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C’est aussi la fin de l’année scolaire, qui, je peux l’assurer, a encore été très riche pour nos enfants grâce à
l’investissement de tous ses acteurs. Je souhaite à
ceux qui quittent l’école une très bonne continuation
et, par avance, aux petits nouveaux une très bonne
rentrée.
L’été est là et comme chaque année, Limogne est prêt
pour accueillir les vacanciers. Le calendrier des festivités est riche en événements : les associations et le
comité des fêtes sont toujours très actifs: randonnées,
repas, brocante, théâtre, cinéma, fête votive et son
feu d'artifice du 15 Août ; il y en a pour tous les goûts,
tous les âges.
En espérant vous compter aussi nombreux, voire davantage, que les années passées sur ces manifestations, l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter un très bel été !
La rentrée sera encore placée sous le signe de la vitalité des associations, toujours mobilisées sur le plan
sportif, culturel, social, etc…. La « Journée des Associations » qui a confirmé son succès en 2016 sera
reconduite le dimanche17 septembre, de 9h à 13h. Le
rôle des associations reste très important dans notre
commune. L’avenir et la qualité de vie de notre village
en dépendent.
N’hésitez pas à les supporter et à les encourager !
Et n’oubliez pas de noter dans vos agendas la date 23
septembre 2017 : la nouvelle saison culturelle (20172018) débutera à la salle « La Halle » avec un concert
du Chœur basque « Kostaldé » (de Bayonne)
Je vous souhaite de bonnes vacances
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
habitants de la Commune et un excellent été à tous,
saison propice à la détente, aux loisirs, à la fête, à la
convivialité avec de beaux moments de partage ensoleillés.
Le Maire, Josiane Hoeb-Pélissié

… / Les chemins du Yoga
 Aventure et Bien-être / Rallye Bel Air / A livre
ouvert / FNACA
 L’Office de tourisme / Comité des fêtes
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Le conseil municipal
COMMISSION DES FINANCES
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ,
AFFECTATION DES RÉSULTATS.
Le compte de Gestion établi par Madame Kindt, Receveur municipal est, en tous points, conforme au
compte administratif.
1) Budget principal
Fonctionnement :
Exercice 2016

Résultat de
l'exercice

Investissement :
Exercice 2016

Résultat de
l'exercice

69 493,65 €

Dépenses de l'exercice

788 593,34 €

Recettes de l'exercice

858 086,89 €

0€

300 000 €

600 000 €

900 000 €

Résultats cumulés fonctionnement :
Résultat cumulé
l'exercice

-6 602,06 €

Dépenses de l'exercice

228 907,69 €

Recettes de l'exercice

-100 000 €

222 305,63 €

200 000 €

500 000 €

Résultats cumulés investissement :
Résultat cumulé
l'exercice

203 531,92 €

159 120,71 €

788 593,34 €

Dépenses

Dépenses

228 907,69 €

992 125,26 €

Recettes avec
excédent antérieur

Recettes avec
éxcédent antérieur
0€

300 000 €

600 000 €

388 028,40 €

0€

900 000 €

200 000 €

400 000 €

Toutes sections confondues, il se dégage un excédent cumulé de : 362 652,63 €.
Résultats cumulés
Exercice 2016 :
Résultat

62 891,59 €

Résultat
cumulé

362 652,63 €

Déficit
Excédent cumulé
d'investissement

-6 602,06 €

159 120,71 €

d'investissement
69 493,65 €

Excédent cumulé
de fonctionnement

Excédent de
fonctionnement
-10 000 €

20 000 €

50 000 €

203 531,92 €

0€

100 000 € 200 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 €

Par ailleurs, les restes à réaliser en investissement au 31 décembre 2016 s’élèvent à :
563 200,60 € en dépenses
et à 455 329,84 € en recettes.
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Le conseil municipal
Affectation des résultats
L'excédent cumulé de la section d'exploitation est de : 203 531,92 €.
L'excédent cumulé d'investissement 159 120,71 € couvre les restes à réaliser (563 200,60 € - 455 329,84 €
= 107 870,76 €).
1) Inscription de l'excédent de fonctionnement cumulé
soit 203 531,92 € au compte 002 des recettes de fonctionnement du budget primitif 2017 .
2) Inscription de l'excédent d’investissement cumulé
soit 159 120,71 € au compte 001 des recettes d’investissement du budget primitif 2017.
Taux des quatre taxes Inchangés pour 2017 , à savoir :
Taxe d’Habitation

14,65 %

Foncier Bâti

18,45%

Foncier Non Bati

140,78%

Contribution Foncière des Entreprises

26,09%

2) Budget annexe : zone artisanale de Rigounenque pour l’exercice 2016
A noter qu'aucun mouvement n'a été constaté cette année sur ce budget, les résultats sont identiques à ceux de
l'an passé.

