Bulletin Municipal
Juillet 2020

Mairie de Rilhac-Lastours 87800
Téléphone : 05.55.58.12.35
Mail : rilhac-lastours87@orange.fr
Site internet : www.rilhac-lastours.fr

Sommaire

Le mot du Maire ................................................................................... 3-4

Présentation des nouveaux élus........................................................... 5-6
L’étang LAMAUD-DESBORDES .............................................................. 7
Fleurissement....................................................................................... 8
Gestes citoyens .................................................................................... 9
Point sur la collecte des ordures .......................................................... 10-11
Les marchés ......................................................................................... 12
Petit poème d’été ................................................................................ 13
Chemins de randonnées ....................................................................... 14
Production centrale solaire .................................................................. 15
Les réalisations et entretien des cimetières ......................................... 16-17
Tarifs de la salle des fêtes..................................................................... 18-19
Espaces et Cultures .............................................................................. 20-21
Commission communication ................................................................ 22
Etat Civil ............................................................................................... 23

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous tenons à vous renouveler nos remerciements pour la
confiance que vous nous avez accordée lors des dernières
élections. Comme vous le savez, il s’agit d’une nouvelle équipe.
Aussi, permettez-nous de remercier les quatre élus du
précédent mandat pour leur investissement concernant l’intérêt général.
Nous souhaitons également souligner l’engagement des personnes qui ont
confectionné des masques et plus particulièrement, Mme Sylvie Michel d’Ange
pour avoir orchestré ce bel élan en partageant son savoir-faire et ses
connaissances.
Plus largement, nous vous saluons pour avoir respecté l’ensemble des gestes
barrières. Et surtout, ce qui est infiniment plus précieux et qui fait l’âme de notre
village, l’entraide qui s’est mise en place de façon spontanée entre voisins.
Cependant, malgré ce contexte difficile, la nouvelle équipe municipale s’est déjà
mise en ordre de marche. Voici donc les actions réalisées et à venir :
- Aménagement des deux cimetières achevé
- Réalisation du mur d’enceinte de l’ancien presbytère à partir du mois de
septembre avec un nouveau prestataire, l’ancien n’ayant pas pu effectuer
la prestation dans les délais
- Aménagement de la grange attenante au presbytère en logement prévu
en début d’automne 2020
- Renouvellement du matériel de tonte : achat d’un tracteur autoporté et
d’un broyeur d’accotement ainsi que révision de l’ancien tracteur
- Première démarche pour l’aménagement du bourg de Lastours et
effacement des réseaux électriques et téléphoniques
- Etablissement d’un règlement intérieur pour les cimetières (poubelles,
travaux…). A ce sujet, des vols ont été constatés dans nos deux cimetières.
Ceci est intolérable. Aussi, afin de faire cesser ces actes, une surveillance
supplémentaire sera mise en place.
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Durant la crise que nous venons de traverser, les associations qui sont le cœur
de notre commune, ont souffert. Pour autant, nous savons que nous pourrons
compter sur leur dynamisme et leur vitalité dès que les conditions sanitaires le
permettront. Il en a été de même pour les petits commerçants et artisans. Cette
crise les a durement touchés. Toutefois, une bonne nouvelle est à noter : notre
marché de producteurs a repris son activité au mois de mai 2020. Il a lieu chaque
troisième dimanche du mois. Nous ne saurions que vous inciter à vous y rendre.
Soyons conscients de la chance que nous avons de vivre à Rilhac-Lastours, dans
ce si beau village où il fait bon vivre. Ayons une pensée pour toutes ces
personnes qui ont vécu cette crise du Covid dans des conditions nettement plus
difficiles.
Ayons également une pensée pour Catherine Congé, ancienne conseillère
municipale et présidente de l’association Espace et Culture, ainsi que pour René
Massaloux, ancien adjoint au maire et ancien président de l’association foncière
de remembrement, ils nous ont quittés durant la période de confinement. Leur
gentillesse, leur implication dans la vie de la commune nous manquent. Nous
pensons à eux et à leur famille.
Pour information, l’étang Lamaud Desbordes est à nouveau ouvert à la pêche 8€
pour la journée, 5€ la demi-journée. Le pique-nique étant désormais autorisé,
des tables ont été mises à votre disposition
Avant de conclure je souhaite attirer votre attention sur l’interprétation de vos
nouvelles adresses postales. Veuillez vous référer à celles-ci car en cas de besoins
urgents les secours ne connaissent que celles-ci, et le fait de chercher une
adresse peut faire perdre un temps précieux et vital.
La municipalité se tient, comme toujours, à votre disposition pour vous soutenir
dans toutes démarches ou difficultés que vous pourriez rencontrer.
Malgré un semblant de répit n’oublions toujours pas les gestes barrière car le
virus reste toujours présent et peut à tout moment faire basculer nos vies.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Jacques BARRY
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PRESENTATION DE NOS NOUVEAUX ELUS

