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                    Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Le temps passe très vite, nous voilà déjà à la fin de l’été 2022. Que dire de ce début d’année ? Avec 

une Covid toujours présente, peut-être moins farouche mais de plus en plus contagieuse, un 

réchauffement climatique jamais aussi prononcé entraînant de nouvelles façons de vivre tant au travail 

qu’à la maison. Un régime social de plus en plus tendu. Des prix qui flambent avec une inflation non 

maîtrisée comment pourrons nous boucler les fins de mois et réaliser nos projets ? 

A chacun de méditer sur notre devenir. 

La vie communale elle aussi est tributaire des éléments que je viens de citer, raison pour laquelle les 

travaux d’aménagement du bourg prendront un peu de retard. Nous avons dû attendre l’attribution 

des subventions avant de lancer les travaux. Ce sera chose faite au début de l’automne. Cependant 

comme nous vous l’avions annoncé les travaux réalisés par Vienne Briance Gorre sont terminés. 

✓ L’aire de jeux pour les enfants est, elle aussi opérationnelle pour le plus grand plaisir des 

enfants et des parents. 

✓ Les murs autour de l’ancien presbytère, de la mairie et des cimetières ont été repris, seuls 

certains joints sont à terminer dans des conditions climatiques plus favorables à l’automne. 

✓ La station de reminéralisation à Font l’Hermite sera terminée à l’automne. Nous pourrons à 

nouveau boire l’eau de notre commune, projet essentiel compte tenu du réchauffement 

climatique. 

✓ Notre plus grande satisfaction est l’ouverture de nos deux commerces : Le chemin de Ronde 

(Les Pieds dans le Plat) et la brasserie La Stour. Ces deux commerces nous apportent un 

nouveau dynamisme dans nos deux bourgs. Nous espérons votre participation massive à leur 

essor 

✓ L’installation d’un défibrillateur dans le bourg de Rilhac (bascule) se fera fin septembre.  

✓ La mise en place de chicanes provisoires route des Chevaliers et route des Barabants aura lieu 

courant septembre. 

✓ Comme prévu les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques seront 

réalisés en début d’année 2023, avant la fin de l’aménagement du bourg. 

Un petit rappel, n’oubliez pas de visiter le jardin de l’an Mil, où, à la saison vous pourrez goûter fruits 

et légumes. D’autre part, en vous baladant dans nos chemins de randonnées, vous rencontrerez notre 

belle nature, nos points de vue et vous découvrirez tout notre patrimoine. 

Comme vous avez pu le constater, les maisons se vendent très bien à Rilhac-Lastours, ce qui amène de 

nouveaux habitants, que nous aurons le plaisir de rencontrer début octobre afin de faire plus ample 

connaissance. 

            …/ 
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/… 

La vie de nos associations repart timidement après deux années d’inactivité bien compréhensible. 

Nous devrons elles aussi les rencontrer et les remotiver afin de retrouver une grande fête de la Sainte 

Marguerite en juillet, une fête médiévale en août, des concerts en été et à l’automne, des concours de 

pétanque, des lotos, des soirées dansantes et voir plus comme par le passé. 

Merci cette année à l’ACCA de nous avoir organisé une grande fête de la chasse pour la Sainte 

Marguerite. 

Nous venons de perdre deux de nos agents pour des raisons de santé. Madame MARIA DA FONSECA 

et Madame SARA ANSLEY. 

Maria suite à une maladie ne reprendra pas le travail, et je tiens tout particulièrement à la remercier 

pour son professionnalisme, son sérieux, sa volonté de bien faire et de rendre service aux autres. Je lui 

souhaite une bonne et longue retraite et surtout la santé. Elle est remplacée dans ses fonctions par 

Madame Martine MAZAUD à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Sara suite à un accident du travail, ne peut actuellement reprendre son activité. Je voudrais elle aussi, 

la remercier pour son dynamisme, son ardeur au travail, ses connaissances et sa volonté de réussir. 

Nous espérons après guérison, la retrouver dans l’effectif du personnel le plus rapidement possible. 

