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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Permettez-moi en mon nom ainsi qu’au nom de l’ensemble des élus du Conseil Municipal de
vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2019. Je vous souhaite d’avoir le courage
de l’ambition de vos projets en grand, d’avoir le cœur assez ouvert pour y laisser entrer la part
d’inconnu que la vie nous envoie, d’avoir le courage de porter vos convictions et la générosité
de voir dans la contradiction une chance d’apprendre. Je vous souhaite d’avoir la ténacité
suffisante pour garder le cap lorsque le lac tranquille de l’existence se fait tempête et d’avoir
l’inébranlable certitude que vos amis et vos proches sont à vos côtés. Je vous souhaite enfin des
rires et des sourires à n’en plus finir. Je vous souhaite en toutes circonstances de trouver en
vous les ressources nécessaires pour vous donner la force d’agir.
En ce qui nous concerne, au niveau de la commune, c’est cette volonté qui nous anime depuis
le début de notre mandature et soyez sûrs qu’elle nous animera encore tout au long de cette
année.
Voici donc un bilan des réalisations de 2018 :
-

-

-

Rénovation de l’ancien presbytère (isolation – changement des portes et des fenêtres –
création d’un logement et d’une salle associative). Ce projet sera finalisé au 1 er avril – Il est
soutenu à hauteur de 25% de l’Etat, 30% du Conseil départemental et environ de 10% de fonds
européens
Isolation et peinture du sous-sol de la salle des fêtes et remise aux normes du système
d’alarme (subventionné à hauteur de 70% Certi Energie par le biais du PNR)
Aménagement d’un vestiaire pour les employés communaux (subventionné à hauteur de 70%
Certi Energie par le biais du PNR)
Changement des portes et des fenêtres côté cour de l’école (subventionné à hauteur de 70%
Certi Energie par le biais du PNR et 20% par le Conseil départemental)
Réalisation des joints des murs autour de la mairie – pose d’une rampe d’accès ainsi que d’une
rambarde (subventionné à hauteur de 30% par le Conseil départemental et 25% par l’Etat)
Effacement du réseau électrique en partenariat avec le Syndicat Energie de la Haute-Vienne
entre le bourg de Lastours et les Garennes et au niveau du Chemin du Roy, avec installation de
nouveaux lampadaires à ampoules led (subventionné à hauteur de 50% par le Conseil
départemental)
Réfection des canalisations d’eau potable en partenariat avec le Syndicat Vienne Briance Gorre
entre le bourg de Lastours et les Garennes
Mise aux normes de l’étang Lamaud Desbordes
Entretien de la voirie réalisé sur 6 journées (point à temps) (subventionné à hauteur de 50%
par le Conseil départemental)
Une ombre au tableau : le Chemin de Ronde. Avec la contribution de la Communauté de
Communes, nous avons tout mis en œuvre, comme nous nous étions engagés à le faire, pour
trouver un repreneur. Malheureusement, pour des raisons de santé, l’activité a dû cesser au
bout de trois mois. Cependant, nous tenons à remercier M. et Mme Lamaury pour leur
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investissement et leurs compétences et nous leur transmettons tous nos vœux de prompt
rétablissement.

Pour conclure cette présentation des actions de la municipalité, laissez-moi vous énumérer les
différents chantiers que nous allons mener pour 2019 :
-

-

-

Rénovation du mur d’enceinte de l’ancien presbytère à Rilhac
Réalisation de la 1ère phase de la rénovation de l’église de Rilhac. Cette réalisation comptera 4
phases au total (projet financé à hauteur de 80% par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil
départemental. Il nous restera donc à trouver les 20% restants par le biais de la Fondation du
Patrimoine et l’ouverture d’un mécénat)
Aménagement des deux cimetières par la mise en gazon des allées ainsi que par le
regoudronnage des allées centrales
Un projet dont la réalisation était prévu courant 2018, n’a pas pu être réalisé. Il s’agit de la
vente des chemins ne desservant qu’un propriétaire. Toutefois, soyez assurés qu’il sera réalisé
courant 2019
La montée en puissance du haut débit à Rilhac a été réalisée cette année. Pour ce qui est de
Lastours, cela est prévu courant 2019. Ceci relève de la compétence de la Communauté de
communes.

Comme vous le voyez, les projets sont nombreux et cette nouvelle année va encore être riche
en réalisations.
Je tiens également à saluer et à remercier les habitants de Rilhac-Lastours qui animent notre
village grâce à la vitalité de nos 7 associations : l’ACCA, l’ASPEL, Espace et Culture et sa
chorale, le Club Loisirs et 3ème Age, le Club de Pétanque, le Comité des Fêtes et le Club de
gymnastique volontaire.
Je remercie également les personnels communaux et intercommunaux pour leur implication et
leur dévouement ainsi que les Conseillers Municipaux pour leur investissement au sein de notre
commune tout au long de l’année écoulée.
Maintenant, permettez-moi d’aborder avec vous le contexte national particulièrement troublé
de ces dernières semaines. Nul doute que 2019 va être une année cruciale pour notre république.
Des revendications émergent par le biais du mouvement des gilets jaunes. Et l’on constate une
tension monter entre volonté de changement profond du côté des gilets jaunes et volonté de
réformes de la part du gouvernement. Cette tension ne pourra s’apaiser que par le dialogue et
l’écoute mutuelle. Dans ce cadre, vous n’êtes pas sans savoir qu’un grand débat national vient
de s’ouvrir et sera clôturé le 15 mars. En quoi consiste-t-il ? Par le biais de la lettre aux Français
du Président de la République, un cadre est fixé autour de 4 axes de réflexion : la fiscalité et les
dépenses publiques, l’organisation de l’État et des services publics, la transition écologique, la
démocratie et la citoyenneté. Pour autant, il est également indiqué qu’aucune question n’est
fermée. Je laisse à chacun le choix de ses convictions. En tant que maire et porteur de votre
parole, je ne peux que vous inciter à faire part de vos propositions dans le cahier de doléances
qui est mis à votre disposition à la mairie. Une fois le temps de la consultation clos, ce document
sera remis à la préfecture. Encore une fois, j’insiste sur le fait que, peu importe que l’on perçoive
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cette période comme une crise ou une chance, l’écoute, la volonté de construire et le respect
mutuel doivent servir de guide à notre action. Tout le reste n’est que fureur et tremblement…
Pour ma part, je me permets de vous donner un avis personnel. Suite à ce mouvement, il me
semble que le corps politique de l’Etat se tourne à nouveau vers le local, considérant que c’est
un maillon essentiel de l’action politique et je ne peux que m’en satisfaire. Sachez que je suis à
votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans toutes les démarches
constructives qui pourront faire avancer ce débat. Je tiens à vous informer que des débats seront
organisés au niveau départemental. Je vous informe que j’y participerai et je ne peux que vous
inciter à en faire de même.
L’année dernière, nous avons reçu notre première fleur concernant les villages fleuris, cette
année nous venons de recevoir trois étoiles pour notre investissement dans les économies
d’énergies et notre engagement dans les énergies renouvelables.
Pour conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participées à l’élaboration de ce
bulletin.
Dans l’attente de vous rencontrer, bien à vous