Maxence CANION, 32 ans
4, rue de Lausannas 87800 RILHAC LASTOURS
Technicien frigoriste, je fais partie d’une nouvelle génération ayant
choisi comme cadre de vie la commune de RILHAC LASTOURS, et je
souhaite offrir une partie de mon temps à la vie locale.

Fabienne DAQUET, 50 ans,
47, route des Chevaliers à RILHAC LASTOURS
Enseignante en lycée agricole, actuellement détachée à l’Agence de
Services et de Paiement, j’ai emménagé à Lastours en décembre
2017.
Très investie dans le milieu associatif dans mes précédents lieux de résidence, j’ai eu envie de
m’impliquer dans la vie de ma nouvelle commune d’adoption. Sans avoir au départ envisagé
des fonctions municipales, j’ai finalement franchi le pas. J’ai à cœur de contribuer à
l’animation de notre territoire dans les domaines que je connais : je peux apporter mes
compétences dans les sphères du développement rural (mes fonctions consistent à
l’animation du Réseau Rural National), du milieu associatif (culturel essentiellement) et de la
communication (réseaux sociaux, internet et langues étrangères puisque j’ai enseigné
l’Anglais pendant vingt ans).

Didier GRABIAUD, 45 ans
1, Chemin Croix du Moulin 87800 RILHAC LASTOURS
Nouvellement élu au sein du conseil municipal, je me présente à vous.
Je suis menuisier de métier et je fais parti des services techniques de
la ville d’Aixe sur Vienne. Je souhaite mettre mon expérience
professionnelle au service de notre commune. Depuis le mois de mars,
j’ai pu me rendre utile pour différentes choses comme la pose de pièges pour les chenilles
processionnaires qui envahissent nos arbres d’années en années, la fabrication d’une
protection Covid pour le secrétariat et de nouveaux panneaux pour notre marché. En espérant
qu’après ce moment difficile que nous vivons actuellement nous puissions retrouver la
convivialité que nous connaissions auparavant.
5

Cécile PERAIN, 40 ans
34, route des Chevaliers 87800 RILHAC LASTOURS
Etre élue en tant que conseillère municipale est un enrichissement
quotidien, fait de rencontres pour apporter des aides et créer des liens.
Je souhaite participer de mon mieux aux intérêts de la population de
Rilhac Lastours.

Michel VILLARS, 54 ans marié
1 Impasse les Martignes.87800 RILHAC LASTOURS
Agriculteur éleveur de bovins Limousin viande 100 pour 100 herbage.
Passions : musique classique, chant, aviation. Mission de service
auprès de la paroisse : accompagnement des familles en deuil.
Motivation pour la commune : la France ce n’est pas simplement les villes mais les villages qui
doivent être soutenus et vivre. Le patrimoine, l’artisanat, le commerce, les professions
libérales, l’agriculture, soutenir mon village où j’ai toujours vécu. Etre au service du bien
commun.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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« Un pè dins l’aiga »
« Un pied dans l’eau »

Situé au « chemin des étangs » l’étang LAMAUD –DESBORDES est un bien précieux et
agréable, ouvert à tous.
Donné à la commune par M. et Mme LAMAUD-DESBORDES en 2017, cet espace doté de
plusieurs atouts permettra de ravir petits et grands : pêche, promenade autour de l’étang,
pique-nique avec l’installation de 5 tables …
Pour éviter tout débordement pour la pêche, la commune a mis en place la vente de ticket
auprès de la Mairie, aux heures d’ouvertures de celle-ci, ou auprès de Mme ROBY Nadine
(habitant au 2 chemin des étangs) lorsque la mairie est fermée.
Tarifs :
-

