à venir. La bonne nouvelle est
arrivée ! Notre association a été sélectionnée
et va recevoir un chèque de 2500 €

La petite cérémonie (photo + remise du
chèque) s’est déroulée le vendredi 5 Février
devant la pharmacie.
L’APIL

La Gazette n°8 - février 2021 / 10

Notre patrimoine
…………………………………………………………………

……………………………………………………………

,

La Gazette n°8 - février 2021 / 11

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

Histoires d’Antan...

………………………………………………………………

Commerces et Artisans de Limogne par Guy Couderc

« Les quincailleries - J’ai cité Lagarrigue mais surtout Ouvrieu, sur la grand place. Il a vendu à Vignals
et aujourd’hui c’est Morel Bassoul.
Une horlogerie était située sur la grand place (Honoré Gavin)
3 médecins - Le Dc Couderc exerçait face au café Décremps, le Dc Ouvrieu, où était l’Assiette et le Bouchon, et le Dc Rival qui habitait là où est le kebab.
Les menuiseries - Mercadier route de Cénevières - Sibra, maison de Guiral qui a brûlé. Auparavant un
menuisier là où est Yves Lacam.
Marchands de chaussures - Lagarde où est l’électroménager. Odette Gaven, femme du boucher, à côté des
kinés.
Auparavant le savetier là où était Feltz.
La pharmacie - là où est Axa, s’est déplacée vers sa place actuelle
Le moulin - important pour l’époque. Mr Artous qui l’avait créé avait également l’épicerie cédée à Casino, la boulangerie vendue à Agrech, un commerce de grains et café.
La Poste - s’est déplacée plusieurs fois notamment dans la partie centrale du bâtiment de la perception.
Deux banques - venaient de Cahors les jours de marché. Le Crédit Lyonnais à côté du restaurant Le jardin, et le comptoir national d’escompte (ex BNP) chez Laure modiste.
Un « paroulier » qui réparait les chaudrons en cuivre, là où est Le jardin. C’était le grand père de Jean
Claude Delpech.
2 bureaux de tabac - Goffre, le grand père d’Huguette Valat l’a obtenu car blessé à la guerre de 14. Il est
aujourd’hui tenu par Mathieu Mercadier. Et Bousquet, la maison démolie à côté du marchand de bicyclettes. Il avait vendu son fonds à Foures ainsi que son commerce de primeurs.
Les matériaux - Mon père ainsi que les grands-parents d’Huguette Valat
Un bourrelier - Dubrun où est le Crédit agricole. Il faisait les courroies, selles pour atteler les bêtes.
Le notaire - Fontes, route de Villefranche qui a vendu à Pradines.
La gendarmerie - route de Cahors à droite.
Scierie - Carnajac, l’oncle de Mme Seval ainsi que Cabrit (installé au foirail)
Cordonniers - il y en avait 12 dans le canton. A Limogne, Hugonnenc, là où vit Huart et Françou où est
Mme Colin.
Un fabriquant de barrique - Coste, rue des tonneliers.
On parle aussi d’un tisserant, là où est Huguette Valat.
Une école de garçon - tenue par des religieux jusqu’en 1905, là où est Michel Gavens.
Un ingénieur DDE - chef du secteur, là où vit André Bach. Son garage servait de dépôt aux ponts et
chaussées. »

Fin
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