Jacques BARRY

Suite à la lettre ouverte n°6 en date du 09 Octobre 2018 adressée aux habitants de RilhacLastours, du Collectif et de l’Association « Citoyens pour Rilhac-Lastours » le Conseil
Municipal ne souhaite pas répondre aux propos tenus dans ce courrier, estimant qu’il y a
des enjeux plus importants pour la commune et que nous vous laissons libre arbitre afin d’en
juger… Nous vous rappelons que les réunions de Conseil sont publiques, et en cas
d’interrogations, nous sommes prêts à échanger avec vous lors de ces séances. De plus, les
délibérations sont accessibles sur le site de la mairie « rilhac-lastours.fr » ainsi que
consultables en mairie
Le Conseil Municipal
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Etat Civil
Naissances
Kylian LENELLE LEMEIRE
Félicitations
Mariages
Iben KRUGER et Jelle VAN DE WEGHE
Nos meilleurs voeux
PACS
Aurélie DUBOIS et David PAQUIGNON
Aurélie NOGUEIRA et Matthieu COUADE
Nos meilleurs voeux
Décès
Jean-Pierre CHEMINAUD
Agnès ALLEGROS épouse RIDEAU
Michel MISME
Rachel AUDONNET
Alphonse DELAUTRETTE
René BAYLET
Christian GUYONNAUD
Raymond PRADEAU
Anna BUISSON
Olaf KÖHLER
Aurélie DUBOIS
Nos condoléances aux familles éprouvées

29 juin 2018

4 août 2018

4 mai 2018
5 juin 2018

21 février 2018
26 avril 2018
7 août 2018
19 août 2018
27/09/2018
16/10/2018
18/10/2018
02/01/2019
13/01/2019
23/01/2019
24/01/2019

Nouveaux arrivants
M. Bruno FLACASSIER 4 route des Chevaliers
M. Mme STIJN Hilgers 6 route des Chevaliers
M. Laurent CHALARD 23 route de Nexon
Jean-Louis JOINET, 5 route de Nexon
Marion LAFOND, 6 Villeneuve
Alexandre LECHARPENTIER, 2 Le Puyfaucon
Yann BONNET et Virginie PASSERIEUX, 2 Chez Rousseau
Mickaël PAILLER et Carole DESROCHES, 1 Chez Rousseau
Yago DIJKSTRA et Laure SALETZI, 12 route des Combes
Jonathan CHEVAL et Emilie CONVENTZ 5 La Ribière de Chanroix
Soyez les bienvenus
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Délibérations 2ème semestre 2018
Août
-

-

-

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
Vienne Briance Gorre, suite à l’adhésion des communes de Glanges, Saint-Vitte-SurBriance et Saint-Germain-Les-Belles.
Désignation du Délégué à la Protection des Données, cabinet Thémys.
Instauration d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les employés
communaux.
Modification des limites de l’agglomération afin de réduire la vitesse à 50kmh et
sécuriser la sortie du domicile des habitants de la route de Flavignac
Emprunt de 60 000 € au Crédit Agricole pour les travaux de réhabilitation du
presbytère.
Mise en location de la bibliothèque à la société EOL87, loyer 150 € plus les charges.

Novembre
- Hausse du tarif de l’assainissement collectif : redevance fixe assainissement 75 € au lieu
de 73 € et 0,75 € par m³ consommé au lieu de 0,73 €.
- Indemnité de conseil au comptable public.

Toutes ces délibérations sont consultables en mairie ou sur le site: rilhac-lastours.fr
Dons à la commune : Jacques BARRY a donné 200 € pour utilisation du terrain communal.

Concours de fleurissement 2018
Participants récompensés par le Département dans la catégorie :
-

Parcs fleuris : Mme Simone GAUDY
Maisons avec balcon ou terrasse : Mme Yolande DESBORDES
Fermes fleuries : Mme Claudine BARRY
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Entreprises locales
Edouard SANCHEZ : électricien 06.79.68.01.45
Didier BERLAND : bâtiment, rénovation, multi-service 06.24.76.25.75/06.22.26.48.44
Benoit ROUGIER : peinture décoration, enduit badigeon chaux, parquetteur, rénovation
bâtiment ancien 06.61.60.03.74 benoitrougier@neuf.fr
Fabrice VIGIER : multi-service du bâtiment 06.51.58.02.51
Sébastien FISSOT : castanéiculteur, fabrication de piquets, tuteurs… 06.83.34.17.76
sebastienfissot@gmail.com
Gérald BRUN : vente volailles 06.89.42.14.24 gerald-brun@hotmail.fr
Aymeric DESPORT, fils de Mireille SCHMIDT : fromages chèvre et brebis 05.55.58.23.11
Fabienne GONCALVES : ferme auberge de Bellevue 05.55.58.38.98
fermeauberge-de-bellevue@orange.fr
Claire MAS DE FEIX : fromages 05.55.58.35.90
GAEC DEBORD : vente directe de viande 06.82.33.13.45
Sylvie MICHEL DANGE : styliste couturière 05.55.48.38.99
Estelle PAUL : praticienne en hypnose Eriksonienne, diplômée I.C.F.H.E
hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com
Laurence LAGEAIS : aide à domicile 07.67.44.94.43
Elizabeth ORTEGA psychologue / 06 95 80 91 14 / Centre Médical et paramédical Ambroise
Paré 7, Place 8 mai 1945 à Flavignac,
Guy BARUSSAUD, commerce ambulant, épicerie, fromagerie : 05.87.75.80.68 /
06.26.06.85.89
Tournées boulangeries : Flavignac, Les Cars, St-Hilaire-Les-Places, dépôt de pain à la bascule
de Rilhac.
EOL87 et Ferme Eolienne : 6 bis rue Gouffier de Lastours
Marie-Laurence BOUCHERON : Marie-Lo animatrice caricature, illustratrice, dessinatrice
05.55.58.26.70
Christelle BOUCHER : assistante maternelle 05.55.58.29.24/09.62.02.08.57
Gîte de Gorsas : M. Serge DUTEIL 05.55.58.32.07
Gîte de Lastours : M. Jean-Marc CHAUMETTE 06.74.83.40.03
Gîte du Bosvieux : M. et Mme DEBORD Bertrand 06.82.33.13.33
Gîte de Villeneuve : M. et Mme WENTZKE 06.46.08.04.53