A la journée : 8E

-

A la demi-journée : 5E

Riche de ses atouts, n’hésitez pas à profiter de cet espace !!
Aurélie RANOUIL
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FLEURISSEMENT

L’année 2020 est une année sans concours mais fleurie, malgré tout.
Depuis le mois de mars, tous les organismes de l’état ont annulé les visites des jurys
permettant le classement des participants.
Cette année, un jury régional aurait dû nous rendre visite afin d’évaluer notre mérite pour la
fleur qui nous a été attribuée en 2017. Un dossier de présentation était en cours d’élaboration.
Ce n’est que partie remise pour 2021 !
A ce titre, la municipalité souhaite renforcer l’activité de la commission « Patrimoine, cadre
de vie, fleurissement ».
Dès l’automne, des ateliers seront organisés, avec la participation des élus, d’un employé
municipal et des habitants qui souhaiteront s’impliquer dans la préparation de nouveaux
massifs et nouvelles plantations.
Toutes les idées et propositions seront les bienvenues.
Merci à tous pour le fleurissement de vos maisons, jardins, potagers et pour l’embellissement
du cadre de vie de notre commune auquel vous contribuez ainsi.

Claudine ARNAUD
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GESTES CITOYENS

Merci à toutes et tous

La crise que nous traversons actuellement, si terrible et
éprouvante soit-elle, nous permet de mettre en lumière la
générosité et la solidarité de notre communauté. Nombre
d’entre vous se sont manifestés pour assister en personne
ou par des dons (élastiques, tissus, etc.) toutes les « petites mains » (trop nombreuses pour
être nommées sans en oublier), qui ont œuvré, avec l’aide de Sylvie Michel Dange, à la
confection de deux masques par personne (750 en tout), distribués il y a quelques semaines,
à la veille du déconfinement, à chaque habitant de notre commune et nous les en remercions.
Nous sommes également en droit d’éprouver une certaine fierté collective au regard des
attentions que vous avez été nombreux à manifester envers vos voisins (des appels plus
fréquents au portage des courses et autres gestes bienveillants). Cette épidémie aura sans
doute permis de nous recentrer sur l’essentiel (prendre soin de soi, des autres et développer
l’entr’aide).
Toutefois, il nous reste encore des marges de progression, concernant notamment le
traitement des ordures ménagères. Comme vous le savez, nous sommes soumis, depuis le
début de l’année à la nouvelle réglementation, avec quelques évolutions depuis le premier
juillet 2020. Même si nos habitudes ont été bouleversées nous avons tous fait des efforts pour
nous y adapter. Néanmoins, nous avons pu constater quelques dérives qui ne sauraient être
tolérées à l’avenir.
A toutes fins utiles, dans le respect du civisme et afin de préserver le bien-être de notre
commune, nous vous rappelons que les poubelles des cimetières ne sont destinées qu’à
l’usage unique de ces derniers et en aucun cas, à un usage privé : vous disposez de plusieurs
éco-points sur le territoire de la commune (réservés aux déchets recyclables) et chaque foyer
est doté d’un bac pour les ordures ménagères (dont la taille est calculée en fonction de la
composition de votre foyer, dont il vous appartient de signaler l’éventuelle modification). Ce
rappel n’est qu’un avertissement. Si nous devions de nouveau constater à l’avenir ce genre
d’incivilité, nous serions contraints d’engager des poursuites à l’égard des contrevenants.
Nous nous tenons à votre disposition comme nous l’avons toujours été et en attendant des
jours plus cléments, prenez soin de vous et gardez cet esprit de solidarité qui vous a animés
jusqu’à présent.
Fabienne DACQUET
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Le point sur la collecte des ordures

Comme vous le savez, nous sommes soumis, depuis le début de l’année 2020 à une nouvelle
réglementation concernant la collecte des ordures ménagères :
-

