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Engagés pour l’avenir 

Limognaises, Limognais, 

Voici déjà quelques mois que la nouvelle équipe municipale est 
en place et notre volonté est de rester à votre écoute et de vous 
informer. Après les « Brèves de Limogne infos » du mois de 
Juin, voici notre premier bulletin semestriel qui, je l’espère, vous 
apportera des informations utiles. 

Développer l’attractivité de notre commune fait partie de nos ob-
jectifs. Vous l’avez sûrement constaté, la commission du fleuris-
sement a travaillé au printemps pour nettoyer les massifs, planter 
des fleurs et des végétaux à différents endroits du village. Je re-
mercie chaleureusement tous les habitants qui ont apporté leur 
aide. 

 

Limogne va vivre cet automne et pendant plusieurs mois au rythme des travaux :  

Le chantier de la salle culturelle, sous la responsabilité de la Communauté de communes, a été mis en 
place le 15 juillet, mais la présence d’amiante est suspectée dans 3 gaines en fibrociment situées entre le 
plafond et le toit. Une procédure de désamiantage est en cours d’élaboration et le début des travaux est 
reporté aux environs du 26 Août. 

En parallèle, nous poursuivons le projet d’aménagement du centre bourg et du parking. Concernant le 
parking, nous avons signé le 11 Juin, le sous seing pour l’achat du terrain situé route de Cahors et appar-
tenant à MME Lucette Cahuzac et Mr Laurent Cahuzac. Quant à l’aménagement des abords de la salle 
culturelle, nous avons étudié avec le support du cabinet d’architecte TORRES, une modification du projet 
d’origine. Celle-ci prévoit de laisser une voie à sens unique entre la place de l’église (J-L.Belvezet) et la 
place de la poste (M. Bergougnoux). La surface du parvis prévu à l’origine sera donc réduite. Il nous reste 
encore à faire valider cette modification par la préfecture. Les travaux devraient débuter fin 2014/début 
2015. 

L’ensemble de ces travaux vont permettre au centre du village de retrouver sa véritable vocation, être un 
lieu de rencontre, d’échange et de convivialité. 

Limogne est un village qui conserve son identité tissée à travers les siècles grâce à l’attachement et à l’in-
vestissement de tous. Nous avons la chance d’avoir des associations qui animent la vie de la commune 
(kermesses, repas, lotos, expositions, fête de la musique, bientôt la fête votive, etc…) et je profite de ce 
bulletin pour les remercier de leur implication. 
 

Pour finir je voudrais aussi remercier l’ensemble du personnel municipal pour leur travail. 
 

Toute l’équipe municipale se joint à moi et se tient à votre service. Ensemble, continuons à développer et 
embellir Limogne, tout en préservant notre qualité de vie. 

Bonne continuation à tous. 

 

          Josiane HOEB-PÉLISSIÉ. 
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La communication  

Elle est essentielle entre la Population et les élus, ce 
journal y contribue.  

Pour qu’elle soit permanente, nous avons mis à vo-
tre disposition devant l’entrée du secrétariat, une 
boîte à idées pour recueillir vos commentaires et/ou 
suggestions.  
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Commissions de Travail Responsable Délégués 

1- Finances 
Martine 
LACAM 

Alain GAJDOWSKI, Jean-Pierre FESSOU, Jean-Pierre 
HAMON, Francis ANDRIEU, Monique LE BRIS, Solange 
MASSABIE 

2- Travaux (voirie, terrasse-
ment…), Voirie 

Alain 
GAJDOWSKI 

Jean-Pierre HAMON, Erick OLIÉ, Francis ANDRIEU,  
Florent FRAYSSE 

3- Communication, Internet,  
Vie associative, relationnel 

Jean-Pierre 
HAMON 

Séverine CABROL, Jean-Pierre FESSOU, Monique 
LE BRIS, Solange MASSABIE 

4 - Urbanisme, Patrimoine,  
bâtiments communaux 

Martine 
LACAM 

Séverine CABROL, Aurélie FROMENT, Jean-Pierre  
HAMON, Erick OLIÉ, Francis ANDRIEU, Florent-
FRAYSSE, Maurice WILLANUEVA 

5 – Environnement et Agri-
culture, Marchés, Espaces pu-

blics, Fleurissement 

Martine 
LACAM 

Séverine CABROL, Aurélie FROMENT, Arlette GUIRAL-
BRAS, Jean-Pierre HAMON, Florent FRAYSSE, Monique 
LE BRIS 

•   Commission spécifique marchés : 
- Marché du Dimanche : 2 élus (Erick OLIÉ, Moni-
que LE BRIS), 2 représentants des commerçants 
sédentaires, 2 représentants des forains et le 
placier 

- Marché aux truffes : responsables Jean-Pierre 
FESSOU et Monique LE BRIS 

6- Enfance, Jeunesse 
Jean-Pierre 
FESSOU 

Séverine CABROL, Aurélie FROMENT, Martine LACAM, 
Monique LE BRIS, Loïc REY 

•   Déléguée aux conseils d’école : Séverine CABROL 

7- Développement Economique, 
Artisanat, Commerces, Tou-

risme 

Jean-Pierre 
FESSOU 

Séverine CABROL, Jean-Pierre HAMON, Martine LA-
CAM, Erick OLIÉ, Monique LE BRIS, Maurice WILLA-
NUEVA 

8- Culture, Animation, Sport  
(y compris animations associati-

ves) 

Jean-Pierre 
HAMON 

Aurélie FROMENT, Francis ANDRIEU, Loïc REY, Solange 
MASSABIE 

9- Services municipaux, 
Gestion du personnel 

Alain 
GAJDOWSKI 

Jean-Pierre FESSOU, Martine LACAM, Erick OLIÉ 

•   Cimetière : Martine LACAM et Jean-Pierre FESSOU 

Commissions de travail  

Supervisées par le Maire 
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Commission « Enfance- Jeunesse »  

Petite enfance : 
R.A.M.I (relais d’assistance maternelle itinérant)  

C'est un lieu d'échange, d'éveil, de jeux, pour les 
tous petits et de convivialité pour les mamans et 
les assistantes maternelles. Lieu : Maison des asso-
ciations de Limogne, le mardi de 9h30 à 11h30. 
Ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.  

Les écoles publiques : 
Effectifs actuels 2013-2014 : 86 éléves.  

⇒ 2 classes en CP et maternelles :  
responsable Madame Caroline GENTOU 
44 enfants dont 13 limognais.  

⇒ 2 classes en cours élémentaire et cours moyen  : 
responsable Madame Marielle DUFOUR 
42 élèves dont 16 limognais.  

Effectifs prévisibles rentrée 2014/2015 : 81 élèves  

⇒ En maternelle : 48 enfants  

⇒ En élémentaire : 33 élèves  

École St Joseph :  
Effectifs actuels : 68 élèves dont 21 limognais.  

3 classes au total : responsable Madame Nathalie 
SOULAGE. 

Effectifs prévisibles rentrée 2014/2015 : 60 élèves  

La commission décide de reconduire l'opération  
« Livres offerts » initialisée par la précédente mu-
nicipalité. L'école St Joseph en est également bé-
néficiaire. Séverine CABROL s'est chargée de  
cette mission.  

 

 
 

 

 

 

 

Remise des livres par Madame le Maire,  
le vendredi 4 juillet à l'école publique.  

 

Le point sur la zone artisanale de Ri-

gounenque  

Mise en service le 9 octobre 2003, force est de 

constater que cette zone artisanale de Rigounenque 

est, 11 ans plus tard, sous développée. : seulement 

4 installations à ce jour : TOUT FAIRE MATE-

RIAUX en 2008 ;  Philippe MERLE négociant en 

combustibles en 2007, la déchetterie en 2005. Rien 

entre 2008 et aujourd'hui hormis la réalisation de 

la Maison de la Chasse et du Patrimoine en 2013.  