-64 206,85 €

Résultat
-70 358,09 €

Déficit d'investissement
Excédent de fonctionnement

-100 000 €

-60 000 €

-20 000 €

6 151,24 €

20 000 €

60 000 €

100 000 €

BUDGET PRINCIPAL 2017

Section fonctionnement :
équilibrée en dépenses et recettes à 990 828 €
Les principales dépenses :

Les principales recettes :
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Le journal du conseil municipal
Section investissement :
équilibrée en dépenses et recettes à 2 042 454 €
Les principales dépenses :

Les principales recettes :

Cette année 2017 devrait voir le début de 2 gros chantiers :


la mise aux normes de la piscine (estimation 904 076,00 € ttc)



la réhabilitation et mise aux normes de la gendarmerie (estimation 447 663,00€ ttc)

Au moment de la parution de ce journal, nous n'avons pas encore obtenu la notification de toutes les subventions sollicitées.
Pour plus de détails, les documents budgétaires de la commune sont à la disposition du public aux jours et
heures d'ouverture du secrétariat.
Martine LACAM

ENVIRONNEMENT
ESPACES VERTS
Soyez patients, chaque année au mois de Juin c'est le même problème,
c'est le moment ou l'herbe pousse vite et même si nous avons trois
employés à cette période, nous leur demandons toujours plus..... Il y a
la piscine à préparer, le ménage de la salle culturelle , les manifestations pour lesquelles ils prêtent main forte, et le quotidien à gérer.
Notre commune s'est dotée d'un nouveau tracteur tondeuse performant mais celui-ci ne tondra pas tout à la fois et ne fignolera pas , même s'il est plus rapide !
Nous vous invitons à nous aider en nettoyant si vous le pouvez votre
devant de porte, arracher les mauvaises herbes au lieu de dire « on
paie assez d'impôts », le village en sera embelli.
Les désherbants sont interdits alors il va falloir accepter quelques herbes folles si chacun ne « met pas la
main à la pâte » dans sa rue ou son quartier.
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MISE A DISPOSITION DE BRF
Au moment de l'élagage des arbres de la commune il a été réalisé du
Bois Raméal Fragmenté.
Celui-ci est stocké derrière le bâtiment de M. Merle à la zone artisanale.
Ce produit est mis gracieusement à disposition des habitants de la commune.
Il peut servir de paillage au pied des arbres et des massifs de fleurs pour
conserver l'humidité et étouffer les mauvaises herbes.
Les personnes intéressées peuvent aller se servir en quantité raisonnable afin
qu'il y en ait pour tout le monde !
ELAGAGE EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES
Les arbres et les haies se trouvant sur les terrains de particuliers doivent être élagués et taillés de façon à ne
pas dépasser sur la voie publique : c'est aux riverains qu'incombe cette tâche.
Nous vous invitons donc à faire le nécessaire , de nombreuses personnes se plaignent du manque de visibilité en voiture sur les routes autour du village.
Si cela n'est pas fait par vos soins, c'est la commune qui sera dans l'obligation de missionner une entreprise
qui vous facturera la prestation. Nous comptons sur votre compréhension.
LA GESTION DES DECHETS !
Cette question revient souvent et est un vrai
casse-tête pour les collectivités. En effet différents bacs sont à la disposition des usagers
depuis plusieurs années maintenant et les
habitudes de tri ne sont toujours pas prises.
Le tri des déchets a bouleversé notre manière de jeter et changer ses habitudes peut
s'avérer difficile !
L'objectif N°1 est de réduire les déchets
et pour cela il faut mieux trier.

STOP aux incivilités - Plus jamais ça !

1- Recyclez (containers verts) tous les emballages, les plastiques ( métal, bouteilles, barquettes,
sachets , assiettes, gobelets ) le polystyrène, les papiers (nappages, serviettes ) , les prospectus en les séparant de leur enveloppes plastique. Ecraser ou plier les cartons, ils occupent moins de volume. Tout ce qui
est recyclable figure sur les panneaux ou sur les containers
Pas de vêtements dans les poubelles, il existe des bornes relais à textiles (déchetterie, Utile, parking micocouliers).
Pas de cagettes en bois, elles vont à la déchetterie ou servent d'allume-feu dans la cheminée !
Ne pas mettre dans des sacs mais en vrac et surtout aucun déchets ménagers et pas de contenants remplis
d'huile de friture ou autre !
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2--Compostez les épluchures, les restes de repas, de nourriture, thé, filtres et marc de café, papier essuie-tout. Pour cela des composteurs sont en vente au Syded demandez votre KIT (20€) , votre jardin en
bénéficiera .
3- Les autres déchets ménagers, et finalement si vous triez mieux ils sont très réduits, vont dans les

containers gris bien ensachés et fermés.
Pas de vrac afin de maintenir la propreté des bacs et éviter les odeurs.
4- Le Verre : il existe des colonnes à verre, containers spécifiques (déchetterie, stade, parking micocouliers, camping, mas de Favet , mas de Dalat). Enlevez les bouchons ou couvercles (ils vont au recyclable).
Même si c'est plein ne les déposez pas à
côté, allez voir un autre site ou stockezles chez vous.
5- Enfin tous les autres déchets encombrants, dangereux, ferreux, téléviseurs,
ordinateurs, appareils ménagers, grands
cartons, meubles, bois, végétaux... Vous
devez les apporter à la déchetterie
(horaires voir page 9) et ne pas les déposer auprès de n'importe quel container,
c'est une question de respect des personnes qui devront ramasser ce que vous
avez volontairement abandonné.
Particuliers, artisans et commerçants : les
grand cartons d'emballages, les gravats ne
doivent en aucun cas aller dans les containers mais à la déchetterie.
Chacun de nous doit être un citoyen responsable. Essayons de respecter ces consignes pour un village plus
propre, plus accueillant et enfin réduire le coût du traitement des ordures que nous produisons.
Plaquette du tri disponible à la mairie ou https://syded-lot.fr/dechets/bien-jeter/mes-consignes-de-tri