La mise en place d’un forfait incluant 12 levées par an dont le prix varie selon la
capacité du bac (calculé en fonction du nombre d’habitants du foyer)
La possibilité d’obtenir un bac supplémentaire moyennant un abonnement additionnel
(avec un forfait de 12 levées par an également)
La possibilité d’accéder à des levées supplémentaires facturées à l’unité à partir de la
13ème dans l’année et selon la capacité des bacs
Une facturation à la pesée à hauteur de 0.25 euros par kilo

Quelques conseils pour optimiser la collecte de vos ordures ménagères :
-

Présentez vos bacs pleins afin de limiter le nombre de levées
Déposez-y uniquement les déchets non-recyclables pour réduire le poids facturé
Sortez votre bac la veille et pensez à le retirer de la voirie dès que possible
Nettoyez régulièrement votre bac afin d’en améliorer le vidage et l’hygiène
Evitez de tasser les sacs dans votre bac afin de le présenter couvercle fermé
Les sacs déposés sur ou à côté du bac ne sont pas collectés
Pensez à composter vos épluchures, fleurs fanées, tontes, feuilles mortes, qui pourront
fertiliser votre jardin
Déposez vos déchets recyclables dans les nombreux éco-points disponibles
Utilisez les déchèteries pour les déchets spécifiques (mobilier, bois, carton, gravats,
déchets verts…)

De nouvelles évolutions depuis le 1er juillet 2020 :
-

-

Tous les emballages plastiques et métalliques, même les plus petits, se trient dans les
éco-points. Tous sont à déposer dans les conteneurs jaunes dédiés aux emballages
cartons.
Il est inutile de laver vos emballages, videz-les simplement de leur contenu.
Pliez les cartonnettes pour gagner de la place dans la colonne de tri.
Ne compactez pas les bouteilles, flacons et briques pour un tri plus efficace sur la
chaîne
Déposez vos déchets en vrac, sans les imbriquer les uns dans les autres, sans sac, dans
les colonnes de tri
En cas de doute rendez-vous sur www.consignesdetri.fr
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Informations sur les déchèteries

-

En 2020, l’accès aux déchèteries SYDED est facilité : avec votre carte d’accès Recypart,
vous pouvez vous rendre dans les 25 déchèteries du territoire SYDED
Pour demander une carte auprès du SYDED, il suffit d’imprimer le formulaire
correspondant à votre demande sur www.syded87.org et de le compléter. Vous devez
ensuite l’envoyer avec la copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile
de moins de 6 mois par mail à contact@syded87.org ou voie postale : SYDED 87 – Z.A
du Prouet – 59, rue de la Filature – 87350 PANAZOL. Vous pouvez également, le cas
échéant, demander le formulaire à votre mairie ou communauté de communes

Fabienne DACQUET
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Les Marchés à Rilhac Lastours

Le troisième dimanche du mois de mai 2020, notre commune a repris un peu de vie.
Après concertation avec tous les acteurs du marché, celui-ci s’est de nouveau installé sur la
place Sainte Marguerite. Tous les participants ont bien respecté les consignes imposées par
cette maudite COVID-19 et nous les en remercions.
Dix commerçants étaient présents et nous avons constaté la venue de clients étrangers à la
commune, ce qui nous conforte dans l’idée de pérenniser l’organisation de ce marché.
Parmi les nouveautés, vous trouverez :
-

un producteur de viande régulier
un boulanger avec du pain bio
une buvette, organisée par le comité des fêtes, qui vous permettra un moment de
détente devant un café (ou une autre boisson) accompagné de viennoiseries

Nous serions ravis d’accueillir un maraîcher sur le marché, pour faire face à l’importante
demande en fruits et légumes. Si vous en connaissez un qui serait prêt à se déplacer, n’hésitez
pas à nous communiquer ses coordonnées.
Nous vous invitons à venir nombreux, chaque troisième dimanche du mois, au marché de
Rilhac Lastours pour y partager un moment de convivialité.