Nous devons donc développer et promouvoir cette 

zone. Il reste encore 2 hectares 500 environ à ven-

dre. L'avantage, ce ne sont pas des lots consécutifs 

mais des ventes à la demande selon les besoins des 

acquéreurs.  

Le prix de vente, inchangé depuis 2003, avait été 

fixé à 3.76€ HT le m2. Lors de la séance du 

conseil municipal du 15 avril 2014, il a été confir-

mé la vente à un artisan maçon de 2549 m2. Une 

nouvelle demande est en cours pour une entreprise 

de construction.  

Nous avons donc les possibilités d'accueillir d'au-

tres entreprises pour dynamiser cette zone. Pour 

faire connaître cette zone, faire de nouveau des 

insertions dans des revues professionnelles, renou-

veler les démarches auprès de la Chambre de 

Commerce et d'industrie du Lot (C.C.I), installer 

des panneaux à l'entrée de la zone indiquant la dis-

ponibilité de terrains encore à vendre et un numéro 

de téléphone, ainsi qu’une adresse pour renseigner 

les acheteurs potentiels.  

Ces actions se révéleront peut être positives pour 

qu'enfin la zone artisanale de Rigounenque, de-

vienne une zone artisanale.  



 

 

Budget 2014 
 

Après les élections municipales de mars 2014 le 
nouveau conseil municipal a dû dès la 1ère ré-
union voter les indemnités des élus qui ont été 
baissées de 10 % et sont pour le maire 1091,15€ 
net et 252,51€ net pour chacun des 4 adjoints. 

La constitution des commissions et les désigna-
tions des représentants auprès des divers organis-
mes dont vous trouverez ci-après le détail, ont été 
faîtes. 

Le 28 avril 2014 le conseil municipal a voté les 
taux des quatre taxes et le budget 2014 

Le changement d'intercommunalité au 01.01.2014, 
entraîne une augmentation des taxes communau-
taires qui vont être appliquées aux particuliers et 
aux entreprises, à savoir : 

 

Taxes communautaires : 

Le conseil municipal a décidé de baisser le taux 
communal de 2,93% pour la CFE afin d'atténuer la 
charge fiscale des entreprises . Pas de changement 
pour les autre taxes communales . 

 

Taxes communales : 

 

 

En section fonctionnement le budget s'équilibre en 
dépenses et en recettes à 949764€. 

En section d'investissement le budget s'équilibre 
en recettes et en dépenses à 921330€ . 

 

A ce jour en investissement l'accord a été donné 
pour : 

• la rénovation des huisseries du logement de la 
perception : montant des travaux 5699€ TTC 
confiés à l'entreprise GRAND  Laurent et se-
ront réalisés en Septembre. 

• la rénovation des huisseries d'une salle de 
classe à l'école publique : montant des travaux 
4159€TTC confiés à la Miroiterie Villefran-
choise et seront réalisés aux vacances de la 
Toussaint. 

• l'amélioration du chauffage de l'école publi-
que : montant des travaux 5363,02€ TTC 
confiés aux Ets Delpech  et les travaux ont été 
réalisés fin juillet. 

• l'achat de matériel (bureau et ordinateur et pe-
tit équipement pour la Mairie) pour un mon-
tant de 1771,31TTC. 

• le goudronnage de la voirie de la rue des Jon-
quilles et du dolmen pour un montant de 
8815,23€ confié à l'entreprise Figuié. 

• l'achat d'un ordinateur et d'un chariot à la bi-
bliothèque  pour un montant de 804,63€ TTC. 

• le remplacement du chauffe-eau de la piscine: 
montant des travaux 1445,57€ TTC confiés à 
Quercy étincelle. 

• travaux au camping ( chauffe- eau, sanitaires , 
évacuations et passages sécurisés  ) : montant 
de 3500,57 TTC confiés à Quercy étincelle 

• tranchée au camping pour passage de câbles : 
montant 972€ TTC confiée à François Fraisse 

 

Autres travaux en cours : 

• toiture des vestiaires du stade et mise aux nor-
mes électrique 

• réparation de la toiture de la maison des asso-
ciations 

TH 14,50% 

FB 18,27% 

FNB 139,39% 

CFE 25,83% (au lieu de 28,76%) 

Le journal du conseil municipal 
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TH (taxe d'habitation) 4,32% 6,11% 

FB (foncier bâti) 5,37% 5,41% 

FNB (foncier non bâti) 28,42% 54,31% 

CFE (cotisation fon-
cière des entreprises) 

6,54% 10,93% 

 CCLC 

(Lot-célé) 

CCPL (Cté 
de Cne 
Lalbenque 



 

• peinture des ferronneries de la piscine, des 
poteaux de la salle polyvalente, des bancs 
publics. 

A l'étude : 

• la réfection des trottoirs 

• les aménagements du nouveau parking et de 
l'espace public autour de la salle culturelle. 

 

Le Mai Communal 

L'ensemble du conseil municipal - à l'exception de 
deux conseillers excusés - a procédé à la plantation 
du mai communal marquant l'élection de la nou-
velle équipe. 

L'événement a eu lieu samedi 4 juillet au jardin du 
lavoir de Limogne. Madame Josiane Hoeb Pélis-
sié, Maire de Limogne, après avoir apporté la 1ère 
pelletée de bonne terre au tilleul fastigié planté 
pour l'occasion, et un discours très applaudi, a in-
vité les Limognais à un buffet offert par les élus, à 
la maison de la chasse et du patrimoine.  

 

 

Les habitants ve-
nus nombreux ont 
participé à une 
soirée très convi-
viale. 

 
 

Rubrique Environnement  

Limogne village étoilé – 2 étoiles  

 

Le 12 juillet, la commune de Limogne a reçu le 
diplôme 2013 du village étoilé des mains de Ma-

dame Catherine MARLAS – Présidente du Parc 
Régional des Causses du Quercy et de Monsieur 
Henri Longdot - représentant local de l’ANPCEN 
(Association Nationale pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement Nocturnes). 

 Ce diplôme récompense les efforts de la com-
mune pour maîtriser l’éclairage public et limiter la 
pollution lumineuse.  

L’absence de l’éclairage public à une heure avan-
cée de la nuit permet ainsi d’obtenir une qualité 
exceptionnelle d’observation du ciel.  

Nous poursuivrons nos efforts en faveur de la qua-
lité du ciel nocturne.  

Le 20 septembre, nous par-
ticiperons à l’opération « 
Le Jour de la Nuit », opéra-
tion de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la 

protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé, en coupant l’éclairage public toute la nuit !  

 

Limogne propre, Limogne fleuri,  

Limogne accueillant ! 

C'est l'affaire de tous, des particuliers, des com-
merçants, des collectivités. 

La propreté et le fleurissement sont l'image de 
marque qui se détache lorsqu'on traverse un vil-
lage. Faisons en sorte qu'il en soit ainsi de Limo-
gne.  

 

 

 

 

 

Une équipe de bénévoles a participé aux planta-
tions des végétaux, arrose régulièrement et entre-
tient les massifs, nous les remercions vivement. 

A l'automne nous continuerons les plantations de 
vivaces adaptées à notre climat, pourquoi ne pas 
échanger  ou proposer des boutures de votre jar-
din ….. 
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Rubrique Économie locale  
Valorisation de l’Artisanat  

Eco-défi des artisans du Parc  
Principe de l’opération :  

L’opération « Eco-défis » répond à des problématiques de développement durable, en valorisant des entre-
prises engagées dans des actions concrètes en faveur de l’environnement.  

Le principe est de réaliser un minimum de trois défis, dont un nouveau choisi au préalable parmi une liste 
d’une trentaine de défis répartis en plusieurs thématiques. L’obligation du nouveau défi permet de rester 
dans une démarche de progrès. Les thématiques proposées sont les suivantes :  

Prévention des déchets, Gestion des déchets, Eau et Fluides, Energie, Produit, Transport, Patrimoine natu-
rel et culturel . 