Service client du Service des Eaux des Trois Rivières (anciennement SAUR) :
05.44.20.04.03
EDF service client : 09.69.32.15.15
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Bonjour à toutes et à tous, je suis installée depuis le 1er octobre et je remercie vivement les
personnes qui m’accordent leur confiance.
Je travaille toujours en CESU (chèque emploi service). L’APA vous est versée pour payer les
aides régulières comme l’aide aux repas ou l’aide à la toilette.
Vous pouvez requérir mes services pour :
-

Aide à la toilette sans soins infirmiers
Aide ou préparation des repas à domicile
Aide alimentaire
Accompagnement pour des rendez-vous, des promenades, pour faire des courses avec
votre véhicule personnel
- Lavage et repassage de votre linge à domicile
- Assistance administrative
- Garde malade de jour et de nuit
- Réseau présence verte à la demande
Laissez-moi vos messages avec votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse, je
vous rappelle rapidement.
Vous pouvez me joindre au 07.67.44.94.43 et au 05.55.31.27.93

9

Evénements 2018
Cérémonie du 8 Mai

Cérémonie du 11
Novembre

Remise prix Fleurissement

Inauguration panneaux
Photovoltaïques

Fleurs à Rilhac
Fleurs à Lastours (Bascule)
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Vide Grenier de la Ste Marguerite

Illuminations à Lastours et Rilhac

Voeux 2019
Arbre de Noël
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Week-end champignons
La troisième édition des « Automnales » s’est déroulée les 15, 18, 19, 20 et 21 octobre 2018
sur 5 communes de la communauté de communes du Pays de Nexon et des Monts de Châlus
(spectacles et animations dans des écoles et les médiathèques). Le moment fort de ce festival
a eu lieu le week-end du 20 et 21 octobre autour de la salle polyvalente de Rilhac-Lastours. 3
balades cueillette, une exposition de champignons dans la salle du conseil et des spectacles
variés...
Dans la salle polyvalente : un automate
géant musical, dans une caravane : un
groupe de musique et son juke-box, dans une
yourte : un spectacle avec des escargots,
dans deux boîtes : du théâtre pour 1
spectateur, dans la Mobilivre : des contes
pour les enfants...et un coiffeur qui a
fabriqué de magnifiques bouquets de fleurs
dans les cheveux. Le soleil étant de la partie,
ce sont environ 400 personnes qui ont suivi
ce festival.
L'édition 2019 des 19 et 20 octobre se prépare.
"Les Automnales 2019 : un festival d’automne à Rilhac-Lastours et ses alentours.
Les 19 et 20 octobre 2019, l’association Quo Faï Pas De Mau organise un évènement de
saison entre Nexon, Bussière-Galant et Rilhac-Lastours. Musique, spectacles et champignons
seront à l’honneur durant ce long week-end.
Samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre : Champignons, spectacles et ateliers à RilhacLastours.
A travers une exposition, vous découvrirez, la diversité des espèces de champignons de notre
région. Trois balades guidées dans la forêt de Lastours seront proposées pour aller récolter le
maximum d'espèces. Les plus beaux spécimens seront déterminés par Isabelle Jacob
(mycologue) et seront ensuite exposés dans la salle du conseil de Rilhac-Lastours (à
Lastours). Durant ces 2 jours des spectacles et des ateliers seront aussi proposés autour de la
salle polyvalente de Lastours.
Les rendez-vous du week-end :
Samedi 19 octobre :
● Balade cueillette champignon à 10h00 et 14 h00
● Exposition de champignons dès 14h
● Ateliers et spectacles (suivant programmation) autour de la salle polyvalente
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● Spectacles dans les médiathèques de Nexon et de Bussière-Galant
Dimanche 20 octobre
● Balade cueillette champignon à 10h00
● Toute la journée exposition de champignons
● Ateliers et spectacles (suivant programmation)
autour de la salle polyvalente
● Petite restauration Dimanche 20 à midi

Tous les spectacles seront à prix libre.
Mathieu BASSARD pour l'association Quo Faï Pas de Mau
Renseignements sur les Automnales : 06 67 66 71 47
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1 – VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR PIERRE ANTOINE
BOZO
Du vendredi 23 Novembre au dimanche 25 novembre 2018
En ce mois de Novembre aux couleurs flamboyantes d’automne le 107ème successeur de Saint
Martial allant de villages en villes visite les populations. Il est venu jusqu’à nous. Il attache
une grande importance aux populations rurales.
Vendredi 23 Novembre : Après la visite du foyer Anne-Dominique et la Messe à NEXON,
rencontre avec tous les paroissiens et responsables autour d’un bon pâté de.
Samedi 24 Novembre : Au petit matin à Lastours, Laudes (signifie louanges), puis accueil de
Mgr Pierre Antoine Bozo accompagné de notre prêtre le Père Michel Latéras par notre maire
Jacques Barry entouré des membres du conseil municipal. Petit déjeuner à la salle polyvalente.
Grand pas dans le temps entre la visite de l’Eglise de RILHAC (IXème siècle), les vestiges du
château de Lastours (XIIème siècle) et l’éolienne de Rilhac-Lastours (XXIème siècle).
Célébration de la messe avec chants de la
Chorale des deux clochers suivie de la
rencontre avec les enfants catéchisés de la
paroisse.
Dimanche 25 novembre : à 10h30 à la
collégiale de St Yrieix, Eucharistie et
confirmation des adolescents préparés à
ce sacrement. Verre de l’amitié puis repas
partagé dans la salle des fêtes de la
Meyze.
Impression d’ensemble de notre Evêque :
Paroisse organisée, qui déploie sa mission généreusement, avec de nombreux bénévoles.
Présence du Curé attentif aux services, aux aspects pratiques. Il y a des messes dans toutes les
églises.