Claudine ARNAUD
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Petit Poème d’Eté

Par les soirs bleus d’été, j’irais dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds
Je laisserai le vent baigner ma tête nue
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien.
Par la nature, heureux comme avec une femme.
Arthur Rimbaud

Religion :

Le samedi 25 juillet 2020, en la veille de fête de Ste Marguerite Patronne de notre commune
A 18h00 procession et messe, suivie d’un verre de l’amitié.
« Les mercredis des villages » Messe dans les églises et chapelles de notre paroisse à 18h30
Le mercredi 05 Août 2020 en la fête de Saint Abel
A 18h30, messe en l’église St Pierre-es-Liens de Rilhac, suivie d’un verre de l’amitié

Bel été à toutes et à tous

Michel VILLARS
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CHEMINS DE RANDONNEES

Tous les sentiers et chemins de la commune ont été suivis (concernant le balisage) pour
permettre la découverte de notre commune au travers de nos forêts, bois, pré ....
La démarche d'inscription d'un de nos chemins au Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée (PDIPR) est toujours en cours, cependant une démarche
administrative sur la commune des CARS retarde la mise en place de ce sentier.
Après cela et quelques modifications de tracés dus à des riverains, nous envisageons la
réalisation d'une nouvelle carte.
Merci de respecter cet environnement, de ne pas laisser de déchets, fermer les portillons
lorsqu'il y en a.
Nous souhaitons à tous les amoureux de nature, ballade, beau paysages une bonne saison
pour la pratique de la randonnée.

Sébastien FISSOT
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Production centrale solaire
Mois

Prod
théorique

Prod 2018

Ecart 2018

Prod 2019

Ecart 2019

Prod 2020

Ecart 2020

Janvier

1 431

1 550

8,34 %

1 518

6,10 %

Février

2 223

2 486

11,81 %

2 445

9,97 %

Mars

3 548

3 950

11,34 %

3 537

-0,30 %

Avril

4 012

4 550

13,42 %

4 335

8,06 %

Mai

4 495

5 200

15,68 %

4 906

9,15 %

Juin

4 737

5 250

10,84 %

4 164

-12,09 %

Juillet

5 133

5 450

6,18 %

5 750

12,02 %

Août

4 746

5 500

15,88 %

5 250

10,61 %

Septembre

4 060

4 650

14,53 %

4 327

6,57 %

Octobre

2 910

3 250

11,70 %

2 238

-23,09 %

Novembre

1 518

1 650

8,72 %

1 078

-28,94 %

Décembre

1 421

1 500

5,56 %

1 168

-17,78 %

Total annuel

40 233

22 000

11,18%

42 798

6,38%

20 905

2,25%

Total général

85 703

Centrale solaire citoyenne des Cantonniers
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Prod
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Prod
2020

Ecart
2020

Janvier

1 431

1 550

8,34 %

1 518

6,10 %

Février

2 223

2 486

11,81 %

2 445

9,97 %

Mars

3 548

3 950

11,34 %

3 537

-0,30 %

Avril

4 012

4 550

13,42 %

4 335

8,06 %
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ME
ina

Mai

4 495

5 200

15,68 %

4 906

9,15 %

Juin

4 737

5 250

10,84 %

4 164

-12,09 %

Juillet

5 133

5 450

6,18 %

5 750

12,02 %

Août

4 746

5 500

15,88 %

5 250

10,61 %

Septembre

4 060

4 650

14,53 %

4 327

6,57 %

Octobre

2 910

3 250

11,70 %

2 238

-23,09 %

Novembre

1 518

1 650

8,72 %

1 078

-28,94 %

Décembre

1 421

1 500

5,56 %

1 168

-17,78 %

Total annuel

40 233

22 000

11,18%

42 798

6,38%

20 905

2,25%

Total général

85 703

GROUPEMENT COMMANDE DE FIOUL
Afin de permettre à un maximum de personnes de la commune de profiter de tarifs
intéressants pour le fioul, nous vous proposons de vous inscrire au secrétariat de la Mairie
avant le 31 Août 2020 (merci d’indiquer le volume souhaité). La livraison sera prévue première
quinzaine de septembre 2020.
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Malgré un début d’année très compliqué avec la crise sanitaire que
nous avons subie, voici quelques travaux et évènements que nous
avons effectués.