Encore merci pour son implication. 

Avant de conclure, je remercie toutes celles et ceux qui s’impliquent dans la vie communale (élus, 

personnel communal, bénévoles et membres d’associations) grâce à vous, notre petite commune 

retrouve le dynamisme et la vie indispensables pour exister et continuer à espérer 

Ayons également une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui sont en situation précaire  

Je voulais aussi vous dire que souvent un voisin, ou un ami est aussi proche qu’un membre de sa famille 

Alors aidons nous, respectons-nous et vivons ensemble pour le bien de tous 

 

          Jacques BARRY 
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Etat Civil  

 

Naissances 

Chloé RANOUIL 11/03/2022 

Félicitations 

 

Mariages 

Jonathan CHEVAL et Emilie CONVENTZ 25/06/2022 

Nos meilleurs voeux 

 

Décès 

Pierre GIRY 27/02/2022 

Clémence LABIDOIRE veuve LATHIERE 26/07/2022 

Marie Marguerite NOUAILHAS veuve DESBORDES 22/08/2022 

Nos condoléances aux familles éprouvées 

 

Nouveaux arrivants 

Corine VAN DER PLAS 56 route des Chevaliers 

Céline MARETHEU 16 route de Gorsas   

David et Leila  

Soyez les bienvenus 

 

Délibérations du 1er janvier au 31 août 2022 

(consultables en mairie ou sur le site: rilhac-lastours.fr) 

 

Janvier 

- Participation au financement du centre de secours de Nexon 

- Changement des horaires de l’éclairage public 

 

Mars 

- Approbation du compte de gestion et adoption du compte administratif 2021 de la 

commune 

- Affectation des résultats des comptes 2021 sur le budget 2022 

- Demande de subvention dans le cadre de la DETR 
- Projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) du Parc naturel régional Périgord 

Limousin 

- Délibération autorisant le Maire à signer une convention avec le CDG87 pour la mise 

en place du dispositif de signalement des actes d'atteintes volontaires l’intégrité 

physique, de violence de menaces ou d'intimidation, de discrimination, de harcèlement 

et d'agissements sexistes 
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Avril 

- Demande de subventions au Conseil départemental 

- Vote du budget communal 2022 

- Taux d’imposition des taxes directes locales 

 

Mai 

- Cotisation SPA et convention 

- Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Voirie de Nexon suite à 

l’adhésion de la commune de Beynac 

 

Août 

- Contrat groupe mise en conformité RGPD et externalisation DPO 

- Décision modificative 1  

- Subventions aux associations communales 

- Emprunt de 50 000 € à la Caisse d’Epargne pour les travaux de collecte des eaux 

pluviales, aménagement de trottoirs et création de places de stationnement route des 

Chevaliers. Reprofilage et revêtement de voirie Chemin de la Roche 

- Renouvellement de l’imprimante du secrétariat 

- Eclairage public : modification des horaires 

- Poursuite du partenariat avec l’ATEC pour l’installation de nouveaux logiciels mairie 

- Création d'un emploi permanent à temps non complet, modification du tableau des 

effectifs 

 

Commande groupée de fioul 

Comme tous les ans une commande groupée de fioul est prévue avant l’automne, vous pouvez 

vous inscrire dès maintenant par téléphone (attention : fermeture du secrétariat du 4 au 21 

septembre), par mail rilhac-lastours87@orange.fr en donnant votre nom, numéro de 

téléphone, adresse, quantité voulue. 

Des nouvelles du projet éolien à Rilhac Lastours 

 

Le projet avance tranquillement. 

Une restitution des études en cours sera faite courant octobre aux groupes de travail déjà 

constitués. Pour ceux qui ne sont pas au courant, un sabotage du mât de mesures (analyse des 

vents et de l'activité des chiroptères), installé dans la forêt de Lastours, a eu lieu début juillet. 

Aujourd'hui le mât est remonté et en fonctionnement. Une enquête de gendarmerie est ouverte 

par la BRI de Limoges. Les dommages incombent malheureusement aux assureurs ; 

cependant cet incident ne remet pas en cause pas l'avancement du projet. 