Les Causses du Quercy labellisés "Géoparc"!
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy été labellisé Géoparc mondial Unesco en mai 2017.
La géologie locale a laissé son empreinte un peu partout sur le territoire, façonnant l’identité des Causses
du Quercy et y dissimulant de véritables trésors. De nombreuses actions sont conduites par le Parc et ses
partenaires pour protéger et faire connaître ce patrimoine.
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/geoparc
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Commission Enfance Jeunesse
Le lundi 30 janvier 2017, lors du Conseil d'école, la lecture de la lettre adressée à Mme Le Maire, Guillaume Lecuivre DASEN
(Directeur académique des Services de l'Éducation Nationale du
LOT) annonçait que dans le cadre de la rentrée 2017, les prévisions
d'effectifs de l'école primaire, l'amenaient à envisager la fermeture
d'un poste. Aussitôt s'organise une mobilisation des élus, des parents
d'élèves, de l'APE et des médias locaux. Actions et rencontres auprès
des élus du Lot. Jean-Claude Requier Sénateur, Catherine Marlas
Présidente du PNR et vice présidente du Conseil Départemental, Préfecture et élus du Lot. Dès le 3 février, Mme le Maire de Limogne adresse au DASEN une lettre argumentant la non fermeture du poste. Des actions diverses sont organisées par des parents et de l'APE.
Le 8 février, à Cahors, lors de la manifestation des parents et des élus, une délégation, composée de deux
représentants de l'APE et de deux élus, est reçue par M. Chauveau. Le 21 février, M. Lecuivre confirme à
Mme le Maire qu’il renonce à présenter la suppression d'un poste d'enseignant à l'école Publique de Limogne.
Lors du dernier conseil d'école du 22 mai, la Directrice, Marielle Ikni, nous présente la prochaine rentrée
2017/2018 et nous annonce qu’après six années passées à Limogne, elle exercera à Figeac. Caroline Bédrede et Mélanie Hirtz annoncent également leur départ. La rentrée verra l’arrivée de la nouvelle directrice Marion Lagane et de Sylvain Rames. Les effectifs prévus pour la prochaine rentrée sont au nombre
de : 7 CM2 et 10 CM1, 10 CE1 et 10 CE2, 14 CP et 9 GS, 7 TPS 3 ou 4 PS et 9 MS. Les effectifs s'avèrent suffisants pour cette rentrée.
Le programme " J'apprends à nager " est proposé aux enfants du CE1 au CM2, stage prévu de mi juillet à mi- août étalé sur 10 séances d'une heure. Inscription avec justificatif au secrétariat de la mairie de
Limogne (conditions : quotient familial inférieur à 800€).
L’ALSH (centre aéré) accueille vos enfants en juillet et août. Contact Mathieu Issartel au 06.89.28.73.61

Culture-Animations
Le samedi 14 octobre 2017, éteignons les lumières, rallumons les étoiles
La commune de Limogne participera à cette animation en éteignant l’éclairage
public de la commune pendant la nuit.

Cinéma en partenariat avec Ciné Lot
en plein air sur la Placette le vendredi 18 août à 21h30 :
Le voyage de Fanny
à la Halle le vendredi 1er septembre à 21h :
Les hommes du feu
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Culture-Animations
La saison 2016/2017 s’est terminée le vendredi 16 juin avec une très belle soirée électro/visuel en direction
de la jeunesse.
La salle de la Halle, pour cette 2ème saison a connu une très bonne fréquentation (70% d’occupation) et
commence à séduire le public et surtout le public de notre Communauté de Communes.
De plus elle reste ouverte à toutes les associations du territoire comme à celles du Département avec là aussi un taux d’occupation de plus en plus fort (60 journées en 2015/2016, plus de 110 en 2016/2017) ce qui
prouve le bon ancrage de la salle dans une politique culturelle et citoyenne de territoire.
La nouvelle gestion de la salle de la Halle prise en charge désormais par la Communauté de Communes du
Pays de Lalbenque-Limogne, s’est peu à peu mise en place et apparaît maintenant comme très opérationnelle. La commune de Limogne par son maire et ses élus, facilite grandement ce fonctionnement.
Spectacles, résidences de création, ateliers de pratiques artistiques, conférences, salons, activités associatives quotidiennes, réunions publiques ou privées, démontrent la capacité de la salle à accueillir dans de très
bonnes conditions ces manifestations et prouvent vraiment son utilité comme outil culturel majeur de territoire.
Chacun doit s’y sentir chez soi, dans une « maison » citoyenne d’échange, de partage et de découverte.
Beaucoup d’entre vous en reconnaissent la qualité d’accueil : à la fois chaleureux et professionnel.
Voilà donc la 2ème saison terminée….la prochaine saison 17/18 est
pratiquement arrêtée, validée par la commission culturelle de la
Communauté de Communes.
Mais elle va encore s’enrichir : j’ai proposé à cette même commission culturelle de spécialiser la salle de la Halle avec une thématique forte : « la Voix ».Thématique originale et porteuse déjà de
belles ouvertures artistiques.
On ne conduit pas une telle salle avec une baguette magique. 23 septembre 2017 Chœur basque Kostaldé
Il y faut du temps, et de l’ambition raisonnée. Rien ne se fait seul et nous avons besoin de vous, de votre
plaisir à venir à La Halle, de votre curiosité, de vos remarques, de vos échanges, pour découvrir le champ
foisonnant du spectacle vivant mais également la grande richesse du monde associatif de Limogne, comme
de la Communauté de Communes.
Claude Martinez, directeur artistique et technique, chargé de programmation, salle culturelle « la Halle ».
Le programme culturel de la communauté de communes de Lalbenque Limogne à « LA HALLE »
pour la saison 2017 / 2018 sera prochainement disponible!
État de la programmation 2017 au 30 juin
23 septembre 2017: concert Chœur basque :
« Kostaldé » (Bayonne 64.)