Partenaires :  

L’opération a été initié en 2012 par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en partenariat avec le Parc na-
turel régional des Causses du Quercy. Elle est financée par le programme européen LEADER et par l’A-
gence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.  

A Limogne en Quercy, l’entreprise MG Eco s’engage en faveur de l’environnement :  

L’entreprise créée en décembre 2011 par Mathieu Thiberville compte aujourd’hui 5 employés. Très respec-
tueux de l’environnement et du développement durable, l’entreprise réalise sur devis la maitrise d'œuvre de 
MAISONS à OSSATURE BOIS ECOLOGIQUES et MAISONS en PAILLE, la taille et la mise en 
œuvre de charpentes traditionnelles, la couverture, l'isolation, ainsi que la restauration de bâtisses de 
charme dans le Lot et dans un rayonnement local (proche de leur atelier).  

Site internet : http://www.mg-ecoconstruction.com  

Son engagement :  

MG ECO est une entreprise artisanale à taille humaine basée à Limogne qui se définit comme « une équipe 
polyvalente d'éco-constructeurs qui dessinent, taillent et réalisent tous types d'ouvrages écologiques autour 
de l'ossature bois dans une démarche écolo-gique globale conjuguant techniques innovantes, matériaux lo-
caux, sains et performants. »  

Mathieu Thiberville et son équipe mettent en œuvre une éthique (affiché sur leur site internet) qui repose 
sur les 5 piliers que sont la Valorisation du travail artisanal, le Respect de l’homme et de l’environne-
ment , la Valorisation des filières locales de production, l’utilisation de matériaux sains et locaux, la 
Promotion de la performance énergétique en conformité avec la règlementation thermique.  

Exemple de défis réalisés:  

-L’entreprise est un acteur de l’eco construction.  
-L’entreprise s’est formée à l’éco-conduite afin de réduire son impact carbone.  
-L’entreprise favorise la valorisation et le tri des déchets de chantier  
 
Pour les entreprises intéressées par le projet Eco Défi :  

Contacter la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, Marie-Myrtille GALLET - 05.65.35.13.55.  
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Transports publics  
 

 

Pour vous rendre à Cahors ou Villefranche de Rouergue, deux lignes de bus vous y conduisent. Les lignes 
« Les Bus du Lot » circulent avec un tarif attractif : 2 € le voyage (aller ou retour) quel que soit le kilomé-
trage parcouru et 1 € le trajet pour les apprentis ou les étudiants. Les arrêts se situent au centre du village.  

Télécharger les fiches horaires sur http://www.lot.fr/sites/default/files/Guide%20horaire%202014.pdf  

 

Covoiturage 
 

 

La commune de Limogne est dotée d’une aire de covoiturage, sur laquelle les véhicules peuvent être sta-
tionnés. Le conseil général a créé un site internet spécifique de covoiturage ( http://covoiturage.lot.fr/ ) et 
vous présente les avantages du covoiturage pour les passagers et conducteurs . 

On entend par covoiturage (ou co-voiturage), l'utilisation d'un même véhicule par des personnes de foyers 
différents pour se rendre en un lieu identique ou emprunter un trajet commun. Le covoiturage permet 
d'agir sur le nombre de véhicules en circulation et génère ainsi des avantages pour les particuliers, mais 
également pour la collectivité dans son ensemble. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aire de covoiturage - route de cahors  



 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 
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Le bulletin des associations 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers 

Depuis le début de l’année, les sapeurs pompiers du village ont effectué près de 120 interventions : 

•     Feu de maison, feu de véhicule agricole, accidents de circulation, malaise, etc… 
 

Le centre s'est renforcé avec l'arrivée au 1er juin de Paul Marlas de Concots, nous lui souhaitons la bienve-
nue. 

La brocante a eu lieu au stade, elle a été un réel succès et nous remercions tous les participants (visiteurs et 
exposants). 

L'amicale des pompiers a organisé son traditionnel repas et bal des pompiers le 14 juillet ainsi que le loto 
en plein air le 23 juillet.  

 

Grâce au succès remporté par ces manifestations, elles seront renouvelées l’année prochaine. 

 

Stéphane Mazet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice de désincarcération le 7 décembre dernier 

 

La commune de Limogne en Quercy souhaite témoigner son soutien à la vie 

associative. Pour la première année, la municipalité organisera le 27 septem-

bre, à la maison des associations, de 14h30 à 18h30, une grande rencontre 

des associations avec les Limognais.  

Les visiteurs, petits et grands, pourront ainsi, l’espace d’une demi-journée, 

découvrir toute la richesse de la vie associative.  



 

L’école Saint-Joseph 
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Bonne fin d'année scolaire du côté de l'école privée avec le traditionnel adieu des élèves de CM2 partant 
pour le collège. Ce petit goûter du dernier jour signe la fin d'une histoire de presque 10 ans pour la plupart 
des enfants ; c'est donc avec beaucoup d'émotion que se termine chaque année ce précieux moment. 

Ces derniers mois ont vu défilé de nombreuses activités et projets. 

Pour les plus jeunes de la maternelle, un cycle danse a abouti à une  représentation devant les parents au 
cours d'un petit goûter des plus animés. 

Avec les plus grands, ils se sont également rendus à l'EHPAD de Limogne pour fêter Carnaval et donner 
pour la deuxième fois les chanson de la Chorale de Colombe Frézin. 

 

 

 

Ils ont aussi préparé tout au long du dernier trimestre 
la sortie au Parc Animalier de Gramat ainsi que le 
spectacle de fin d'année autour de l'Arche de Noé. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les élèves à partir de la grande section, c'est la classe 
de découvertes à l'Île d'Oléron qui a servi de trame à beau-
coup de projets de classe et d'activités. 

 

 

 

Les plus grands ont aussi beaucoup travaillé sur le recyclage des déchets et le développement durable 
avec la visite du centre de tri de Catus et les petites expériences menées en classe. 

Le cycle vélo a bien agrémenté la dernière période avec la grande sortie aux Phosphatières de Bach !!! 

Cette année grâce à un mois de juin assez clément, les élèves ont pu beaucoup profiter de la piscine et ont 
donc eu droit à un vrai cycle de natation. 

La Chorale de l'école s'est à nouveau produite comme chaque année pour la fête de la musique, en lien 
cette fois avec la Chorale des adultes. 

L'accueil périscolaire de l'école a proposé comme à son habitude de nombreuses activités où chacun a pu 
s'y retrouver ( sortie pêche, chasse aux trésors, balade mais aussi activités manuelles, grands jeux etc...) 

 

Toute l'équipe de l'école Saint-Joseph vous souhaite un bel été . 



 

Bibliothèque municipale 
15 chemin des grèzes 46260 Limogne en Quercy 

téléphone : 05 65 31 78 88 
alivreouvert@wanadoo.fr 

 
L’association « A livre ouvert » aide à la gestion, à l’animation et aux orientations de la bibliothèque de Limogne. 

 

Prêt gratuit: 

Fonds propre adultes et enfants (18 500 documents)  
et prêt bibliobus (1 000 documents changés deux fois par an). 

 

Ressources numériques en bibliothèque 
L’offre de service numérique est un grand succès et semble correspondre à une attente des usagers. 

Rappel : Dans le cadre d’un contrat Territoire-Lecture, le Conseil général du Lot et la Direction régio-
nale des affaires culturelles ont décidé de mettre en œuvre, à titre expérimental, un projet de développe-
ment d’une offre de services numériques dans les bibliothèques du Lot. 

Ce projet a pour objectif de favoriser l’accès à la culture via des services numériques et d’accompagner 
les bibliothèques dans la découverte de nouveaux supports et contenus. 

A l’issue d’un appel à projet, 6 bibliothèques ont été retenues au titre de 2013 pour cette phase d’expéri-
mentation : Castelnau Montratier, Cressensac, Gourdon, Limogne, Montcuq et Pradines. 