 

Les personnes qui le veulent peuvent nous rejoindre pour ce deuxième projet citoyen que nous 

souhaitons mener du mieux possible avec la population. 

 

Pour nous joindre : 

EOL BUSSIERE GALANT SAS 

6 bis rue Gouffier de Lastours 

87800 Rilhac-Lastours 

eolbussieregalant@gmail.com 

 

mailto:rilhac-lastours87@orange.fr
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Délibérations concernant l’approbation des comptes de gestion 

 et des comptes administratifs pour l’année 2021 

 

Les recettes et les dépenses portées dans ce document sont, sans exception, celles faites pour 

la Mairie de Rilhac-Lastours pendant l’année 2021 et sont le reflet exact du Compte de 

Gestion précité, Monsieur le Maire s’est retiré au moment du vote et n’y a pas pris part. 

Après en avoir délibéré, le Compte Administratif de l’année 2021 qui peut se résumer ainsi : 

 

Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement 2021 :  

 

Dépenses  Montant en €  Recettes  Montant en € 

Dépenses courantes  101 896.79  Excédent brut reporté  

Dépenses de 

personnel 
83 548.50 

Recettes des services 

Domaine et ventes 

diverses  

25 267.68 

Autres dépenses de 

gestion courante 
25 202.13 Impôts et taxes  

135 371.88 

 

Dépenses financières 

Intérêts emprunts 
8718.51 

Dotations et 

participations 
73 961.60 

  
Autres recettes de 

gestion courante 
14 945.91 

  

Recettes 

exceptionnelles 

Remboursement sur 

rémunération 

10 204.56 

  Produits financiers 1.73 

Total dépenses 

réelles  
219 365.93 Total recettes réelles  259 753.36 

Opérations d’ordre 26 154.96 Opérations d’ordre 13 904.76 
    

Total général  245 520.89 Total général  273 658.12 

    

Vue d’ensemble de la section d’investissement 2021 

 

 

Dépenses  Montant en €  Recettes  Montant en € 

Solde d’investissement 

reporté 
 

Virement de la 

section 

de fonctionnement 

 

Remboursement 

d’emprunts 

Capital 

19 927 FCTVA  15 914.55 

Immobilisations en 

cours 
101 786.16 Emprunt  100 000 

Frais d’étude   Subventions 42 495.18 
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Immobilisations 

corporelles  
1826.18 

Excédent de 

fonctionnement 
28 631.80 

Opération patrimoniale  Dépôts et 

cautionnements reçus 
1220 

Opérations d’ordre 13 904.76 Opérations d’ordre 26 154.96 

  Opérations 

patrimoniale 
 

Total général  137 444.81 Total général  214 416.49 

Restes à réaliser 2021  Restes à réaliser 2021  

 

Délibération concernant le budget primitif communal pour l’année 2022 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ADOPTE le budget primitif communal 2022 à l’unanimité 

qui s’équilibre de la façon suivante : 

                                     Section de fonctionnement : 309 320.36 € 

Section d’investissement : 337 748.38 € 

Pour mémoire : 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) : 52 323.24 € 

Déficit d'investissement antérieur reporté : 12 773.58 € 

 

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 

solde d'exécution de l'exercice : 76 971.68 € 

solde d'exécution cumulé : 64 198.10 € 

Recette des restes à réaliser au 31/12/2021 : 4620.92 € 

Besoin de financement : 0 € 

 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

résultat de l'exercice : 28 137.23 € 

résultat antérieur :52 232.24 € 

Total à affecter : 80 460.47 € 

 

Affectation au compte 1068 : 50 000 € 

Reste au 002 : 30 460.47 € 

Compte 001 : 64 198.10 € 

 

 

 