2 –ECHOS DE LA CRECHE VIVANTE Samedi 22 Décembre à
LASTOURS
Le projet de Crèche vivante fut à l’initiative de quelques paroissiens autour du Père Pierre
Kiedrowski et de notre maire Jacques Barry. Après le temps de murissement, tous furent
volontaires pour porter le projet à Lastours. Le père Pierre fit appel à Agnès Cornuault très
connue dans notre diocèse pour ses nombreuses animations lors de rassemblements de jeunes.
Dès qu’Agnès réussit à libérer assez de temps pour une telle entreprise, le projet peut enfin
avancer.
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La crèche vivante s’est déroulée sous forme de tableaux entrecoupés de temps musicaux. Les
trois premiers tableaux ont eu lieu dans l’Eglise (alias Nazareth). L’Annonciation, la visitation,
la marche vers Bethléem au cours du 3ème tableau Marie et Joseph sont descendus entourés des
flambeaux vers la salle polyvalente (alias Bethléem) suivis des autres enfants et de tous les
spectateurs, petite halte devant les animaux de la crèche, vaches, moutons et âne.
La deuxième partie du spectacle s’est poursuivie dans la salle polyvalente. Les étoiles, les
anges, Marie et Joseph, les vergers, Hérode, les rois mages, le vieux Siméon. Tous étaient là,
miracle de l’Emmanuel. « Et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ».
Pour arriver à ce résultat, 10 mois de travail ont été nécessaires d’abord pour sensibiliser les
familles, constituer un groupe de 25 enfants et d’une quinzaine d’adultes (lecteurs, couturières,
musiciennes etc…) puis répéter tous les 15 jours pour être au point le jour J.
Malgré le départ du père Pierre de notre paroisse, Agnès a tenu la barre du navire « crèche
vivante » appuyé par le père Michel Latéras notre nouveau curé qui ajouta sa touche personnelle
avec la veillée de prières autour de la lumière de Bethléem. L’assistance nombreuse (plus de
300 personnes !!) en présence de notre évêque Monseigneur Pierre Antoine Bozo, qui revient à
Lastours avec joie, fut une grâce qui a largement récompensé tous les efforts fournis durant ces
mois. RILHAC LASTOURS doit embaumer de cette petite fleur, espérance, dit le poète.
Nous avons vécu un moment de ciel sur la terre.
Que tous ceux qui se sont engagés dans cette belle aventure, accompagnants, familles et surtout
les enfants soient remerciés et peuvent être fiers de ce moment.
Un merci spécial à Jacques Barry notre maire et à son épouse, à Monseigneur Pierre Antoine
Bozo, à nos deux prêtres et surtout à Agnès. Merci aux associations de la commune à Jean
Michel Ménard de l’ASPEL, à Bertrand Debord et ses enfants d’avoir conduit moutons et âne.
Les vaches étaient très dociles « Entre le bœuf et l’âne gris dort, dort, dort, dort le petit fils ! »
Bonne et Sainte Année 2019 pleine d’espérance et de promesse et peut-être à une prochaine
crèche vivante !
Michel VILARS
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Réalisations 2018

Rénovation du mur d’enceinte

Pose main courante

Pose rambarde

Travaux enfouissement
lignes électriques et téléphone

Isolation murs du sous-sol salle des fêtes
16

Travaux au Presbytère de Rilhac

Cheminement pour
personne à mobilité
réduite, accès au local
associatif

Menuiseries cour ancienne école

Salle associative
(coin cuisine )

Cuisine appartement

Vestiaire des agents
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• Tarif de l'eau potable 2019
Concernant la tarification de l'eau potable, on peut noter que c'est uniquement la
partie délégataire (SE3R) augmente aussi bien sur la partie fixe que sur la consommation
proportionnelle.
Voici le détail dans le tableau ci-dessous :
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ENERGIES DE DEMAIN !!!
A l'occasion de la 10ème Foire Artisanale ECORURALE des 2 et 3 juin

2018, RILHAC-LASTOURS a accueilli sur 2 journées, 130 scolaires
(5 classes ; 8 – 10 ans) issus de 3 communes : Les Cars, St Maurice les Brousses, mais
aussi St Just le Martel dans le cadre du concours « écoloustics » organisé sur le département
de la Haute-Vienne par le Syndicat Énergies Haute-Vienne
A l’initiative de la FNCCR territoire d’énergie, le SEHV a proposé aux
élèves de cycle 3 (CM1-CM2-6ème) un concours visant à favoriser
la découverte de la transition énergétique en leur proposant de
définir : "les énergies dans ma commune, hier, aujourd'hui et
demain".
Afin d’aider les élèves à appréhender ces enjeux complexes, le SEHV
a

proposé

des

outils

pédagogiques,

ainsi

que

des

visites

d’installations.
Le concours a été reconnu par les services de l’éducation nationale
« d’intérêt notable du fait de la cohérence avec les programmes, de
l’ancrage géographique de proximité, de l’accompagnement proposé
et de la forme écrite ou orale, papier ou numérique du document à
produire. ».

Comme tous les ans, en partenariat avec le SEHV, nos chères têtes blondes ont pu se

familiariser avec les notions d'économie d'énergie et de développement durable avec
les ateliers de l'Association « Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine », tout en
étudiant concrètement sur le territoire de notre commune 2 sources d 'énergies
renouvelables que sont l'eolien et le photovoltaique.