17 Novembre 2017 : TNT (Théâtre National de
Toulouse)

7 et 8 Octobre 2017 : spectacle sur la Syrie : Visages
d’Ailleurs

26 novembre 2017 : « Monsieur 6000 » concert
musique actuelle, 1ère partie : « Ama », Amandine
Marie, musique folk.Toulouse/ Concots.
15 Décembre 2017: Cie Lea Llinarès (Toulouse/
Séville).Soirée Flamenco

20 Octobre 2017: « Arlequin poli par l’amour » Marivaux.
Théâtre
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Le bulletin des associations
Ce rendez-vous incontournable aura lieu le dimanche
17 septembre de 09h00 à 13h00.

Il vous permettra de rencontrer les multiples activités
qui vous sont proposées dans le village par les associations.
A cette occasion et pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants, qu'ils soient commerçants, artisans ou tout simplement nouveaux habitants, la municipalité et l'APIL les convient à un pot d'accueil .

POUR LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES DES ASSOCIATIONS
La municipalité tient à la disposition du matériel de prêt , tels que tables, chaises, bancs et
ensemble de tri sélectif.
Réservation auprès du secrétariat de la mairie.

Association des Paralysés de France
COLLECTE des BOUCHONS d’Amour et des radiographies
Il faut au moins 10 tonnes de bouchons pour qu’un camion vienne les récupérer et les
acheminer vers une usine située en Belgique.
Ils sont vendus à l’usine pour un prix actuel de 235 € la tonne. Le montant des ventes est entièrement affecté à des associations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées telles que l’APF.
Merci à toutes celles et ceux, enfants ou adultes, qui ont à cœur de poursuivre patiemment cette collecte de
solidarité et de générosité.
Merci à la mairie qui se propose de stocker ces bouchons.
De la même façon et pour les mêmes raisons, merci au personnel de la pharmacie de bien vouloir récupérer
et stocker les radiographies anciennes et inutiles.
Francis Mercadier, Délégué APF France Handicap
Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations
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L’amicale des Sapeurs Pompiers
Nous souhaitons la bienvenue à Didier Moissonnier qui renforce
l’effectif du centre de secours au 1er mai.
Tous nos vœux de bonheur, à Ludmila Kojanova et David
Singlande qui ont célébré leur mariage le 13 mai, ainsi qu’à
Isabelle Bouyssi et Romain Chappas, qui se sont dit oui, le 1er
juillet.
La brocante du 7 mai s’est déroulée comme chaque année au stade. Nous remercions tous les participants (visiteurs et exposants)
venus nombreux encore cette année.
L'amicale organisera son traditionnel repas en musique le 14 juillet au centre de secours de Limogne.
Le 2ème TRAIL DU SOLDAT DU FEU sera organisé le 1er octobre à partir de 9h30, au départ du stade de Limogne. Ce trail comporte 3 courses de 7, 15 et 25 km et une randonnée de 12 km.
Nous faisons appel aux bénévoles qui souhaitent nous aider à l’organisation de cette manifestation.
Renseignements, inscriptions : Fabrice Mercadier 06 11 52 64 99.

Spéléo Club Limogne en Quercy
Les affaires reprennent, après plusieurs mois d'inactivités les spéléos sont de nouveau sous vos pieds et cela grâce à vous. En effet une cavité vient d'être découverte sous les roues d'un tracteur :" la grotte de l'homme mort" avec toujours en tête
l'espoir d'une suite .
La spéléologie est une activité très diversifiée, exploration, topographie, photographie, étude de la faune, paléontologie, géologie... chacun peut y trouver son
compte.

Venez essayer ! Les membres du
club se feront une joie de vous initier
à cette pratique en allant voir par
exemple le Père Noël.
Si vous voulez de plus amples renseignements : 06.95.46.37.79
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Les articles publiés dans cette rubrique sont rédigés par les associations.