Don à la commune 

* Don de M. Luc DELARUE : 200 € pour l’utilisation d’un terrain communal 

* Don de Caroline et Virginie DESBORDES : 100 € pour l’utilisation de la salle des fêtes pour le décès de 

leur grand-mère 
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* SAS 3AR Taxi : Anne-Aurély et Aurélien REDON 05.55.58.33.77 
* FISSOT Sébastien : castanéiculteur, fabrication de piquets, tuteurs… 06.83.34.17.76 

sebastienfissot@gmail.com 
* BERLAND Didier : bâtiment, rénovation, multi-service 06.24.76.25.75 / 06.22.26.48.44 
* ROUGIER Benoit : peinture, décoration, enduit badigeon chaux, parqueteur, rénovation 

bâtiment ancien 06.61.60.03.74 benoitrougier@neuf.fr 
* MICHEL DANGE Sylvie : styliste, couturière 05.55.48.38.99 

* MARILO : animatrice, caricature, illustratrice, dessinatrice 05.55.58.26.70 / 06.71.66.83.57 

* ROUZIER Nicolas : luthier 06.33.38.75.78 

* ORTEGA Elizabeth : psychologue 06.95.80.91.14. Centre médical et paramédical Ambroise 
Paré - 7 Place du 8 Mai à Flavignac 

* BOUCHER Christelle : Assistante maternelle 05/55.58.29.24 / 09.62.02.08.57 

* EOL87, EOL Bussière-Galant, Ferme Eolienne : 6 bis rue Gouffier de Lastours 
 

* BRUN Gérald : vente de volailles 06.89.42.14.24 gerald-brun@hotmail.fr 

* DESPORT Aymeric (fils de Mireille Schmidt) : Fromages de chèvre et brebis 05.55.58.23.11 

* MAS DE FEIX Claire : fromages 05.55.58.35.90 

* GAEC DEBORD : vente directe de viande bovine 06.82.33.13.45 

* BARUSSAUD Guy : commerce ambulant, épicerie, fromagerie 05.87.75.80.68 / 

06.26.06.85.89 

* Tournées Boulangerie : Flavignac, Les Cars, St Hilaire Les Places et dépôt pain à la bascule de 
Rilhac 

* LAUWERS Damien : Brasserie La Stour bières artisanales 06.09.57.39.42 

* CHEMIN DE RONDE "Les Pieds Dans Le Plat" : Réservation au 09.54.73.23.24 ou au  

06.79.00.65.79 

 

* 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 de S3R (Service des eaux des 3 rivières) : 05.44.20.04.03 

* Service client EDF : 09.69.32.15.15 

 

 

ouvert le :   Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Midi et soir 

Entreprises locales 

mailto:gerald-brun@hotmail.fr


10 
 

 

Communauté de commune Pays de Nexon-Monts de Châlus 

 
Nouveau bureau communautaire 

M. DEXET Emmanuel, Président 

M. GERVILLE-REACHE Fabrice, 1er Vice-Président 

M. BROUSSE Hervé, 2e Vice-Président 

M. DARGENTOLLE Georges, 3e Vice-Président 

M. DESROCHE Christian, 4e Vice-Président 

M. BARRY Jacques, 5e Vice-Président 

M. GARNICHE Roland, 6e Vice-Président 

M. CAILLOT Alain, 7e Vice-Président 

M. MASSY Jean-Marie, 8e Vice-Président 

M. GOUDIER Jean-Louis, 9e Vice-Président 

M GAYOT Loïc, 10e Vice-Président 

 

 

Modification simplifiée du PLUI 
 

Le 28 juin dernier, le conseil communautaire a validé le lancement des procédures de 

modifications des deux PLUi du territoire (modifications simplifiées et de droit commun). 

 

Modification du règlement écrit concernant : 

- Les règles relatives aux panneaux solaires et/ou photovoltaïques en toiture. 

- Les règles relatives au recul des constructions vis-à-vis des limites séparatives et de la 

voie publique. 

Modification du plan de zonage avec l’ajout de bâtiments repérés susceptibles de changer de 

destination. 

Modification du plan de zonage et du règlement écrit en supprimant l’ensemble des zones Uxi, 

remplacées par les zonz Ux. 

Suppression d’un emplacement réservé sur la commune de Lavignac. 