19

LesPetits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine
Depuis plus de 20 ans, l’association des Petits Débrouillards propose à tous les publics des activités
scientifiques et techniques. Ses activités sont basées sur l’expérimentation et permettent de
découvrir les sciences d’une manière ludique et simple, à partir de matériel courant, peu
couteux, privilégiant la récupération.. Ses domaines d’actions s’étendent des sciences en général
au développement durable, en passant par la place qu’ils occupent dans notre société.
Avec l'indispensable soutien matériel et humain de :
•FEE - France Énergie Éolienne,
•EOL 87
•Communauté de Communes Nexon/Chalus
• WPD
• SEHV

•Les

Petits Débrouillards N-A
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Informations
Le numérique : où en sommes-nous ?
Le 16 Octobre 2018 lors d’une réunion publique à Rilhac-Lastours, le syndicat Dorsal
annonce le déploiement immédiat d’un réseau très haut débit sur le secteur de RilhacRoute de Flavignac, Puy Faucon-chez Perrier-coupes de Gorsas-Gorsas.
Techniquement les 94 lignes téléphoniques raccordées au sous répartiteur route du cimetière
de Rilhac bénéficient d’un débit supérieur à 8Mbit/s.
Pour bénéficier de cette montée en débit vous devez contacter votre opérateur téléphonique,
faire jouer la concurrence, comparer les offres. Ne vous laisser pas séduire par la publicité
téléphonique.
Pour le secteur Lastours, le câble fibre optique est en cours d’installation route des Barabants.
Nous espérons que toutes les habitations seront raccordées courant 2019.

Les marchés
L’année 2018 a été satisfaisante, à chaque marché nous avons accueilli en moyenne 7 à 8
commerçants. Un nouvel artisan est venu se joindre au groupe en cours de saison :
PAT’MAD, fabricant de délicieuses madeleines salées.
Nous sommes en recherche d’un producteur de fruits et légumes et d’un boulanger, faites-le
savoir autour de vous. Merci.
Le seul bémol est la faible fréquentation des habitants de la commune. Le marché n’est pas
qu’un lieu de commerce. La municipalité s’attache à ce qu’il devrait être un espace de
rencontres, d’échanges et de convivialité ce qui est primordial sur notre territoire rural.
Après le repos hivernal les marchés reprendront le 3ème dimanche du mois d’Avril sur le
parking de la salle des fêtes. Nous comptons sur vous !

PENSEZ À VOUS INSCRIRE POUR LA COMMANDE DE FIOUL DE FÉVRIER
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Actualités de la Communauté de communes
Déplacements à travers le territoire
La nouvelle communauté de communes comprend 15 communes rurales sur lesquelles il est
difficile de se déplacer avec les transports en communs.
Dans l’immédiat deux solutions sont mises en place :

Auto-stop partage
Principe : Conducteurs bénévoles, auto stoppeurs demandeurs
doivent obligatoirement s’inscrire par mail sur le site
developpementdurable@paysdenexon-montsdechalus.fr ou par
tel au 05 55 78 29 29.
Suite à votre inscription, la Communauté de communes vous
délivrera un dossier piéton/conducteur. La mise en contact entre
les deux se fait en direct devant les arrêts prévus dans les
communes, matérialisés par le panneau.
L’autostoppeur indique sa direction sur la pancarte remis par la
Communauté de communes, le conducteur identifié par un auto
collant sur le pare-brise, se dirigeant vers la localité demandée
pourra prendre le passager.
Pour Rilhac-Lastours les arrêts sont : Rilhac devant la bascule et
Lastours devant le restaurant le Chemin de Ronde.

Voiture électrique en auto partage
Ce véhicule appartient à la Communauté de communes qui le met à disposition des
administrés avec une location.
Quelles utilisations ?
Pour de petits trajets à travers le département.
Pour dépanner.
Pour tester un véhicule électrique sans émission de CO2
Comment ça marche ?
Inscrivez-vous sur le site Internet : paysdenexon-montsdechalus.clem.mobi
Réservez le véhicule en ligne.
Sur le lieu de stationnement du véhicule composez le code reçu sur la boîte à clés, récupérez
la clé et roulez.
Ramenez la voiture et mettez en charge pour le suivant.
Voiture stationnée Place de la République à Nexon.
Pour tout renseignement contactez : 05 19 09 00 10 ligne directe, 05 55 78 29 29 standard
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La Communauté de communes s’engage pour la rénovation énergétique de
vos logements
Elle est accompagnée par le Parc Naturel Régional Périgord Limousin (PNR) et l’Agence
Régionale pour les Travaux d’Economies d’Energies (ARTEE).
Comment cela fonctionne ?
Le facteur lors de sa tournée viendra interroger les ménages ciblés. Un questionnaire rapide
est effectué un rendez-vous pourra être pris avec un conseiller rénovation.
Le rendez-vous est proposé à tous les ménages intéressés.
Le conseiller évalue avec vous les travaux nécessaire et propose un plan de financement y
compris les aides possibles, soumises à condition de revenus.
Une occasion de faire un bilan complet sur sa maison et de connaître les travaux à
réaliser pour faire des économies d’énergies !
Les premières visites du facteur auront lieu à partir du 22 janvier jusqu’au mois d’Avril 2019.
Pour information, contactez : Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus
au 0555782929 ou par mail à developpementdurable@paysdenexon-montsdechalus.fr
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INFORMATION
AUX USAGERS
Mutualisation des déchèteries
Les déchèteries de Châlus, Nexon, St-Martin-le-Vieux,
Ladignac-le-long, Bosmie-l’Aiguille, Pierre-Buffière,
Château-Chervix, St-Germain-les-Belles etSt-Yrieix-la-Perche
sont accessibles aux habitants de Pays de Nexon - Monts de
Châlus sur présentation de la carte d’accès habituelle

HORAIRES D’OUVERTURE D’HIVER :
Déchèteries
Châlus*
Nexon**
St-Martinle-Vieux*
Ladignacle-long**