La Gym G.V. « J’y vais »
Pour la saison 2016-2017, l'association de Gymnatique GV J'y vais de Limogne a compté 36 adhérents.
Pour la nouvelle saison, les cours se dérouleront à La Halle, tous les lundis (hors période des vacances scolaires) 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 le 18 septembre.
Cette année, différentes manifestations ont été
organisées.
La principale s’est déroulée le 20 mai, une Journée Nature qui nous a réunis pour effectuer une randonnée
de 10 kms.
Nous remercions vivement la famille Malavelle pour l’accueil qui nous a été réservé à la ferme du Mas de
Benech.
Venez nous rendre visite, à la journée des associations qui se déroulera le 17 Septembre à La halle de 9h00
à 13h00.
Martine Hamon, Présidente de GV J’YV

Le Cercle de l’Amitié
Durant ces derniers mois, le Cercle de l’Amitié de Limogne a permis à de nombreux
adhérents de partager des moments de détente et de convivialité. Les activités proposées (jeux, séances de gymnastique, atelier créatif etc…) sont l’occasion de se rencontrer.
Le repas « estofinado », le grand loto annuel, le déjeuner à la Chartreuse de Cahors
suivi du spectacle « festival de la chanson française », ont remporté un vif succès.
Le vendredi 16 juin, a eu lieu à la Maison de la Chasse et du Patrimoine, la soirée « grillades » ouverte à
tous, et le dimanche 2 juillet le traditionnel repas de fin de saison dans la salle des fêtes de Varaire.
Venez découvrir le Cercle de l’Amitié ! un accueil sympathique vous attend.
La secrétaire ,Michèle Carella

La pratique du Tennis à Limogne...
Sur les conseils de la fédération, le cours de tennis qui jouxte le camping, va bénéficier de
quelques travaux d’entretien.
Un planning de réservation est disponible à la piscine ou à l’accueil du camping, en fonction des
heures d’ouverture de chacun.
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L’école de Musique
L’école de musique Tinte’Ame’Art, présente depuis 2
ans à Limogne en Quercy, offre divers cours de musique
dès l’âge de 4 ans. (Eveil musical, accordéon chromatique et diatonique, atelier percussion, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, guitare et guitare basse, piano,
saxophone, steeldrum, vielle à roue, violon, violoncelle).
En intégrant l’école de musique, les élèves ont accès, en
plus de leur cours d’instrument, à des ateliers de musique
d’ensemble, et se produisent lors de deux temps forts en
hiver et lors de la fête de l’école en juin, qui cette année
s’est déroulée à Limogne.
Ils peuvent aussi participer à des projets culturels et pédagogiques divers (selon l’année : intervention avec
les médiathèques et les écoles du territoires, spectacles organisés en partenariat avec l’ADDA du Lot, stages, découverte de spectacles musicaux, participation aux actions dans le cadre du jumelage avec l’école de
musique de San Giorgio della Richinvelda en Italie, …).
La rentrée 2017/2018 aura lieu le 11 septembre, vous pouvez consulter les informations sur notre site
(tinteamart.com) et vous préinscrire avant le 15 juillet auprès du secrétariat au 05.65.21.86.47.
Myriam PREVOT

Chantier Voix
La chorale Chantier voix est installée à Limogne depuis 1999 . Le but
de cette association est de développer le travail de la voix en chantant
ensemble , en collectif.
Cette année nos effectifs se sont renforcés , nous sommes 27 et avons
chanté en public avec un grand plaisir le 30 avril à Beauregard pour
la fête de la soupe.
Le répertoire se compose de chants traditionnels et de chants sacrés,
toujours polyphoniques et a capella
Le 21 juin nous avons chanté dans les 2 fêtes de la musique locales :
à Limogne puis à Beauregard. Ensuite nous avons clôturé les répétitions par un pot de fin d’année aux terrasses des cafés de Limogne le
mercredi 28 juin en soirée. Enfin, cet été nous donnerons un concert
à l’église de Varaire le dimanche 30 juillet à 18h.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir à la salle polyvalente de l’école publique. La reprise est programmée pour le mercredi 27 septembre 2017 à 20h. Toutes les personnes qui ont envie de se faire du bien en
chantant sont invitées à venir nous rejoindre…
Pour toutes informations, contacter Claire Géranton (chef de chœur) : 05.65.24.34.76 ou Françoise Lelan
(présidente) : 05.65.21.12.84
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Restos du cœur Limogne
La campagne dite «d’été» des restos du cœur a débuté le 22 mars
2017 et se déroulera jusqu’au 29 novembre 2017. Durant ces semaines, un mercredi sur deux de 11h à 13h, le centre de Limogne
accueillera toute personne en difficulté, originaire de la commune
ou des environs, susceptible de recevoir une aide alimentaire hebdomadaire après examen de sa situation et de ses ressources.
Cet accueil offre, comme les années précédentes, l’accès à un vestiaire et à un prêt de livres de bibliothèque. Ces deux services peuvent être offerts grâce à des dons de particuliers mais aussi des bénéficiaires eux-mêmes pour qui la solidarité a bien du sens.
Les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du centre de Limogne sont présents tout l’été pour accueillir, écouter, distribuer une aide alimentaire mais aussi aider, dans la mesure des
possibilités, les personnes qui le désirent, dans leurs démarches pour accéder au mieux à leurs
droits en collaboration avec les assistantes sociales du secteur.
Rappelons aussi qu’il est possible d’adresser un don aux restos du cœur contre reçu fiscal en
adressant votre chèque à l’association départementale qui gère les centres des restos du cœur du
Lot : AD46 – 75 route du Mont Saint Cyr – 46000 Cahors.
Renseignements auprès du responsable du centre de Limogne au 06 78 99 26 45

