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Fiche d’identité
La commune se situe à une altitude entre 250 et 550 m. Elle est d’une
superficie de 16,32 km2 et riche d’une population de 375 hab. au carrefour
Limoges et St Yrieux la Perche
La commune située au Sud Ouest de la Hte Vienne ( lat : 45° 38/56 N , Long
01° 07/ 14 S ) sur le canton de St Yrieix la Perche et fait partie de la nouvelle
communauté de communes « Pays de Nexon - Monts de chalus « ainsi que
du « Parc Naturel régional Périgord Limousin «
Le sol granitique oﬀre un relief vallonné forestier, couvert de nombreuses
prairies consacrées à l’élevage bovin et ovin.
Rilhac Lastours est la réunification de 2 villages : Rilhac traversé par une
départementale reliant Nexon à Chalus et Lastours bâti autour du château
médiéval , tous deux distants de 4 kms.

Rilhac

Lastours
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Patrimoine Culturel
Rilhac Lastours dispose d’un patrimoine historique riche
. Le château de Lastours, construit du XIIe au XVIe siècle et inscrit au titre
des monuments historiques , est l’ancien siège des seigneurs de Lastours.
Aujourd’hui en ruines, c’est une association de bénévoles qui restaure ce
haut lieu de l’histoire limousine.
. L’église St Pierre-ès-liens à Rilhac construite au XIe siècle serait une des
plus ancienne de la contrée. Elle est Inscrite à l’inventaire des Monuments
historiques.
. L’église ( ou chapelle ) Sainte Marguerite de Lastours est construite sur
une ancienne motte castrale, endroit où était édifié un premier château en
bois, avant l’édification en pierre du château de Lastours
. Petit patrimoine
- Four à pain
- Bonne fontaine
- Lavoir
- Fleurs sauvages

L’architecture se caractérise essentiellement par
des maisons en pierre de granit couvertes de toitures très pentues et de
petites tuiles plates fabriquées à proximité de la commune ( Puycheny ) .
Economie locale : Principalement l’agriculture, élevage de la race
Limousine de renomée mondiale et élevage ovins trés conséquent
- Depuis 2014 s’est implantée sur la commune la première éolienne
citoyenne de France. Avec une puissance de 2 méga watts sur une hauteur
de 130 m. Elle s’intègre totalement dans le décor naturel de Rilhac-Lastours
De nombreux artisans exercent sur la commune
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Rilhac-Lastours oﬀre un réel attrait touristique de part son cadre verdoyant,
ses sentiers de randonnées en forêt . Un en particulier attire l’attention
« le chemin thématique éolien « propose l’histoire du village ainsi que sa
volonté de se tourner vers les énergies renouvelables.
Les fêtes médiévales autour du château attirent 3500 personnes par an
Autre attrait touristique , le Jardin de l’an mil à nos jours, au pied de la
motte castrale de l’église Ste Marguerite, est conçu dans l’esprit des jardins
médiévaux. Il est ouvert aux visites libres tout au long de l’année.
Des visites guidées et des ateliers pour les enfants y sont proposées en
périodes estivales.
- La Ferme Auberge de Bellevue , petite exploitation, volailles,
gavage de canards. L’authenticité du restaurant à la ferme ( produits du
terroir et spécialités régionales ) terrasse et vue dominante sur le bourg
médiéval de Lastours
- Un Bar dans le village accueille les touristes et permet aux villageois
de se rencontrer.
- Le troisième Dimanche de chaque mois est organisé un marché de
producteurs locaux
- Les gites : plusieurs gites ouverts toute l’année sont disponibles
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Social
D’anciennes générations vivent encore sur le
territoire. Depuis une quinzaine d’années de nouveaux habitants viennent
partager notre cadre de vie et apporter un nouveau dynamisme.
Le lien associatif est très présent. Nous comptons 7 Associations qui
proposent pas moins de 30 manifestations au cours de l’année. Une salle
polyvalente accueille les évènements .
Nous nous eﬀorçons d’être le plus présent auprés des anciens ( visite, colis,
repas de Noël, aide aux papiers administratifs )
Les points forts du territoire sont :
- le cadre de vie,
- l’attrait touristique
- l’agriculture raisonnée .
- l’ engagement dans la transition énergétique par l’implantation d’une
éolienne et de panneaux photovoltaïques
Les faiblesses sont : un manque de réseaux de transport publiques, de
commerces et d’entreprises créant de l’emploi.
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Gestion environnementale
des espaces verts
Une commission de fleurissement composée d’élus, d’administrés, de
jardiniers et horticulteurs se réunit pour apporter de la création , de la
couleur et associer du mieux possible le patrimoine végétal et l’implantation
des nouveautés.
Le balisage des chemins de randonnées est tracé en harmonie avec le
paysage forestier, forêt, essences diverses, découverte des fontaines,
étangs, rencontre avec la faune et flore sauvage

La commune gère ses espaces verts sans
utilisation de pesticides. Les déchets de tonte sont compostés, les tailles
broyées utilisées comme paillage
Quelques actions sont menées en faveur de la biodiversité, respect des
dates pour la taille des haies pour que les oiseaux
nichent.
Diminution des fauchages pour garantir la biodiversité,
ou non fauchage pour préserver une colonie
d’Orchidées sauvages, répertoriée et protégée
sur les territoires PNR
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Gestion de l’eau
Origine de l’eau, captage de sources , acheminée au centre de
Lastours . Elle sert à l’arrosage des parterres et à la disposition des habitants
Des arrosages intégrés sont mis en place partout où celà est possible
d’où économie d’eau

A Rilhac-Lastours l’eau d’arrosage n’a aucun impact sur le budget de
la commune. La gestion de l’eau est une de nos priorités
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Motivations et
Objectifs
Amélioration du cadre de vie
- Il est agréable de vivre dans un environnement verdoyant mis en valeur par les
couleurs du fleurissement qui contribue à notre bien être.
- mettre en avant les atouts et qualités d’un site remarquable. Nous composons le
fleurissement, en accord avec le patrimoine végétal existant. Un bourg fleuri est un
endroit accueillant pour les touristes, mais aussi pour les habitants
- chaque année nous organisons un concours de maisons fleuries . C’est
l’occasion pour les participants de contribuer à l’embellissement de la commune ,
de se rencontrer pour la remise des prix et d’échanger des idées pour l’année
suivante.
- Nous sensibilisons les habitants à réduire l’usage des produits phyto sanitaires
à pratiquer le paillage, le compostage
- les agents techniques donnent l’exemple avec le désherbage des bourgs à la
binette, des cimetières par la tonte des herbes folles et l’implantation de gazon
rustique
Objectifs de la démarche
Cette première fleur serait une opportunité formidable pour notre village, ainsi que
le label villes et villages fleuris, qui a à coeur
la valorisation du territoire, et de mettre
l’accent sur la démarche écologique dans
laquelle nous nous sommes engagés.
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Projets
- Mise en valeur des milieux naturels , végétalisation de zones humides,
expérimentation de mises en eau en contre bas de l’église Ste Marguerite.
- répertoire des arbres remarquables sur la commune

-

Eco pâturage sur les pentes de la motte castrale
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