Les usagers de ces bibliothèques ont accès gratuitement, sur inscription, à une plateforme de ressources 
numériques en ligne proposant divers types de contenus : vidéos, musique, méthode de langues, bande 
dessinées, livres lus, presse, partitions, espace enfants…  

Les lecteurs de ces bibliothèques peuvent également emprunter des liseuses chargées d’une sélection de 
250 romans. 

Des tablettes multimédia (Androïd et Ipad) leur sont proposées dans ce cadre en consultation sur place 
pour leur permettre de se familiariser avec ce support nomade très prisé. 

 

Informatique 
Concernant les cours d'informatique, animés par Frédéric Boulpicante, et qui ont lieu à la bibliothèque, 
les mercredis, jeudis soir et un samedi sur deux, d’octobre à fin mai, la demande continue d'être toujours 
plus forte.  
 

Atelier d’écriture 

L’association « A livre ouvert » organise depuis janvier 2014 des ateliers d’écriture. Cela se passe à la 
bibliothèque municipale, tous les 15 jours, le jeudi soir. Pour tout renseignement, téléphoner à la biblio-
thèque au 05 65 31 78 88 ou à l’animatrice Brigitte Alglave au 06 89 11 99 75. 

Ouverture au public : mercredi 14h30-18h30,  
jeudi 14h30-18h30, samedi 10h-12h30. Fermé en août 
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A livre ouvert 

Le bulletin des associations 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 
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À ce jour, un groupe de 5 à 8 personnes se retrouve pour, sur des propositions de l’animatrice, jouer avec 
les mots, leur sens, leurs sons, leurs formes. À la découverte de tous les styles d’écriture, chacune et chacun 
peut se frotter à la création et s’abandonner avec une imagination régénérante. 

Vous pouvez vous faire une idée de ces ateliers en allant sur le site de Brigitte Alglave :  
lantredemots.blogspot.com  

Vous êtes tous conviés à découvrir cet atelier dès le mois d’octobre. 

 

Visite des Editions MeMo 
En  février, grâce aux éditions SuperLoto de Concots, Yara Nascimento, édi-
trice de livres pour la jeunesse aux éditions MeMo de Nantes était en visite à la 
bibliothèque. Elle a retracé les vingt ans de cette toute petite mais prestigieuse 
maison d’édition. Des livres d’artistes et d’écrivains pour la jeunesse, livres 
d’hier ou d’aujourd’hui -certains livres sont des rééditions dont la première édi-
tion date parfois de plus de 100 ans-  mais aussi des catalogues d’exposition, 
des essais de géographie et d’histoire, d’une qualité remarquable.  

 

Premières pages en juin : 5ème édition !  
« Premières pages » est une action, initiée par le ministère de la Culture et de la Communication et la 
Caisse nationale des allocations familiales et la MSA, qui vise  

− à réduire les inégalités en matière d'accès au livre et à la culture de l'écrit 

− à sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants au livre, mais aussi à encourager la lecture en famille. 

− à favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance 

− à valoriser la littérature jeunesse  

Chaque famille ayant eu ou adopté un enfant en 2013 se voit offrir un album illus-
tré. Cette année, c’est l’album « Trois petits pois » de Marine Rivoal qui a été sé-
lectionné par le jury départemental. Il est accompagné d’une brochure, préparée 
par la BDP, présentant une sélection d’albums phares pour les tout-petits, que l’on 
peut retrouver dans les bibliothèques du Lot et du « Petit guide de voyage au pays des histoires ». Quelque 
1 500 familles sont concernées dans le Lot.  
Les crèches, RAM et PMI sont impliqués dans le projet.  L’opération « Premières Pages » est une expéri-
mentation mise en place dans sept départements français. 
Pour 2014,  le service du Livre et de la lecture du Ministère de la Culture et de la Communication propose 
de nouveaux contours de l'opération avec une inscription plus forte dans les territoires : il s’agit d’inscrire 
la manifestation dans le cadre du projet national d'Éducation artistique et culturelle (EAC)  voulu par le 
Président de la République, puisque un rapport précoce au livre et à la lecture sous toutes  ses formes, avant 
l'entrée à l'école maternelle, favorise l'accès aux arts et à la culture et facilite une entrée en littérature. 
Marine Rivoal est venue expliquer son métier, ses techniques d’illustrations (gravure), et animer un atelier 
avec les tout-petits. 

 
Périscolaire 
La bibliothèque a été sollicitée pour entrer dans le cadre des activités périscolaires dès la rentrée de septem-
bre 2013. Nous accueillons les enfants des écoles publiques les lundis et mardis après-midi pour, selon leur 
choix, un moment de détente au milieu des livres, ou une activité autour du livre ou du papier, de préfé-
rence en rapport avec le projet d'école ou de l'ALSH. 
 

La bibliothèque réouvrira le 3 septembre. Bon été à tous! 



 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 
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Le bulletin des associations 

Bonjour à tous, 

Cette année scolaire 2013-2014 a été très riche en événements. 

Nous avons commencé par une brocante le 8 septembre 2013, suivie du loto, de la bourse aux jouets, du 
marché de noël, de la vente de nichoirs et des jeux de société pour les enfants. Et début 2014, s’y sont 
ajoutés la vente de fleurs, de sacs à tartes et de gâteaux pour la fête des mères. Pour clôturer, une très 
belle kermesse qui, malgré une météo maussade, a été un beau succès. 

 
A ce propos, je tiens à remercier le bureau de l’APE, les parents, les enfants et toutes les personnes qui 
prêtent main-forte lors de toutes ces manifestations. Merci aux enseignantes pour leur investissement et 
pour le voyage à Meschers sur Gironde. Je renouvelle mes remerciements à Sabrina Nai , la présidente, 
qui cèdera sa place à la rentrée du fait que ses filles ont terminé leurs classes dans l’élémentaire. 

 
Je profite de ce petit mot pour faire appel à la disponibilité, la créativité et l’énergie des parents pour la 
rentrée scolaire afin de retrouver une APE dynamique. 

 
BONNES VACANCES AUX PETITS ET AUX GRANDS !!! 

 
La Trésorière  

Sylvie MOREL BASSOUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

APE Pech Barriat - Ecoles publiques 
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La Fédération française des professionnels de la pierre sèche mène une étude du marché de la pierre sè-
che en France avec l'appui du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du 
Conseil Général de Vaucluse. Les consultants, le Parc Régional des Causses du Quercy et les représen-
tants des associations locales du Patrimoine ont été accueillis à la maison de la chasse et du patrimoine 
par Madame le Maire le 6 Juin dernier. 

Jean-Pierre Fessou, membre de l'association et adjoint, a ensuite accompagné la délégation 

dans la visite des réalisations sur Limogne tout au long des cinq kilomètres de murets construits ou res-
taurés depuis la création de l'association. 

L'après-midi fut un temps de réunion  pour un tour de table des actions/acteurs pierre sèche, la présenta-
tion de l'étude en cours et des premiers résultats, l'ébauche d'une stratégie pour développer le marché de 
la pierre sèche sur le territoire du Parc régional et dans le département du Lot. 

Y furent évoqués les sujets concernant la pierre sèche qui sont la raison d'être et les préoccupations de 
notre association :  

− la pierre sèche fait partie de l'histoire et de l'identité de notre région 

− la richesse de la variété de construction en pierre sèche 

− le déclin : perte de savoir faire, mécanisation en agriculture, absence d'entretien 

− le renouveau qui se dessine : prise de conscience de son intérêt pour l'identité et l'authenticité du 
causse, artisans et associations qui ont retrouvé un savoir-faire, actions pédagogiques et de terrain du 
Parc régional  

− les difficultés d'approvisionnement en bonne pierre malgré une présence systématique sur le causse 

− le souci pour les associations de ne pas faire concurrence aux professionnels 

− le coût (qui n'est pas forcément plus élevé, s'agissant de clôture, qu'un mur en moellon crépis et cou-
ronné). 