Modification d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur la commune de 

Flavignac (erreur matérielle). 

Modification du plan de zonage pour erreur matérielle à Janailhac : maison d’habitation classée 

en zone Naturelle protégée (Np) par erreur (cette maison n’apparaissait pas sur le plan cadastral 

lors de l’élaboration du PLUI). 

Modification du règlement écrit concernant les règles relatives à l’emprise au sol des annexes 

en zone A (agricole), N (naturelle), Ah, At, Ax, Nh, Nl, Nrp. 
 

 

 

M. MARCELLAUD Didier, 1er Délégué 

M. DELOMENIE Bernard, 2e Délégué 

M. DOGNON Jean-Bernard, 3e Délégué 

M. CHAMINADE Gérard, 4e Délégué 
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Salle des fêtes de Rilhac-Lastours 

 
 Avec la COVID19, la salle des fêtes a été très peu 

réservée et avec les restrictions sanitaires, de nombreux 

futurs locataires ont dû repousser la date de leur 

réservation.  

Pour l’année 2022, on peut se réjouir d’une belle 

reprise des locations que ce soit pour un mariage, un 

anniversaire ou des retrouvailles familiales. Elle est de 

plus en plus appréciée pour son cadre extérieur ou bien 

pour sa fonctionnalité. Voici un petit rappel des tarifs 

en cours pour la réservation de la salle : 

 

  
 

Associations de la 
commune 

 
 

Habitants de la 
commune 

 
 

Habitants de la 
communauté de 

commune 

 
Personnes ou 
associations 
extérieures à ce 
territoire nommé 
précédemment 

Repas avec utilisation 
de la cuisine 

150 € 200 € 280 € 350 € 

Réunions diverses sans 
utilisation de la cuisine 

100 € 120 € 160 € 200 € 

 

Au tarif de la salle, il faudra rajouter : 

- Charges ordures ménagères : forfait de 30€ 

- Charges d’électricité : forfait de 40€ pour une consommation max de 200 kW/h et au-

delà de cette consommation, un tarif en vigueur sera appliqué par kW/h dépassé.  

Si vous voulez le Sous-Sol :  

- Location du sous-sol avec salle : 40€ 

- Location du sous-sol seul : particuliers : 100€ - ComCom : 130€ - personnes 

extérieures : 180€ 

- Sous-sol gratuit pour les associations  

 

Laurent ROUBINET                    

           

 

 

Type 

de manifestation 

Utilisateur 



12 
 

PROCHAINES ANIMATIONS 

- Samedi 20 Aout : Espace & Cultures – Concert d’été – 

Eglise de Lastours 
- Samedi 2 Octobre : Le Club du 3ème Age Et De Loisirs  –  

Loto 

- Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre : QuoFai Pas De 

Mau  –  Animation et ballade champignons 

- Samedi 29 Octobre : Comité des Fêtes  –  Repas dansant  –  Paëlla 

- Dimanche 6 Novembre : Espace & Cultures  –  Automne des Chorales  –  Eglise de 

Rilhac 

- Dimanche 4 Décembre : Le Club du 3ème Age Et De Loisirs  –  Repas de Noël 

                                 
                                                                                  Laurent ROUBINET 

 

 

 

Amélioration de l’éclairage des locaux 

Les jours raccourcissent et la météo se dégrade au fur et à mesure que le 

temps passe. Se faisant, les lieux clos seront plus fréquemment utilisés. 

Afin de profiter pleinement de toutes les infrastructures municipales, 

nous avons décidé de remettre en état l’éclairage du sous-sol de la salle 

des   fêtes qui est médiocre. Les marchés d’hiver auront donc droit à 

plus de luminosité en cas de mauvais temps. 

Maxence CANION 
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     Résultats du concours des maisons fleuries 

Pour l’édition 2022 organisée par la commune 19 participants ont 

concouru dans les catégories proposées. 

Le jury leur a rendu visite le 12 juillet. Il était composé de Mmes 

Larcher, Andrieux, Marchat. 