Lundi
9h - 12h
14h - 17h

Mardi
Fermée

Mercredi
9h - 12h
14h - 17h

Jeudi
Fermée

8h - 12 h
13h30 - 17h30

8h - 12 h

8h - 12 h
13h30 - 17h30

Fermée

13h30 - 17h

9h - 12 h
13h30 - 17h

13h30 - 17h

Fermée

13h30 - 17h30

Fermée

13h30 - 17h30 Fermée

Vendredi
9h - 12h
14h - 17h

Samedi
9h - 12h
14h - 17h

8h - 12 h
13h30 - 17h30
9h - 12 h
13h30 - 17h

8h - 12 h
13h30 - 17h30
9h - 12 h
13h30 - 17h

8h - 12 h

13h30 - 17h30

Vendredi
9h - 12h
14h - 18h

Samedi
9h - 12h
14h - 18h

* Hiver du 1er novembre au 31 mars / ** Hiver du 1 er novembre au 30 avril

HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTÉ :
Déchèteries
Châlus*

Lundi
9h - 12h
14h - 18h

Mardi
Fermée

Mercredi
9h - 12h
14h - 18h

Jeudi
Fermée

Nexon**

8h - 12 h
14h - 18h

8h - 12 h

8h - 12 h
14h - 18h

Fermée

8h - 12 h
14h - 18h

8h - 12 h
14h - 18h

St-Martinle-Vieux*

9h - 12h
13h30 - 18h

9h - 12h
13h30 - 18h

13h30 - 18h

Fermée

9h - 12h
13h30 - 18h

9h - 12h
13h30 - 18h

Ladignacle-long**

14h - 18h

Fermée

14h - 18h

Fermée

8h - 12 h

14h - 18h

* Été du 1er avril au 31 octobre / ** Été du 1er mai au 31 octobre
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La Châtaigneraie Limousine : accompagner des projets
au service d’un territoire
Au sud-ouest de la Haute-Vienne, l’association « Châtaigneraie Limousine » regroupe 6 Communautés
de communes : Briance Sud Haute-Vienne, Ouest Limousin, Pays de Nexon-Monts de Châlus, Pays de
Saint-Yrieix, Porte Océane du Limousin et Val de Vienne. Elle intervient principalement dans
l’accompagnement de porteurs de projets, publics ou privés, depuis l’aide à la définition du projet
jusqu’à la recherche de financements. Elle touche à des domaines variés : tourisme, économie,
services, mobilité…
Au travers d’un programme européen LEADER, elle dispose d’une enveloppe de 2,3 M € pour financer
des projets de collectivités, d’associations ou d’entreprises qui répondent aux objectifs de sa stratégie
de développement durable.
Si vous êtes porteur d’un projet économique ou d’intérêt général, n’hésitez pas à nous contacter !

Focus sur l’habitat participatif
L’habitat participatif permet à des ménages de se regrouper autour d’un projet de vie et
de relations de voisinage. Dans le futur projet immobilier en commun, chaque ménage
disposera d’un logement privatif et partagera des espaces communs avec les autres
ménages (jardin, buanderie, salle de jeux…).

La Châtaigneraie Limousine mène une démarche expérimentale autour de ce mode d’habiter. Elle a
ainsi repéré des bâtiments publics de différentes natures (anciens presbytères, ancienne salle des fêtes
et ancien bâtiment de production artisanale) sur 4 communes (La Meyze, Oradour-sur-Vayres, StMathieu et St-Yrieix-la-Perche) pour développer des projets d'habitat participatif.
Elle recherche aujourd’hui de futurs habitants prêts à s’investir dans un tel projet sur l’un de ces
bâtiments. Alors, si vous êtes intéressé(e), renseignez-vous !

Coordonnées :
Châtaigneraie Limousine
Siège : La Monnerie – 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
Antenne : 6 rue Pierre et Marie Curie – 87800 NEXON
05 55 70 99 40 – contact@chataigneraielimousine.fr

Suivez-nous !
Site Internet : www.chataigneraielimousine.fr
Pages Facebook : @chataigneraielimousine et@habitatparticipatif.chataigneraie
L’activité de la Châtaigneraie Limousine est soutenue financièrement par l’Europe, l’Etat, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) du
Limousin et ses Communautés de communes adhérentes.

25

26

ACCA de RILHAC-LASTOURS
L'Association de chasse de RILHAC-LASTOURS (se composant de 33 adhérents, saison
2018/2019), est heureuse de souhaiter une Bonne et Heureuse Année à tous.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre repas traditionnel de chasse le dimanche
4 mars 2018.
Rendez-vous pris avec vous ce jour-là, pour rééditer cette manifestation !! DIMANCHE 3
MARS à12h00 ….
Merci également à celles et ceux qui ont participé activement à
la réalisation et à la qualité de cette journée !!
Au niveau des prélèvements, on peut noter une baisse importante de la population de
sangliers, par contre, une recrudescence de grands cervidés sur la commune. Certains ont pu
photographier ces superbes animaux au printemps 2018 !!
Certes, notre rôle est, maintenant, de gérer efficacement cette population afin d'éviter des
dégâts dans les cultures, tout en respectant un quota viable pour tous !
Notre tâche s'avère difficile mais nous ferons tout notre possible pour satisfaire tous les
partis !
Quant à la location de la FORÊT de Lastours par la Commune, renouvelée le 01/07/2018, en
partenariat avec l'ACCA (50 % du montant de la location chacune), nous avons débloqué un
budget concernant l'information et la sécurité :
Pose de panneaux explicatifs et préventifs (4 panneaux en moins à ce jour ??)
Installation de 9 miradors, limitant considérablement le risque de tirs dangereux (1
mirador endommagé à ce jour ??)
A noter que sur la seule initiative de notre association, le maire a obtenu une réduction de 500
€ / an pendant 9 ans (cf BAIL). La somme économisée est donc de 2 250€ / 9 ans pour la
commune, autant pour l 'ACCA.
En conclusion, il est de notre devoir de Président d'ACCA, de membres du bureau et
chasseurs, de faire en sorte que TOUS (habitants et chasseurs), puissent s'entendre et surtout
se respecter au travers de la pratique de la chasse et du loisir de chacun.
Ce vœu est sincère, et je me tiens (ainsi que le Bureau), à la disposition de ceux qui partagent
cet avis, dans un esprit constructif sans partis pris.
Pourquoi pas une permanence à la mairie de notre association pour débattre ?? A voir la
fréquence et l'intérêt pour tous ??
(Ex : 2h / MOIS ???)
Garde Particulier : M. COUTY Jean-François 06 81 06 17 50
MEILLEURS VOEUX A TOUS,
Le Président,
Pierre CUBERTAFOND
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L'ASPEL-Les Amis de Lastours :
40 ans au service du patrimoine et de l'environnement !
En dehors de la période estivale, les travaux d'entretien et de consolidation se
poursuivent au château de Lastours, même si les ruines font l'objet d'une attention permanente
tout au long de l'année, ne serait-ce qu'en suivi de la végétation.
Et il faut aussi préparer la nouvelle saison, à commencer par l'accueil de groupes,
principalement de scolaires et centres de loisirs, ce qui nécessite des aménagements de sécurité,
la mise en place de décors et jeux et la préparation de matériel pédagogique.
Et cela va faire bientôt 40 ans (en juillet 2019) que l'association œuvre à l'étude, la mise
en valeur, la sauvegarde et l'animation de ce site, haut lieu de l'histoire limousine et berceau de
la puissante famille de Lastours, et d'une manière plus générale pour la défense du patrimoine
et de l'environnement en Limousin.