Pose du piège à chenilles

Nouveaux panneaux

Cérémonie du 8 mai en période de confinement
Jean-Bernard RIVASSEAU
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ENTRETIEN DES CIMETIERES
Pour le respect des défunts et suite aux travaux
d’aménagement, nous vous rappelons quelques
règles et consignes essentielles.
L’entretien des espaces publics du cimetière
relève de la compétence du maire.
L’entretien des sépultures incombe aux familles.
Toutes les tombes doivent être maintenues en état de propreté : lors de leur nettoyage, des
mesures de protection doivent être prises afin de ne pas souiller les tombes voisines.
Tous les travaux doivent être, au préalable, déclarés en mairie. La dégradation des sols, le
déblaiement des gravats sont à la charge des entrepreneurs.
Deux containers sont à votre disposition au fond du cimetière. Les déchets verts (plantes et
terre) doivent être placés dans le bac des déchets recyclables, quant aux plastiques et pots en
terre, il convient de les déposer dans le bac destiné aux déchets non recyclables.
Les ordures ménagères sont strictement interdites dans les bacs du cimetière. Tout
contrevenant sera soumis à des poursuites.
Merci d’avance de respecter ces règles.

Cimetière de Lastours
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Cimetière de Rilhac
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TARIFS DE LA SALLE DES FETES
Au 1er Janvier 2020, les tarifs de la salle des fêtes ont été modifiés et seront
appliqués sur les nouvelles locations. Tous les contrats passés avec la commune
avant la date du 1er janvier ne seront pas modifiés.

Associations
de la
commune

Habitants ou
Habitants de Associations
Habitants
la
résidants hors
de la
Communauté
de la
commune
de Commune communauté
de commune

Location de la Salle des
Fêtes avec cuisine

150 Euros

200 Euros

280 Euros

350 Euros

Location de la salle des
fêtes sans cuisine

100 Euros

120 Euros

160 Euros

200 Euros

Forfait sous-sol lors de la
location de la salle des
fêtes

Gratuit

40 Euros

40 Euros

40 Euros

Location du sous-sol seul

Gratuit

100 Euros

130 Euros

180 Euros

Forfait ordures
Ménagères

30 Euros

30 Euros

30 Euros

30 Euros

Forfait ménage*

50 Euros

50 Euros

50 Euros

50 Euros

Charges d’électricité :
Un relevé du compteur d’électricité sera effectué à votre arrivée et lors de la
restitution des clefs. Un forfait de 40 € est appliqué pour une consommation
allant jusqu’à 200 kwh et pour le surplus consommé, il est au tarif de 0,35 € le
kwh au-delà des 200 kwh.
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Communes de la Communauté de Communes "Pays de Nexon-Monts de
Châlus" autre que Rilhac-Lastours : Janailhac, Meilhac, Nexon, Saint- Hilaire-LesPlaces, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Priest-Ligoure, Saint-Maurice-Les-Brousses,
Bussière-Galant, Les Cars, Châlus, Dournazac, Flavignac, Lavignac, Pageas.

Disponibilité à prendre pour le locataire : Un rendez-vous devra être pris au
minimum 15 jours avant le début de la location de la salle avec le responsable.
De plus le locataire n'aura droit qu'au "matériel" dont il aura l'utilisation. Tout
matériel cassé sera remboursé auprès de la mairie en fonction du tarif de celui
cassé. Désormais, il est demandé au locataire de trier au maximum les déchets
qu'il engendrera. La salle devra être rendue propre et rangée sinon un forfait
"ménage" lui sera rajouté.

* Si vous prenez le forfait ménage, vous devrez obligatoirement laver la
vaisselle, nettoyer les appareils ménager de la cuisine, balayer et ranger la
salle, nettoyer les toilettes.
Laurent ROUBINET
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Espaces et Cultures : rétrospective 2020 et prévisions de rentrée

Départ du carnaval des enfants

Le samedi 7 mars eut lieu la dernière manifestation de la commune, avant le confinement : Le
Carnaval. Ce fut un jour gris et pluvieux mais la pluie cessa juste au moment du départ de
notre petit défilé d’une vingtaine d’enfants bien costumés et quelques adultes très déguisés.
Malgré la menace de pluie et la fraicheur, un tour de village fut possible, dans la joie et la
bonne humeur sous des pluies de confettis.
Sa majesté Carnaval harnaché par les dames de l’atelier tricot, fut brûlée comme il se doit sur
un bûcher, sous le regard des petits enfants fascinés.
Comme il faisait bon de se réfugier, au chaud, après ce parcours à la salle de la mairie ! Le
concours de déguisements décida que tous les enfants étaient ex-aequo et ils furent donc tous
récompensés par des petits cadeaux et bien sûr plein de bonbons.
Ensuite il fut servi pour tous un magnifique buffet de crêpes, beignets et gâteaux en tout genre.
Je revois notre présidente Catherine si radieuse en cette après-midi, et tellement heureuse de
la réussite de cette petite manifestation. Elle avait tant de projets en tête pour Espaces et
Cultures…