 

En attendant les résultats de l'étude, notre association, grâce à la bonne volonté 
de ses 94 adhérents, poursuit ses actions de construction de murets (prochaines 
journées : 20 Septembre, 22 Novembre et 7 Février).  

Elle vous invite à parcourir le sentier botanique qui a eu son entretien annuel le 
2 Juin et à visiter le musée qui s'est enrichi dernièrement d'une belle collection 
de bouvets et autres outils à bois. Elle vous invite aussi à participer à son loto 
place de l'église le jeudi 21 août prochain, à 20h 30. 

 

     Yves LACAM , président de l'ADSP 

Découverte et sauvegarde du patrimoine 



 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 
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Le bulletin des associations 
L’Apil 

L'A.P.I.L (Association des Professions Indépendantes et Libérales) en clair Association des Commerçants 
et Artisans de Limogne . 
  
Objectifs principaux : Agir pour la promotion du village et des environs par le biais de ses adhérents. 
Création de deux manifestations, l'une en période estivale appelée marché gourmand qui permet à des 
producteurs locaux de faire connaître les produits de notre terroir. L'autre manifestation organisée, le tra-
ditionnel marché de noël qui a pour vocation de faire connaitre les artisans de notre région afin de leur 
permettre de vendre leurs productions à l'approche des fêtes de fin d'année.  
  
Le 14 juin dernier, s'est déroulé le 6ème marché gourmand des producteurs. Les visiteurs étaient au ren-
dez-vous comme à l'accoutumé avant qu'une météo capricieuse vienne perturber le bon déroulement de 
cette manifestation. En effet le groupe musical que nous avions retenu n'a pas pu se produire comme il le 
souhaitait, leur participation fut de courte durée, le spectacle de rue a pu se faire dans de meilleures 
conditions. Nous espérons que l'année prochaine la météo sera plus clémente avec nous. 
  
Concernant le marché de noël de fin d'année, notre association a décidé de ne pas l'organiser cette année 
pour cause de travaux à la salle des fêtes. Un courrier d'information justifiant cette décision sera adressé à 
tous les exposants concernés par cette manifestation. 

 

 Philippe POUYER 

Remue-Méninges 

Notre association se réunit tous les lundis après-midi, de 14h30 à 17h30, à la Maison des Associations, 
pour jouer au Scrabble, en duplicate, à l’aide d’un ordinateur et d’un logiciel qui est renouvelé tous les 
quatre ans, en même temps que le dictionnaire officiel. 

 

Un groupe, qui peut compter jusqu’à vingt personnes, se retrouve, avec plaisir, pour entretenir la mé-
moire, progresser dans cette activité, mais aussi briser la solitude de certaines personnes, ravies d’avoir 
l’occasion de rencontrer des amis. 

 

Le club des Remue-Méninges participera à la journée des associations, fin septembre 2014. 

 

La Présidente, Monique BORIES 
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La Gym « J’y vais » 

 

Pour la saison 2013-2014, l'association de Gymnastique GV J'YV de Limogne a compté  29 adhérents.  

Les cours ont lieu tous les  lundis hors période des vacances scolaires et se déroulent en deux parties  

• 18h30 à 19h30  Exercices cardio et renforcement musculaire 

• 19h30 à 20h00  Relaxation et étirements 

L'activité est accessible à tous et se déroule dans une ambiance conviviale. 

La reprise des cours aura lieu mi Septembre. 

Cette année, différentes manifestations  ont été organisées ; 

- un dîner 

- la galette des rois 

- la randonnée pédestre voir détails et photo ci-dessous.  

L'association de gymnastique volontaire GV J'Y V de Limogne, avec le soutien de la fédération EPGV, a 
organisé le samedi 24 mai une randonnée à la découverte de la truffe. 

Des nombreux participants, dont certains venus du nord du département, ont pu découvrir le lac d'Aurié et 
4 dolmens autour de Limogne. 

A la fin de cette randonnée, le fameux apéritif à la truffe accompagné de toasts au beurre de truffe était ser-
vi sur le domaine de "Truffe Passion". 

Le pique nique sorti du panier fut suivi d'une démonstration de recherche de truffe avec le chien par Marie 
France OURCIVAL. 

Martine HAMON, présidente de l'association GV J'Y V, remercie tous les participants pour cet agréa-
ble moment de bonne humeur et de convivialité.  " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire la promotion des associations de la commune, grâce à une"Journée des associations" est une bonne 
initiative. Nous pouvons penser que chacune d'entres elles pourrait se faire connaître différemment et voir 
le nombre de ses adhérents augmenter. 

 

Bien Sportivement 

 

Martine Hamon 06.38.81.58.80  martine.hamon57@orange.fr 



 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

Autour de son Comité Directeur, 
composé de Mrs Astruc Francis, 
Colonges Michel, Boulpicante 
Alain, Perget Gérard et Odolaye 
Jacki, La boule de Limogne avec 
plus de vingt membres à son ac-
tif, organise quatre à cinq jour-
nées de pratique de la pétanque, 
par semaine. 

 

 

Tous les mardis, de mai  à 
septembre, est organisé le 
«Challenge des Commer-
çants de Limogne » qui réunit 
pas moins de vingt joueurs. 
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Le bulletin des associations 
La Boule 

Causse Sud 46 
Le club de foot CAUSSE SUD 46 et son école de foot ont terminé la saison 2013/2014.  

Les 3 équipes seniors malgré un effectif un peu juste ont terminé leur championnat en milieu de tableau 
dans leurs poules.  

L'école de foot en entente avec Cajarc-Gréalou très bien figuré dans toutes les catégories d'âge. Pour 
clore la saison, le tournoi « Joël MASSABIE » a été un très beau succès avec des équipes venues de 
l'Aveyron et du Tarn et Garonne. 

Merci à la municipalité pour son aide. 

Une sortie a WALIBI a été organisée le 4 juillet pour les plus jeunes. 

A peine la saison achevée, nous devons penser à la prochaine. 

Si notre effectif joueurs et dirigeants est suffisant, nous engagerons 3 équipes en championnat senior. 
Ainsi toute personne intéressée peut prendre contact avec un dirigeant du club : 

Serge BIGOT  au 06.82.25.21.69 ou Jérôme LEFRANC 05.65.21.44.30. 

Pour la saison à venir l'école de foot continuera en entente comme par le passé et fonctionnera les mercre-
di après midi et samedi après midi pour les matchs. 

Tout enfant voulant jouer,dès l'age de 6 ans peut prendre contact avec : Marisa DE CASTRO 
06.88.02.41.07 ou Jean Michel VIALETTES 06.21.30.54.25 ou Jean Noel WILLANUEVA 0614739420 

 
le correspondant du club, Jean-Noël Willanueva 

Durant la saison, la Boule de Limogne organise trois concours officiels, où tous les joueurs du Départe-
ment sont invités à y participer. 

En outre, le Club organise deux concours amicaux les 14 juillet et 15 août. 

La Boule de Limogne accueille toutes les personnes désireuses de pratiquer la pétanque dans un esprit 
convivial. 

Les Présidents, Francis Astruc et Michel Colonges 
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Le Cercle de l’Amitié 

Dans le cadre de ses activités, le Cercle de l'Amitié, qui comporte 150 adhérents, organise des après-midi 
de rencontres. Ces réunions comprennent un goûter ainsi que divers jeux (cartes, scrabble triomino, trio-
let). Ces goûters sont l'occasion de se retrouver, de fêter les anniversaires et de parfaire des activités créa-
trices telles que le tricotage. D'autre part, les séances hebdomadaires de gymnastique remportent un vif 
succès. 

Annuellement, sont aussi organisés : une sortie découverte d'une journée, une sortie «  spectacle » et un 
grand voyage. Un « grand loto »  annuel apporte une aide financière à ces activités. 

A tous les lecteurs, un accueil sympathique sera réservé afin de faire connaître nos activités. 