Y

Association Les Chemins du Yoga

GA d’inspiration tibétaine

Une pratique en mouvement, fluide, accessible à tous, permettant de lâcher les tensions musculaires, articulaires, pour que l’énergie vitale circule plus librement.
Elle entraîne une détente du système nerveux, un apaisement mental, et guide vers une présence centrée,
reliée à la profondeur de soi.
Cet enseignement nous reliant à une force d’ouverture libératrice, propose une expérience, toujours personnelle, vers plus de conscience et d’ouverture à soi, à l’autre, à la vie.
Les cours reprendront :

Le mercredi 20 septembre 2017 à 18 h 00
maison des associations.
Toutes les informations : Véronique Tedesco 06.18.95.03.32

https://quercyyoga.jimdo.com/
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Le bulletin des associations
Aventure et Bien-être
L'association Aventure et bien-être se bouge!
Les petits jeunes du VTT de Limogne sont mordus, Clément, moniteur diplômé
d'État, souhaite aussi s'adresser aux plus grands: grands ados et adultes pour
des stages depilotage/perfectionnement à l'Automne secteur Mont SaintCyr/Saint-Cirq-Lapopie/vallée du Lot: sentiers sinueux et sauvages.
Côté relaxation, Magali est contente d'accueillir de plus en
plus de locaux pour le festival les Arts de la relaxation et
vous donne rendez-vous l'année prochaine le 1 er Mai, fêtons ensemble le travail dans la détente.
Retrouvez-la à l'automne et au printemps le jeudi 18h30
pour des cycles mêlant Coaching de vie et yoga fluide pour
développer confiance en soi.
Pour plus d'infos, visitez les pages Facebook yoga en quercy
et Vtt en quercy!
Magali Salles,
Coach certifiée de Santé et de Bien-être, Praticienne de Zen Shiatsu et de Soins d'Ailleurs,Enseignante de Yoga Prana vinyasa.

Page Facebook yoga Meribel et yoga en Quercy www.magalishiatsuyoga.com

Rallye Bel Air
La société de chasse de LIMOGNE en QUERCY a tenu son assemblée générale
courant avril 2017.
Cette association compte à ce jour 58 adhérents avec une moyenne d’âge qui ne
cesse d’augmenter chaque année ne voyant pas arriver de jeunes chasseurs.
Pour l’année à venir a été reconduit le repas d’été organisé en commun avec l’Association du Patrimoine de Limogne, celui-ci aura lieu le MERCREDI 19 JUILLET 2017 devant la maison de la Chasse et du Patrimoine.
Participation à la journée des 1000 MAINS à LA PÂTE le 07 octobre 2017.
Les terrains prêtés à la société par des propriétaires pour y faire des cultures à gibier ont déjà été travaillés
et ensemencés en jachères fleuries et d’autres plantes.
Afin d’aider les propriétaires agriculteurs de la commune, l’association poursuit ses investissements en
matériel de protection des cultures contre les dégâts du gibier et contre les nuisibles .
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A livre ouvert
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.

Ouverture au public :
mercredi 14h30-18h30 - jeudi 14h30-18h30 - samedi 10h-12h30
fermée du 01 au 31 août
Nous avons organisé en avril la journée « Écritures et jeux de lettres », en mai et juin l’opération
« Premières pages ».
Notre association a changé de président: c’est une présidente, Françoise Poupart.
Elle a commencé à nous faire une page facebook « A livre ouvert ».
N’hésitez pas à y aller pour parler de vos lectures, ou de votre bibliothèque…
Elle souhaite organiser régulièrement des rencontres et animations,
avec l’aide de bénévoles. Vous êtes donc invités à signaler à la bibliothèque si vous souhaitez vous investir ponctuellement sur certains
évènements.
N’oubliez pas de venir faire vos réserves de lecture en juillet, la bibliothèque étant fermée en août.
Bonnes vacances à tous !

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie Maroc et Tunisie
Le comité de la FNACA de Limogne a le plaisir de vous informer des différentes commémorations et
participations depuis le début de l’année 2017 jusqu'à ce jour


Le 12 mars à Varaire

Repas annuel, moment de convivialité Anciens et amis



Le 19 Mars
9h30 Commémoration au monument départemental de Labastide-Murat
11h00 à Limogne Messe célébrée par le Père Malavelle
12h00 Cérémonie au monument aux morts , présence importante de la population
un pot de l’amitié a été offert par la mairie



Le 8 mai à Limogne



Le 21 mai
Participation au Congrès départemental de la F N A C A à Labastide- Murat
Un diplôme d’honneur a été remis à un de nos compatriote du comité de Limogne



Le 13 Juillet

Participation aux cérémonies aux diverses stèles et monuments.