Résultats 

Maisons avec jardin visible de la rue                              Potagers fleuris 

Mme Roby Nadine                                                              Mme Fonchy Colette                                                                                                                                                                

Mme Rivasseau Monique                                                  M. et Mme Evans                                                                                                     

Mme Granet Nadine                                                           Mme Saulnier Elsa et Sedan Louis                                                                                   

Mme Gourbat Rose                                                                                                                                                                      

Décor floral installé sur la voie publique                        Fermes fleuries                                                                                                

Mme Barry Claudine                                                           Mme Devoyon Sophie                                                                                                 

M. et Mme Colleu 

Maison avec balcon et/ou terrasse                                 Jardin non visible de la rue                                                                                                     

Mme Desbordes Yolande                                                    Mme Naturel Marie Anne                                                                                                          

Mme Desbordes Marie Louise                                           Mme Tessier Laure et ses résidants                                                                  

                                                                                                 M. Chappe Stéphane                          

Maisons avec fenêtres et/ou murs fleuris                      

Mme Beyrand Catherine 

Merci à vous tous qui participez à l’embellissement du cadre de vie  

La santé par le jardinage                                                                                                                    

L’hortithérapie : c’est une 

thérapie physique et psychique en 

contact avec la nature. Il s’agit 

d’accompagner des pathologies en 

réactivant des fonctions sensorielles 

un peu endormies.                                                                                                                                                                            

Aujourd’hui de nombreuses revues 

ont pour thème : Jardinage et bien 

être, environnement et santé, 

jardins thérapeutiques de l’institut 

Curie etc. 

Habitants de Rilhac Lastours continuons à embellir notre cadre de vie mais surtout prenons 

soin des forêts de la faune et de la flore, des ressources en eau. 

 

                                                                                                                              Claudine ARNAUD  
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Mur de l’ancien Presbytère 

Les joints du mur côté jardin n’ayant pu être refaits au 2ème semestre 2020, la 

municipalité a souhaité finir sa restauration en 

régie. 

Elle a fait appel à Michel Beyrand, maçon de 

métier, pour exécuter cette tâche. 

Le printemps ayant été capricieux du fait des 

gelées tardives et la saison du point-à-temps arrivant, des élus lui 

ont prêté main forte quelques après-midis pour terminer le chantier à temps. 

Le mur de l’ancien presbytère a fait peau neuve pour de nombreuses années. 

 

Portail du cimetière 

 

Le portail du cimetière de Rilhac n’étant pas 

tout jeune, une restauration partielle s’imposait. 

Cela a nécessité le remplacement de certaines 

lames, l’ajout de plinthes sur le bas de chaque 

vantail, le ponçage à nu du portail et le 

remplacement des baguettes de finition sur le 

dessus des vantaux. 

La mise en peinture a ensuite été effectuée par 

l’agent municipal Serge Adam. 

 

 Aire de jeux 

La municipalité souhaitait depuis longtemps 

créer une aire de jeux pour enfants. 

Ça y est, c’est fait ! 

Elle est située place Sainte Marguerite et se 

compose d’un jeu à ressort, d’un toboggan et 

d’une balançoire. 

Après le terrassement, réalisé par Eric Belair, le 

concepteur des jeux, Proludic (entreprise 

française basée à Vouvray), a monté et scellé les 

jeux. 

La pose du feutre géotextile, de l’entourage en bois de châtaignier, des bornes anti 

stationnement et la mise en place du gravier ont été effectuées entièrement par les agents 

municipaux et les élus. 

Ces jeux ont été installés conformément aux normes en vigueur. 

L’aire de jeux est accessible aux enfants de 2 à 10 ans. 

Maintenant, je compte sur vous les enfants pour venir tester les jeux pendant que vos parents 

profitent des tables et bancs à proximité. 