le château de Lastours au début des travaux de l'ASPEL-Les Amis de Lastours (1979)
Pour 2019, le temps fort des animations sera encore la 52ème grande fête médiévale qui
aura lieu les 10 et 11 août : un nouveau rendez-vous exceptionnel avec une programmation de
grande qualité pour fêter dignement les 40 ans de l'association.
D'autres animations (camp médiéval et visites-jeux) sont programmées pour les 21 et 22
avril (Pâques), du 30 mai au 2 juin (Ascension), du 13 au 16 juillet et du 3 au 6 août, devant
attirer un public nombreux également.
Il y aura aussi les visites nocturnes en été (18 et 25 juillet ainsi que 3, 6 et 13 août) et
l'embrasement du château pour la Sainte-Marguerite.
L'association poursuivra les visites animées et jeux au Jardin de l'an mil à nos jours (à
la demande de la Communauté de communes). Les dates ne sont pas encore arrêtées. D'autres
animations devraient également venir se rajouter.
En dehors de Lastours, l'ASPEL-Les Amis de Lastours est également présente dans la
région et parfois au-delà pour des animations, expositions, rencontres, études, etc…
L'association accueille toutes les bonnes volontés qui veulent s'investir dans ses activités
et en particulier cette année pour l'organisation de la 52ème grande fête médiévale. N'hésitezpas à nous contacter !

_________________________________________________
ASPEL – château de Lastours – 87800 Rilhac-Lastours
tél. : 05 55 58 38 47 (ou 34 78)
www.chateau-de-lastours.fr - E.Mail : ASPEL-Lastours@wanadoo.fr Facebook : Château de Lastours
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Des nouvelles du Club EPGV de Rilhac Lastours :
Le club a tenu son AG lundi 21 janvier dernier.
Un nouveau bureau a été élu :
- Danielle Duchambon (secrétaire)
- Christelle Dufourneau (trésorière)
- Anna Ferey Mauroux (présidente)
- Cécilia Gourgousse (membre du CA)
- Patricia Ledur (membre du CA)
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, sachez qu’il n’est pas trop tard :
Envie de faire du sport sans vous prendre la tête ? Dans une ambiance sympathique et coachée par des animatrices professionnelle ? Tout ça sans faire des kilomètres…
Venez tester les cours du Club EPGV de Rilhac Lastours :
- Fitness les mardis de 19h à 19h45
- Gym detox les mardis de 19h45 à 20h30
- Gym Douce les jeudis de 14h à 15h
à la salle polyvalente de Rilhac Lastours.
2 cours sont offerts pour essayer avant de vous
engager.

En adhérent au club vous avez accès à tous nos
cours et il n'est pas trop tard !
Tarif adultes : 31 euros = licence + 44 euros
(pour 2 trimestres) d'adhésion = 75 euros
Tarif préférentiel pour les -18 ans
Vous êtes déjà licencié-e-s dans un autre club ? Pas de problème les cours sont proposés à la
carte pour un montant de 30 euros par cours pour la saison, sur présentation de la licence
EPGV.
A bientôt !
Contact : clubgv.rilhaclastours@gmail.com
Tel : 06-23-07-28-26
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Club de Loisirs et 3ème Age
de Rilhac-Lastours

2018 vient de s’achever année toujours aussi riche en évènements pour
notre club.
Le 13 Janvier, assemblée générale,
Bureau reconduit à l’unanimité. Merci de la
confiance que vous nous témoignez et
merci à celles et ceux qui nous
accompagnent tout au long de l’année.

Les 4 Février et 7 Octobre nos deux
Lotos ont réuni tour à tour plus de 100
personnes. Ces 2 manifestations sont très
importantes pour notre club. Elles financent
une partie de nos activités.

Le 17 Mars repas traditionnel du
Mardi Gras au restaurant Massy,
excellent pot au feu et très bonne
ambiance autour de la table
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Le 28 Avril, Marche à la Roche l’Abeille, journée très pluvieuse mais le
repas au restaurant le Vieux Château nous a permis de
reprendre des forces

Le 23 Juin, visite du Bassin d’Arcachon en bâteau, les cabanes
tchanquées, les pinasses et dégustation d’huitres, très belle journée.
Le 14 Juillet, pique-nique à l’étang de Mme et M. Pailloux que nous
n’oublions pas de remercier pour leur hospitalité