LOTO en plein air (en cas de pluie salle culturelle)
Robert Fouillade
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Le bulletin des associations
Office de Tourisme Lalbenque-Limogne
Les rendez-vous de l’été avec l’Office de Tourisme :
Découvertes Gourmandes :
Cette année, 3 soirées "Découvertes Gourmandes" auront lieu :
Jeudi 27 juillet à SAILLAC animée par Sylvie Nauges
Jeudi 03 août à ESCLAUZELS animée par Sylvie Nauges
Jeudi 10 août à SAINT-MARTIN-LABOUVAL animée par Dégâts Locos.
Des rires, de la musique et des produits locaux, rien de mieux pour passer une bonne soirée…
Balades accompagnées :
Cet été, agréables balades de 4 km environ, tous les mercredis matins, autour des villages du pays de Lalbenque-Limogne, accompagnées de guides bénévoles et passionnés de leur commune, pour évoquer le passé, le présent et l'avenir, faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine ancestral, l'histoire,…Dès le 21 juin,
rendez-vous les mercredis devant l'église du village à 9h (Programme disponible à l’OT et sur le site
www.lalbenque.net). Gratuit, sans réservation.
Balade Gourmande:
Septième édition ! La Balade Gourmande va se dérouler cette année le dimanche 24 septembre entre Esclauzels et Berganty. Un circuit de randonnée pour (re)découvrir notre territoire. Celle-ci sera ponctuée de
visites de petit patrimoine et/ou de dégustations de produits locaux. N’oubliez pas de vous inscrire au bureau de Lalbenque, les places sont limitées : 05 65 31 50 08
1000 mains à la pâte pour le chemin de Compostelle :
Relevons ce pari qu'elles seront 2000 le samedi 7 octobre 2017,
pour valoriser ce bien culturel inscrit au patrimoine mondial,
puisque cette année, les 137 km de la traversée du Lot seront
pris en compte (Grand Figeac, Lalbenque-Limogne,
Grand Cahors, Quercy Blanc) .
Inscription obligatoire avant le lundi 22 septembre 2017 (millemains@orange.fr)
Outre les animations de l’Office de Tourisme, vous pouvez vous procurer tous les
mois le calendrier des manifestations de notre territoire dans nos 2 bureaux : Vide-greniers, fêtes votives, concerts…
Et pour terminer, un « petit faire-part » : le dépliant d’appel-Carte touristique
de la Communauté de Communes Lalbenque Limogne est arrivé ! N’hésitez pas à
venir le récupérer…
A bientôt et bon été animé,
L’équipe de l’Office de Tourisme
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Comité des Fêtes
Programme des festivités
L’équipe du comité des fêtes s’est réunie et a décidé de continuer les animations et festivités suivantes :
BROCANTE : le vendredi 14 juillet 2017 derrière le stade de 8 h à 18 h.
Restauration et buvette sur place. Le cadre est idyllique pour les familles. Vous pouvez y passer la journée en vous promenant le long des différents stands. Renseignement et inscriptions au 06.79.28.40.50
LOTO Gastronomique : Le mercredi 2 août à 20 h 30 dans la cour de l’école route de Beauregard.
De nombreux lots vous attendent.
LA FÊTE VOTIVE des 14 – 15 et 16 août avec le traditionnel et toujours aussi beau FEU D’ARTIFICE.
Les AUBADES. Qu’es Aquò ? A l’occasion de la fête votive du village, il y a une tradition, perpétuée depuis des lustres, celle de l’aubade aux
habitants. Une aubade est une prestation musicale donnée en cours de matinée ou d’après-midi en l’honneur de quelqu’un, le plus souvent devant son
habitation ou sous sa fenêtre. Les jeunes du comité des fêtes accompagnés
généralement d’un accordéoniste, vont en groupe donner une « aubade » aux
habitants, lesquels après avoir écouté un morceau de musique joué en leur
honneur, font un don au comité des fêtes. Ce don est le bienvenu pour l’organisation de la fête. Les jeunes font connaissance avec les habitants du village,
les anciens prennent des nouvelles, un moment d’échanges et de convivialité.
C’est l’occasion pour les jeunes de vous annoncer les festivités à venir durant les trois jours de fête.
Ces aubades aident au financement de la fête votive (paiement des orchestres, bandas, feu d’artifice, sécurité, etc.)
Réservez-leur le meilleur accueil, ces jeunes seront fiers d’avoir participé à perpétuer une tradition ancestrale.
Merci pour vos encouragements.

Pour améliorer l’organisation des aubades, la tournée de « Gendarmerie, piscine, château, rue de Cahors »
aura lieu le 14 août à partir de 10 H. Pour les autres tournées, pas de changement.
14 août : 10 H : Jeux pour enfants. Aubades aux habitants du centre de Limogne.
19 H : Apéritif, Moules Frites, Banda « La Pieuvre » et retraite aux flambeaux
suivi de la disco Equinoxe et d’une animation spéciale SHOW Co2 LASER.
15 août : 11 H messe suivi du dépôt de gerbe au monument au Morts et pot de l’amitié.
Aubades aux habitants.
22 H 30 : Grand Feu d’artifice tout en couleurs suivi de la disco Equinoxe.
16 août : Traditionnel repas Gigot à la ficelle suivi du bal Musette avec l’orchestre Sylvie
NAUGES.
Le groupe est un ensemble musette composé de 5 éléments dynamiques qui donnent le meilleur d’euxmêmes pour faire de chaque manifestation une véritable fête. Sylvie NAUGES et son chapeau qui danse sur
sa tête. Elle danse avec son accordéon, mime des attitudes burlesques, quitte la scène pour se mélanger aux danseurs tout en
envoyant de jolis morceaux plébiscités du public.