 

CALENDRIER RENTREE SEPTEMBRE 2014 
 

En septembre, octobre et novembre, les réunions « goûter » auront lieu les VENDREDIS, la salle de la 
maison de la chasse et du patrimoine  n'étant pas disponible le jeudi.  

   

SEPTEMBRE :  

mardis 23 et 30 septembre : 15h30 – 16h30 Gym 
 

OCTOBRE 

vendredi 3 octobre : 14h -18h  Réunion goûter  et anniversaires du 3ème trimestre 

mardis 7 et 14 octobre : 15h30 – 16h30 Gym 

vendredi 17 octobre : 14h -18h Réunion goûter  

mardis 21 et 28 octobre : 15h30 – 16h30 Gym 

vendredi 31 octobre : 14h -18h Réunion goûter et petit loto 
 

NOVEMBRE 

vendredi 14 novembre : 14h -18h Réunion goûter  

mardis 18 et 25 novembre : 15h30 – 16h30 Gym 

vendredi 28 novembre : 14h -18h Réunion goûter  et anniversaires du 4ème  trimestre 
 

DECEMBRE 

mardis 2 et 9 décembre : 15h30 -16h30 Gym 

mercredi 10 décembre : assemblée générale à 9h30 (salle des fêtes de Varaire) suivie du repas de Noël, 
toujours à Varaire 

mardi 16 décembre : 15h30 -16h30 Gym 

 

Les activités se dérouleront donc à la Maison de la Chasse et du Patrimoine à Limogne, sauf le 10 décem-
bre, assemblée générale et repas de Noël à Varaire. 

 

La secrétaire, Michèle Carella 



 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 

Une saison de chasse se termine…Eh oui !  Notre calendrier démarre le 1er Juin, date des premiers tirs 
d’été, et se termine le 28 Février. Il nous reste donc 3 mois de latitude pour organiser les repeuplements 
de petits gibiers, faire le point sur les aspects administratifs de l’art cynégétique, prendre connaissance, 
chez nos voisins, de leurs prises ou de leurs problèmes. Nous travaillons, en étroite collaboration, avec le 
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage . 
 

Bilan Saison 2013-2014 : 

Petit Gibier :       

• Lapins : en voie de disparition. 

• Perdreaux : Malgré un lâcher très important, et des hectares de semis de sarrasin, les renards 
les ont anéantis. Cette année, nous insisterons, avec des cages réparties à des endroits favo-
rables et, à nouveau, des cultures pour gibier. 

• Bécasses : Prolifiques, cette année, mais très malignes, elles se dérobaient de très loin et 
trompaient les meilleurs chiens. 

• Lièvres : Nombreux , au printemps, ils ont disparu après l’été. 

 

Gros Gibier :      

• Sangliers : Année normale. 

• Chevreuils : Très nombreux, c’est, de loin, la chasse la plus importante dans notre région, 
faite de bocages, qu’ils apprécient particulièrement. 
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Le bulletin des associations 
La Société de chasse  Rallye Bel’ Air  

APCL 
Pour la 4e année consécutive, l’APCL (Association pour la Promotion du Causse de Limogne) a organisé 
son Salon des Arts à Limogne du 19 au 27 juillet 2014. 

Un évènement devenu incontournable pour tous les amateurs d'art . 

Cette année ce salon s’est déroulé dans la petite salle qui se trouve à côté de la mairie. 

Je vous informe également de la tenue du Salon Loisirs et Création du 25 octobre au 02 novembre 2014. 

 

 

 

 

Mme André Henriette 
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 Spéléologues du Causse de Limogne en Quercy 

Créée il y a trente-deux ans, l’association SCLQ, réunit une trentaine d’adhérents et pratique la spéléologie 
sous des formes très variées. 
 
Le club compte plusieurs cadres fédéraux à même de faire dé-
couvrir le monde souterrain  aux  nouveaux venus et  de les 
former aux techniques spécifiques  de la discipline. Locale-
ment, sur le Causse de Limogne, la recherche de nouvelles 
cavités ou de prolongements dans des cavités déjà connues 
constitue un volet important de son activité.  
Des désobstructions ont d’ailleurs été entamées dans plu-
sieurs cavités : aux Taillades, au Mas Andrieu et à Marsa sur la 
commune de Beauregard, à l’igue de Ferrière-Petit à Limogne, 
ainsi qu’à La Loge de Concots, où l’injection de colorant a mis 
en évidence le lien hydrogéologique avec les sources captées 
de Crégols. 
D’autres cavités font l’objet de recherches régulières. C’est le cas des igues du Garrel à Promilhanes, du 
Puits de Capy à Limogne, de la Caminade à Bach ou de l’émergence temporaire de Margaridou entre Ca-
jarc et Saujac. 

 
Parfois des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour sécuriser un orifice. 
Les spéléos ont ainsi récemment aménagé les entrées des igues de Las-del-Porc 
à Laramière et de la Caminade à Bach, et ont aidé l’Association du patrimoine 
de Vidaillac pour buser l’entrée de l’igue de Pédèche. 
Les grandes cavités comme l’igue de La Vayssière à Beauregard (15 km) ou la 
rivière souterraine de la Léoune à Promilhanes (6 km), regards respectifs sur 
les systèmes de Crégols et de Trou Madame (Cénevières), font toujours l’objet 
d’explorations. 
 Les spéléos du Causse de Limogne remercient chaleureusement tous les pro-
priétaires qui leur ont indiqué des trous ou qui les ont aimablement accueillis. 
La connaissance du terrain des acteurs locaux est essentielle car notre causse 
est loin d’avoir livré tous ses secrets et de belles premières restent à faire. 
 

LES SPELEOS VOUS INVITENT 
Le 4 octobre, à l’occasion des Journées nationales de la spéléo et du canyon, nous organisons une initia-
tion technique pour jeune public aux phosphatières du Mas de Dégot, site spéléologique et paléontologique 
remarquable situé sur la commune de Bach. En soirée, un diaporama-conférence sera proposé au public, 
probablement à Bach, la salle des fêtes de Limogne étant en travaux. Des igues et grottes du Lot aux gouf-
fres de la Patagonie chilienne, venez nombreux découvrir nos aventures souterraines. 
 

Les Spéléo du Causse de Limogne-en-Quercy 
Contacts : 

Angélika Nodari - angelspeleote@gmail.com  - 06 30 88 42 87 

Carmen Petit - carmen.petit@laposte.net - 06 48 60 55 02 



 

Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations. 

Le 1er janvier 2014, huit communes sont venues rejoindre notre territoire, avec l’agrandis-
sement de la Communauté de Communes, qui nous délègue, par convention, la mission de 
service public du tourisme. 
La "nouvelle" association a constitué le Conseil d'Administration composé de 36 adminis-
trateurs (dans l'attente de la désignation des délégués communautaires) le 3 févier 2014, et 
a désigné le Bureau composé de 16 membres (prestataires, commerçants et bénévoles). 

Il était important pour l’ancienne équipe d’impliquer des personnes domiciliées sur ces 8 communes, et 
cela a bien fonctionné, puisque 12 personnes sont au Conseil d'Administration, et 6 personnes siègent au 
Bureau.  
Deux bureaux d’accueil sont ouverts toute l’année :  

• Lalbenque avec 2 salariées Christelle Rey (23H) et Delphine Marie (35H 
en contrat d’avenir) 

• Limogne avec 2 salariés Frédéric Boulpicante (15H mis à disposition par 
la mairie de Limogne) et Isabelle Mazet (35H employée par la commu-
nauté de communes et mis à disposition à l’office).  