Le 18 Août, marche à l’étang de Miallet puis repas
le 9 Décembre, repas de fin d’année à la salle des fêtes de RilhacLastours servi par le traiteur François de Flavignac
Conclusion : année bien remplie. J’espère que 2019 le sera tout au
temps.
Merci à tous. Venez toujours aussi nombreux pour que le club prospère.
La Présidente, Rose GOURBAT
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes a présenté lors de son assemblée générale un bilan positif pour l'année
2018. Le bureau a été renouvelé comme suit :
Jean-François Ranouil,
président
Stéphane Gourbat,
vice-président
Laure Peymirat,
secrétaire
Olivier Tessier,
trésorier
Didier Grabiaud,
trésorier adjoint
On peut souligner notamment pour l'année passée une première participation au Téléthon, qui
a permis de récolter la belle somme de 987 euros. Le comité souhaite renouveler l'opération
pour 2019 : le samedi 16 novembre nous organisons une nouvelle journée d'animations dont
les bénéfices seront entièrement reversés à l'AFM-Téléthon. L'ensemble des habitants de la
commune et toutes les associations sont donc invités à participer et à proposer des idées pour
en faire une journée fructueuse !
Le programme 2019 sera riche de nouvelles propositions :
> 9 mars : Soirée viande Limousine
animée par l'orchestre Momo
> 8 juin : Concours de pêche à l'étang
communal
> 21 juillet : Fête de la sainte Marguerite
(Bal Trad avec le groupe "Des fourmis
dans les pieds", exposition de tracteurs
anciens, feu d'artifice et embrasement du
château, toujours la traditionnelle
brocante et diverses animations)
> 26 octobre : Soirée paëlla, animée par
le groupe Cover Street
> 16 novembre : Téléthon

N'hésitez pas à rejoindre notre association qui oeuvre dans la bonne humeur pour animer notre
commune !
Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook "Comité des fêtes de RilhacLastours".
Pour tout renseignement appelez au 06.71.38.03.52 (Laure) ou 06.85.25.98.99 (Stéphane)
Laure Peymirat, secrétaire
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ESPACES ET CULTURES
Le public a apprécié !
Le 4 Novembre dernier, la chorale des Deux-Clochers de Rilhac-Lastours dirigée par
Emmanuelle Chaudet ainsi que celle de la Loue de Saint-Yriex-La-Perche, dirigée par Chris
Norris, se sont réunies en l'église de Rilhac et ont interprété avec brio et succès plusieurs chants
issus de musiques classiques, religieuses et de variétés ; tous d'auteurs-compositeurs connus et
reconnus. Ce fut une après-midi appréciée par un public nombreux et enthousiaste qui s'est
terminée autour d'un pot de l'amitié à la salle des fêtes de Lastours.
Merci aux choristes et aux enfants ainsi qu'aux intervenants qui ont participé à la réussite de
cette fin de journée.

MANIFESTATIONS 2019
– Samedi 16 mars 2019 à 14h 30 à la maison Oto.: Carnaval des enfants.
– Dimanche 7 avril 2019 à 14 h 30 : Après-midi Cabaret par l'orchestre Mélody's.- salle
des fêtes de Lastours.
– Vendredi 21 juin 2019 à 19 heures : fête de la musique au jardin de l'An Mil.
– Samedi 6 juillet 2019 à 19 heures : concert d'été en l'église de Lastours.
– Dimanche 3 novembre 2019 à 16 heures : Automne des chorales en l'église de Rilhac.
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Liste des festivités 2019
Février
Dimanche 3 Février - 14h00 - Loto Club de Loisirs et 3ème Age
Mars
Dimanche 3 Mars - 12h00 - Repas Chasse ACCA
Samedi 9 Mars - 20h00 - Repas "Viande Limousine" Comité des Fêtes
Samedi 16 Mars - 14h00 - Carnaval Espaces & Cultures
Samedi 23 Mars - 12h00 - Repas Mardi Gras restaurant St Fortunat Flavignac
Club de Loisirs et 3ème Age
Avril
Dimanche 7 Avril - 14h00 - "Après-midi Cabaret" Espaces & Cultures
Dimanche 21 au Lundi 22 Avril - Camp Médiéval ASPEL
Samedi 27 Avril - Marche + Repas Club de Loisirs et 3ème Age à Pageas
Mai
Mercredi 8 Mai - Commémorations du 8 Mai 1945
11h00 Cimetière Rilhac - 11h30 Cimetière Lastours
Jeudi 30 Mai - 14h00 - Councours de pétanque
Jeudi 30 Mai au Dimanche 2 Juin - Camp Médiéval ASPEL
Juin
Samedi 8 Juin - Concours de Pêche Comité des Fêtes
Vendredi 21 Juin - Fête de la musique Espaces & Cultures
Dimanche 30 Juin - 14h00 - Councours de pétanque
Samedi 22 juin - Voyage Club de Loisirs et 3ème Age à l'aquarium de la Rochelle
Juillet
Samedi 6 Juillet - Concert d'été Eglise de Lastours Espaces & Cultures
Samedi 13 au Mardi 16 Juillet - Camp médiéval ASPEL
Dimanche 14 Juillet - Pique-nique Etang Pailloux Club de Loisirs et 3ème Age
Jeudi 18 Juillet - 22h00 - Visite nocturne ASPEL
Samedi 20 Juillet - 14h00 - Councours de pétanque
Dimanche 21 Juillet - Fête Sainte Marguerite Comité des Fêtes
Jeudi 25 Juillet - 22h00 - Visite nocturne ASPEL
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Aout
Samedi 3 au Mardi 6 Aout - Camp Médiéval ASPEL
Samedi 3 Aout - 22h00 - Visite nocturne ASPEL
Mardi 6 Aout - 22h00 - Visite nocturne ASPEL
Samedi 10 Aout - 22h00 - Visite nocturne ASPEL
Samedi 10 au Dimanche 11 Aout - Camp Médiéval ASPEL (52ème édition)
Mardi 13 août – 22h – Visite nocturne ASPEL
Samedi 17 Aout - Marche + repas Etang Mialet Club de Loisirs et 3ème Age
Septembre
Dimanche 1er Septembre - 14h00 - Pétanque Trophée Michel Durand
Octobre
Dimanche 6 Octobre - 14h00 - Loto Club de Loisirs et 3ème Age
Samedi 19 au Dimanche 20 Octobre - Les Automnales Quo Faï Pas De Mau
Samedi 26 Octobre - 20h00 - Repas dansant Comité des Fêtes
Novembre
Dimanche 3 Novembre - Concert d'automne Eglise Rilhac Espaces & Cultures
Lundi 11 Novembre - Commémorations du 11 Novembre 1918
11h00 Cimetière Rilhac - 11h30 Cimetière Lastours
Samedi 30 Novembre - Téléthon Comité des Fêtes
* Repas dansant Association Pétanque (date à pévoir)
Décembre
Dimanche 8 Décembre - 12h00 - Repas Noël Club de Loisirs et 3ème Age
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