PIQUE-NIQUE DE
L’ATELIER TRICOT

LA

CHORALE

ET

Pas de sortie organisée à l’extérieur du
département, pour cette fin de saison.
Jeudi 25 juin à midi un pique-nique au
Jardin de l’An Mille a été organisé par
Monique notre trésorière, afin de
permettre de se retrouver après cette
période difficile de confinement.
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Renouer des contacts et faire des projets sont les meilleures façons de sortir de la morosité.
Avant de commencer notre repas, nous avons fait une minute de silence en la mémoire de
notre présidente récemment disparue.
Pour composer ce petit pique-nique chaque personne a apporté son repas, quelques unes des
pâtisseries ou des boissons, pour partager ce bon moment de convivialité.

REPRISE DES 2 ACTIVITES :
•

Pour la chorale des 2 Clochers dirigée par Emmanuelle Chaudet :

Il n’y aura pas de concert en novembre, en raison d’un trop faible nombre de répétitions en
2020.
Reprise des répétitions le vendredi 18 septembre à 19 h 30, à la salle du Conseil Municipal de
la Mairie. Nous recherchons des choristes, même débutants (hommes/femmes/adolescents).
Rappelons qu’il n’est pas nécessaire de connaître la musique, ni avoir suivi des cours de chants,
pour débuter dans notre chorale où le meilleur accueil vous sera réservé.
Tél. 05 55 58 38 83 pour tout renseignement (Paulette Normand)
•

Pour l’atelier tricot dirigé par Monique Rivasseau :

Reprise de l’activité le mardi 15 septembre à 14 h 30 à la Maison Otto de Lastours.
L’atelier tricot et ouvrages a pour but de partager des savoir-faire de façon conviviale. Il est
ouvert à toutes les petites mains pratiquant la laine et le fil et aussi celles qui voudraient
apprendre.
Renseignements : Monique Rivasseau Tél : 05 55 58 30 29.
NB : Suite au décès de notre présidente Catherine Congé, et en attendant l’AG. qui aura lieu
en janvier prochain, la vice-présidente Simone Perin, la trésorière Monique Rivasseau assurent
la direction de l’association.
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COMMISSION "Communication, Marchés et Réseaux Sociaux"

Dans ce bulletin, vous trouverez de nombreuses informations concernant la vie de notre
commune.
"Communication" : définition : faire part de, partage.
Communiquer, c'est formuler des demandes plutôt que des exigences, c'est écouter avec
respect.
Le but de la communication n'est pas seulement d'informer les administrés sur ce que nous
faisons, mais également de les sensibiliser, de les intéresser davantage à notre village et
d'inciter chacune et chacun à participer à son développement.
C'est dans ce sens que la nouvelle équipe de cette commission s'est mise à la tâche et nous
vous invitons à nous rejoindre dans les différentes commissions.
Si vous désirez vous exprimer, n'hésitez pas à nous adresser vos petits mots ou réflexions à
faire paraître, sans omettre de les signer bien sûr. Merci d'avance pour votre participation.

Tina LOYEZ
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Etat Civil

Décès
Madeleine GIZARDIN REBEIX
Pierre DEBORD
Catherine DURIER CONGÉ
Marguerite RATINAUD JARRY

28/12/2019
14/02/2020
27/03/2020
21/04/2020

Nos condoléances aux familles éprouvées

Nouveaux arrivants
Dylan PAQUIGNON 32 route des Chevaliers
François DELOTTE et Manon PENGAM 5 route des Chevaliers
Mme RICQ et M. LOWERS 15 route de Nexon
Au 1er octobre :
Magali CHIQUET, Sébastien RABUSSIER et leurs enfants 3 impasse Chabannaud
Soyez les bienvenus
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