Nous aurons besoin d’une équipe de bénévoles pour assurer la sécurité du feu d’artifice.
Pour cela nous avons besoin de toutes les bonnes volontés désireuses de se joindre à nous pour que toutes
ces festivités puissent être pérennisées. Contact mail : comite.fete.limogne@gmail.com
BOURSE AUX ARMES : Dimanche 10 décembre à la salle des fêtes de Varaire.
Marie-France OURCIVAL - Vice-Présidente Comité des Fêtes de Limogne
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Vie pratique
Mairie de Limogne
Secrétariat : du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30,
sauf les mardi et jeudi après-midi

Adresse : 9 Place de la Mairie
46260 Limogne en Quercy
Tél : 05.65.31.50.01
Email : mairie.limogne@wanadoo.fr
Site web : www.mairie-limogne.fr
Du 31 juillet au 18 août, le secrétariat sera ouvert uniquement le matin

Maison des Services Au Public
Ce service disponible au bureau
de Poste de Limogne est un lieu
d’accueil, d’information, et d’orientation permettant d’accéder,
grâce à un ordinateur en libreservice, à plusieurs opérateurs :
CAF, CARSAT, Assurance Maladie, Pôle emploi, MSA et Finances Publiques. La Trésorerie
de Lalbenque assurera une permanence les mercredis matin
6 et 13 septembre, 4 et 11 octobre, 8 et 15 novembre.

3966 Allo Docteur
le "39 66 allo docteur" est au
service des patients pour permettre de trouver un médecin à l’écoute quand les cabinets médicaux sont fermés.
Ce dispositif est complémentaire
du 15, numéro d'appel dédié aux
urgences vitales.

Don du sang
Prochaine collecte : mardi 8 août
de 15h à 19h à la Maisons des
Associations.

Aides aux travaux d’économie d’énergie
Pour les logements de plus de 15
ans, dispositif soumis à conditions de revenus. Dépliant à retirer à la Mairie.

Piscine municipale
Ouverte jusqu’au dimanche 3 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 ou au camping (en fonction des heures
d’ouverture).
 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

L’association prévention routière du comité départemental du Lot, propose, dans le cadre de la campagne lumière, vision et prévention 2017, de contrôler l’éclairage des véhicules, le
mardi 17 octobre sur le parking route de Cahors.

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 à 12h et de 14h30 à 19h30.
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Marché aux truffes :

Il se déroule Place d’Occitanie,
 le dimanche à 10h30 précises pour la truffe d’été (juin-août)
 le vendredi à 10h30 précises pour la truffe d’hiver (déc.-mars)

Ciné lot :
Projection le 1er vendredi de chaque mois
Vous pouvez consulter la programmation sur internet
http://www.cine-lot.com/

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

Encombrants :
Dépôt obligatoire à la déchetterie.

Préventions estivales dépliants disponibles à la Mairie
Plan Canicule
Si vous êtes seul, d’une santé fragile, handicapé, un registre nominatif
est mis en place en Mairie pour vous. Contactez nous si vous souhaitez être inscrit sur ce registre. 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 ventilateur
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 contactant
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.
Risques liés à la baignade et à l’exposition solaire
Consultez la brochure « Se baigner sans danger » et « Risques solaires, 4 gestes simples »
Maladies à transmission vectorielle
Consultez la brochure « Maladie de Lyme » qui informe la population sur les risques induits par les piqûres de tiques.
Des dépliants sont également disponibles pour les voyageurs en
partance pour des zones d’endémie, où sévissent notamment certains moustiques.
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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
pour le Villefranchois
Lisa Eychenne
Tél. : 06.80.30.79.78
Email : lisa.eychenne@gmail.com

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

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.

Soutien aux personnes
pour l’entretien de la maison
et les gestes de la vie quotidienne :

 Lot Aide à domicile
Permanence les 3 premiers jeudi
du mois de 9h à 12h30 au 1er
étage de la mairie
Tél. : 0.805.69.69.46

 ADMR
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

Le carnet du village
Les nouveaux Limognaises et Limognais

A propos de

 Marie-Noëlle Ouarmin et sa fille Manon, rue de Cénevières, depuis
janvier,
 Jean-François Garrigues, rue de la Piscine, depuis mars,
 Catherine Nicolle, rue de Cénevières, depuis juin.

Les nouvelles activités
 Changement d’adresse pour la Boucherie Charcuterie Escrozailles qui
se situe désormais 93 Place d’Occitanie.
 Marie-Noëlle Ouarmin, opticienne, a ouvert une boutique au 56 rue
de Cénevières

Les décès
La municipalité présente ses condoléances aux familles touchées.
 Laurent Hateau, décédé le 13 janvier à l’âge de 59 ans
 Fanny Fraisse, née Pélissié, décédée le 21 janvier à l’âge de 34 ans
 Gérard Gazier, décédé le 11 février à l’âge de 84 ans

C’est avec tristesse que nous avons également appris le décès de :
Léonie Fourès, née Fizames, décédée le 11 mai à Latronquière
à l’âge de 94 ans.

Les naissances
 Lucia Choiral née le 08 février
 Raphaël Conte né le 15 mai

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. :
mairie.limogne@wanadoo.fr

Consultez notre Site web,
sur lequel vous pouvez
trouver les informations
concernant votre municipalité et télécharger ce
journal, ainsi que les précédents numéros :

http://www.mairielimogne.fr/

Les mariages
Avec nos compliments et tous nos vœux de bonheur à :


Marc Rivals et Bernadette Gajewski, le 31 janvier



Sébastien Vaucheret et Fanny Granadel le 3 juin

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

Adresse :
9 Place de la Mairie
BP 2
46260 Limogne en Quercy
Tél : 05.65.31.50.01
Fax : 05.65.24.34.93
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