Le nouveau territoire ainsi défini, nécessite un travail important de réflexion en prenant en compte tous 
les atouts de ce qui en fait sa richesse. Nous devons également repenser notre communication :  
• Refonte du site internet, de facebook, du calendrier des animations, de l’Actu Tourisme, etc… 
• Réactualiser les dépliants pour que certains deviennent communs (guide touristique, guide des hé-

bergements, dépliant d'appel) 
• Proposer une plaquette commune pour tous les circuits de randonnées, … 

Pour ce faire, l’office a mis en place des commissions de travail impliquant les bénévoles de l’associa-
tion, avec un référent par commission, autour de 6 thèmes : circuits thématiques, lobbying, promotion-
communication, dépliants, randonnées, manifestations. 
Le financement de l'association est assuré par une subvention de fonctionnement de la Communauté de 
communes, la taxe de séjour payée par les visiteurs, la participation des partenaires adhérents (loueurs, 
commerçants, artisans, sites …), les animations organisées, les ventes, … 
La diversité de notre territoire, alliant la petite randonnée, le GR65 chemin de St Jacques de Compos-
telle, la découverte du petit patrimoine, les activités nautiques sur les bords du Lot sont autant de riches-
ses, parmi d'autres, qui doivent séduire le touriste qui séjourne chez nous. 
L’office de tourisme trouve ses marques, chacun amène sa pierre à l’édifice en s’impliquant pour partici-
per au développement du tourisme, véritable levier économique du territoire. 

Composition du Bureau : Présidente Catherine Rebière, Vice-présidents Frédéric Bérard, Michelle De-
villiers, Gérard Pernot, Secrétaires, Martine Hamon, Véronique Rose, Elisabeth Vailles, Trésoriers, Ma-
rie Paillas, Lorraine Gardes, Membres, Hugues Allart, Patrick de Braquilanges, Maïtena d’Armagnac, 
René Gleizes, Mijndert Jape, Marie-France Ourcival, Président d'honneur, Guy MESSAL. 

 

Bureau de LALBENQUE 
38 Place de la Bascule 
46230 LALBENQUE 
Tél. 05 65 31 50 08 

                                                      Bureau de LIMOGNE 
                                                       55 Place d'Occitanie 

                 46260 LIMOGNE en QUERCY 
                        Tel. 05 65 31 34 28 

Mail : tourisme.limogne@wanadoo.fr 
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DECOUVERTES GOURMANDES 
 

L’été se prépare à l’Office de Tourisme !  

Découvrez la programmation de nos incontournables « Découvertes Gourmandes » :  

Dès 19h00, la place du village s’anime d’un marché de producteurs locaux qui proposent leurs spécialités 
à déguster sur place. Une soirée conviviale où estivants et résidants se réunissent dans une ambiance mu-
sicale ! 

Les dates de ces soirées sont :  

- jeudi 07 août à ESCLAUZELS 

- jeudi 21 août à LALBENQUE 

Pensez à amener vos couverts 

…….. nous vous attendons nombreux ! 
 

BALADE GOURMANDE 
 

Le dimanche 21 septembre aura lieu la 4eme édition de la « Balade Gourmande ». 

Venez découvrir la gastronomie locale au cours d’une balade, agrémentée de 3 haltes avec dégustations, 
du repas à midi au château de Couanac à Varaire et de visites d’exploitations.  A faire à pied, en VTT 
ou à cheval.  

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître le programme qui est en cours d’élaboration (tel 05 65 31 
50 08 -  mail : office-de-tourisme@lalbenque.net) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

les 14, 15 et 16 août 

Animations 

Comité des Fêtes 



 

 

Mairie de Limogne 
Secrétariat : du lundi  
au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h30,  
sauf le jeudi après-midi. 
Adresse : 
9 Place de la Mairie — BP 2 
46260 Limogne en Quercy 
Tél : 05.65.31.50.01  
Fax : 05.65.24.34.93 
Email : mairie.limogne@wanadoo.fr 
Site web : www.mairie-limogne.fr 
 
 

Permanence CPAM 
Tous les mardis en période 
scolaire de 15h à 16h  
au 1er étage de la mairie. 
 

 
Assistante sociale  
du Conseil Général 
Contact auprès du centre 
médico-social de St Géry 
Tél : 05.65.53.47.70 
Les rendez-vous ont lieu  
au 1er étage de la mairie. 
 

 
Lot Aide à domicile 
Soutien aux personnes pour  
l’entretien de la maison et  
les gestes de la vie quotidienne.  
Permanence au 1er étage de la 
mairie le mardi matin dès sep-
tembre. 
Tél. : 0.805.69.69.46  
 
 

ADMR  Service à la personne 
Permanence le lundi matin  
de 9h à 12h30 au SSIAD 
43, place des micocouliers. 
Contact M. Caillard, responsable 
de secteur  
Tél : 06.88.97.96.49 

Vie pratique 
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Piscine municipale  
Ouverte jusqu’au dimanche 7 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 11 ans domiciliés sur la commune. 
• Entrée enfant de moins de 14 ans : 1,50 € 
• Entrée adulte : 2,50 € 
• Carnet 10 entrées enfant de moins de 14 ans : 11 € 
• Carnet 10 entrées adulte : 22 € 
Le billet d'entrée est valable pour la journée complète, le carnet de 
10 entrées n’est valable que pour la saison en cours. 

 

Tennis : 
Réservations à la piscine. 
• Location horaire : 5 € 
• Carte annuelle chef de famille 45 € 
• Carte annuelle autre membre: 25 € 
• Carnet annuelle moins de 18 ans : 20 € 

 

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 les 
chiens et les chats 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 entre 10h et 12h 
• Les samedis entre 9h et 12h et entre 15h et 19h 
• Les autres jours entre 8h30 et 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 
 
 

Médiation familiale 
Vous engager dans une média-
tion familiale peut vous aider à 
dépasser le conflit et à trouver 
un accord pour préserver les 
liens familiaux. Elle s’adresse : 
− Aux personnes mariées ou 

non, divorcées ou séparées 
qui veulent modifier des dé-
cisions et trouver d’autres 
accords 

− Aux grands-parents qui ont 
des difficultés à garder des 
liens avec leurs petits-
enfants. 

− Aux jeunes adultes en rupture 
de liens avec leur famille 

− Aux membres d’une famille 
susceptibles de vivre une rup-
ture. 

N’hésitez pas à contacter  
l’UDAF du Lot, service de mé-
diation familiale. 
Tél. : 05.65.35.87.30 
 
 

Conciliateur de justice 
Permanence sur Rdv à Limogne 
le 2e lundi du mois en après-
midi, à Cahors le 3e mercredi du 
mois. Contact auprès du Secréta-
riat de Mairie de Limogne 
Tél. : 05.65.31.50.01  

 

 
 

Marché aux truffes d’été 
Il se déroule Place d’Occitanie, le dimanche à 10h30 précises. 
 

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 
 

Point « Le Relais » 
Un nouveau conteneur a été installé Place des Micocouliers, où 
vous pourrez déposer vêtements et chaussures. 
 

Encombrants  
Dépôt obligatoire à la déchetterie. 
En cas d’impossibilité, ramassage le 1er samedi du mois  
sur inscription auprès de la mairie. 
 

Brûlage des végétaux  
Extrait arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 : 
L’interdiction permanente est faite aux particuliers et collectivités 
de brûler les déchets végétaux provenant de leurs parcs et jardins 
au titre du règlement sanitaire départemental qui interdit le brûlage 
des déchets ménagers, dont font partie les déchets verts.  
 

Plan Canicule 
Si vous êtes seul, d’une santé fragile, handicapé, un registre nomi-
natif est mis en place en Mairie pour vous. Contacter nous si vous 
souhaitez être inscrit sur ce registre. En cas d’alerte déclenchée par 
le Préfet, une cellule de veille communale prendra contact avec 
vous pour recenser vos besoins. 
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 ven-
tilateur 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 contac-
tant 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. 



 

RAMI (Relais petite en-
fance Itinérant du Pays 
de Lalbenque) 
Un service gratuit et sans ins-
cription pour les assistantes ma-
ternelles, pour les parents, pour 
les enfants accompagnés d’un 
adulte référent . Des rencontres, 
des échanges, des informations, 
un accompagnement dans votre 
fonction. 

Tous les mardi de 9h30 à 11h30 
en période scolaire, à la Maison 
des Associations. 

Consultation des points 
du permis de conduire 
www.telepoints.info et 
www.permisapoints.fr  

sont les volets informatifs et pé-
dagogiques concernant le permis 
de conduire. 

3966 Allo Docteur 
Pour trouver un médecin la nuit, 
le week-end ou un jour férié, le 
bon réflexe est toujours de télé-
phoner avant de se déplacer. De-
puis le 2 Juin 2014, le "39 66 
allo docteur" est au service des 
patients partout en Midi-
Pyrénées, pour permettre de 
trouver un médecin à l’écoute 
quand les cabinets médicaux 
sont fermés.  

Ce nouveau dispositif est com-
plémentaire du 15, numéro d'ap-
pel dédié aux urgences vitales.  

Don du sang 
Le 5 août, près de 40 donneurs 
se sont présentés à la collecte de 
sang de Limogne. La prochaine 
collecte aura lieu de 15h00 à 
18h30 le 21 octobre.  

VENEZ NOMBREUX! 

Vie pratique 
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Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Lot  

 
Vous désirez construire, restaurer ou agrandir votre maison ? 
 
Vous envisagez de transformer un bâtiment ou aménager ses 
abords? 
 
Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environne-
ment du Lot est à votre disposition ! 
 
Le CAUE du Lot est une association départementale qui assure 
une mission de service public auprès des habitants et en faveur de 
la qualité du cadre de vie. 
Les architectes du CAUE du Lot, vous orientent dans vos projets. 
Ils peuvent vous conseiller et vous aider dans : 

• l'adéquation de votre projet à vos besoins, votre budget, vo-
tre terrain... 

• le choix de vos aménagements (distribution, agencement, 
percements...) ; 

• la prise en compte du patrimoine ; 
• la réflexion sur les économies d'énergie ; 
• les approches écologiques et bioclimatiques de l'architec-

ture ; 
• les aspects techniques, juridiques (droit de l'urbanisme et de 

la construction), et administratifs... 
 
Les conseils du CAUE sont gratuits ! 
 
Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous à Cahors, Fi-
geac, Saint-Céré et Labastide-Murat. Pour prendre rendez-vous 
appelez le 05 65 30 14 35. 
 
Pour un entretien d'une heure en moyenne, apportez un extrait de 
cadastre, vos croquis, vos plans, des photos du site et des bâtiments 
existants, etc ou tout autre élément utile à la compréhension du 
projet (règlement d'urbanisme PLU, etc). 
 
 
CAUE du Lot 
159 rue du pape Jean XXIII 
46000 CAHORS 
 
Site : www.caue46.fr 



 

 

Permanences d’aides aux travaux d’économie 
d’énergie 

 
Une fois par mois, un agent du Conseil général (Ambassadeur de 
l’efficacité énergétique) assure cette permanence à la Mairie de 
Limogne-en-Quercy. 

Elle concerne les propriétaires occupants ou bailleurs ayant des 
problèmes liés à l’énergie dans leur logement (difficulté pour 
chauffer, perte de chaleur, humidité…) et souhaitant réaliser des 
travaux. 

Ces travaux peuvent porter sur un changement de chaudière, du 
mode de chauffage, le remplacement des menuiseries ou l’isola-
tion des murs et des combles. 

Les aides sont très intéressantes et peuvent aller de 50 à 90% du 
coût total des travaux. Pour cela, il faut respecter 2 conditions : un 
gain énergétique d’au moins 25% après travaux et un revenu fis-
cal de référence à ne pas dépasser. 

 

Prochaines permanences : Les mardis 30 Septembre, 28 Octobre, 
25 Novembre et 16 Décembre de 10H à 12H à la Mairie de Limo-
gne-en-Quercy. 

 

Se munir de l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012. 
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Ciné lot  
Vous pouvez consulter la pro-
grammation sur internet  
http://www.cine-lot.com/ 
 

Jour de la Nuit 
Les Nuits des étoiles 2014 au-
ront lieu les 1, 2 et 3 août 2014. 
Partout en France et dans plu-
sieurs pays d’Europe et d'Afri-
que, des centaines de sites vous 
accueilleront à nouveau pour 
contempler la voûte céleste. Les 
organisateurs s’attachent à re-
nouveler chaque année une ma-
nifestation gratuite, ouverte à 
tous, dans l’esprit d’un partage 
des connaissances et d’une dé-
couverte du ciel pour tous. 
Le thème de cette année est 
 « Comètes et origines ». 

 

Le LOT sur votre mobile 
Lot Tourisme vient de lancer une 
nouvelle application pour smart-
phones disponible gratuitement 
pour iPhone, iPad et Androïd : 
"LES CIRCUITS DU LOT".  
Elle propose des circuits de dé-
couverte du territoire à par-
courir entre 2 heures et une 
journée à pied, en vélo, en voi-
ture et même en bateau ! 
 
16 circuits sont déjà disponi-
bles dont 15 sur Cahors et ses 
alentours (du vignoble jusqu'à 
Saint-Cirq Lapopie) et 1 à Fi-
geac. En 2015, de nouveaux cir-
cuits autour de Rocamadour et 
sur le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy complèteront 
cette liste. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Le secrétariat de mairie 
sera fermé du mercredi 
13 août au mercredi  
20 août inclus. 



 

Les nouveaux Limognaises et Limognais 

• Geneviève Vannieuwenhuyze réside Rue de Lugagnac depuis l’an-
née dernière 

• Edmond Clos, Sandra Bréa, Pablo et Estéban ont emménagé 

Avenue de Cahors en janvier 

• Anne Blat habite place Belvezet depuis le mois d’avril 

• Pauline Haga, Frédéric Eychenne, nouveaux gendarmes, sont arri-

vés respectivement en mars et juillet 

• Fabien, Christelle et leurs enfants, Nathan et Gabriel Charlot 
résident à la caserne de gendarmerie depuis avril 

• Marie-Christine Saliola habite Rue de Vidaillac depuis début mai. 

Les décès 

La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.  

• Monsieur Jacques Ramond, le 21 mars à l’âge de 73 ans 

• Monsieur André Olié, le 29 avril à l’âge de 88 ans 

• Madame Yvonne Sécula née Cadillac, le 17 juin à l’âge de 89 ans 

• Madame Marie-Thérèse Groussy née Guillet, le 19 juin à l’âge de 
78 ans 

• Madame Odile Cagnac née Delpech, le 1er août à l’âge de 85 ans 

C’est avec tristesse que nous avons également appris les décès de : 

Madame Emilienne  Casadepax-Soulet née Lagarrigue, Monsieur 
Charles Séval, Madame Claude Raffy, Monsieur Marcel Guiral. 

Les naissances 

Nous sommes heureux de vous annoncer leur venue au monde. 

• Mattéo, né le 3 janvier, fils de Samuel Marty et Tatiana Scherer 

• Lucas, né le 31 janvier, fils de Nicolas Popoff et Christelle Sérot 

• Justine, née le 14 mars, fille de David et Ludmila Singlande 

• Alban et Adèle, nés le 15 avril, enfants de Bertrand et Régine Cavaillé 

• Alice, née le 25 avril, fille de David et Mareva Breil 

Les mariages 

Avec nos compliments et tous nos vœux de bonheur. 

• Nicole de Jésus et Jean Jacques Planchaud célébré le 16 juillet. 
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Les créations d’activité  

« La caselle » 
Restauration rapide 

Mme Dorothée Rahotomalala 

Place Jean-Louis Belvezet 

 

 

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.  
Email :  
mairie.limogne@wanadoo.fr 

Site web :  
www.mairie-limogne.fr 

Adresse : 
9 Place de la Mairie  
BP 2 
46260 Limogne en Quercy 
 

Tél : 05.65.31.50.01  
Fax : 05.65.24.34.93 

 

Le carnet du village 

L’intégralité de ce bulletin  
municipal est édité sur du  
papier 100% recyclé. 