 

Didier GRABIAUD 
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  La Vie de la Commune 

 
                LE POINT SUR LES TRAVAUX 
  

 

     Réfection des joints murs du presbytère 

 
Bancs église            et          aire de jeux 

  Aire de jeux 

Station de neutralisation de 
l’eau. Font l’Hermite.  
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                          LA VIE DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

Collecte pour l’Ukraine 
 

Nous remercions toutes les 
personnes qui ont fait de nombreux 
dons pour les familles Ukrainiennes.  
Ceux-ci ont été acheminés par la 
commune au Secours Populaire de 
Limoges. 

Remise des diplômes de secouristes à Cécile 
Perain conseillère municipale et  
Sara Aynsley employée municipale 

Visite des écoles au château de 
Lastours. Pique-nique à l’ombre des 
arbres et la fraîcheur de la fontaine 
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La parole aux nouveaux habitants 

 
 

Madame, Monsieur, 

Ma fille et moi sommes installées depuis quelques mois dans ce joli village de Lastours, non 

seulement paisible et agréable mais aussi touristique de par son château, ses jardins et son 

petit potager pour ses habitants, les activités, le marché bio, le restaurant « les pieds dans le 

plat »…….Enfin des valeurs que je pensais perdues, une vue imprenable de ma fenêtre et pas 

que… un Maire qui ne cesse de donner vie au village et toujours à l’écoute de ses habitants.  

Bref …. Lastours et nous, ce fut un coup de foudre ! 

  

                                                                                  

Sylvia Coralli et Morgane Rault 

 

 

Les petites migrations qui font de grandes joies 

 A la différence des hirondelles qui se sont installées au printemps dans notre grange, nous 

n'aurons pas eu à parcourir un long trajet, David et moi, pour trouver notre nouveau lieu de 

vie. Habitants de la commune voisine, nous recherchions un endroit plus paisible, plus isolé 

aussi. 

Nous avons aimé notre nouvelle maison dès que nous l'avons vue, le terrain et la vue et puis le 

village tout autour, en bas plutôt. 

Nous avons définitivement emménagé début août, à Rilhac-Lastours. Nous avons profité et 

savouré chaque instant de ce premier été si chaud ! Nous allons assister au départ de nos 

courageuses hôtes, pour vivre nos premiers automne et hiver et puis au printemps prochain, 

nous espérons qu'elles reviendront. Nous, nous n'aurons pas bougé.  

 

David et Leïla 
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La vie des associations 

 
 

Le 6 Mars 2022 nous avons élu un nouveau conseil 
d’administration dont voici la composition : 
Présidente     : Rose Gourbat 
Vice Présidente        : Nathalie Desbordes 
Secrétaire     : J. Bernard Rivasseau 

Secrétaire adjointe      :  Marie Bailly Ribeiro  
Trésorier      : Olivier Beyrand 
Trésorier adjoint          :  André Perrier 
Contrôleur aux     : Guy Faure 
   comptes 
   Merci à tous pour votre implication à faire vivre le club 

 
 

 

 

 

 

         Club de Loisirs et 3ème Age 

      7 Mai 2022 - Marche à Flavignac 

Après 8 Kms de marche soutenue !!!! 
Nous nous sommes restaurés au       
ST Fortunat de Flavignac, avec un bon 
repas qui nous a permis de reprendre des 
forces. 

  26 Juin 2022 - Voyage à Talmont 

et approche du phare de Cordouan le 
roi des phares en bateau par une mer 
légèrement agitée pour le bonheur de 
certains passagers …. 

14 Juillet - Marche et repas étang de Miallet. Journée bien remplie et très sympathique 

      
2 Octobre - notre Loto 

N’hésitez pas à venir nous aider à préparer cette manifestation, nous avons besoin 
de bras pour contribuer à sa réussite. 

Merci à vous tous et prenez soin de vous 
 
      La Présidente Rose Gourbat 
      Le Secrétaire J. Bernard Rivasseau 
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉ 

RILHAC – LASTOURS 

                                                                               

Voici que la nouvelle saison de chasse approche à grand pas, malgré les intempéries et la canicule le 

gibier est toujours bien présent sur notre territoire. 

          Dans notre inter-saison, lors de la fête patronale ‘’ Sainte Marguerite ‘’ nous avons mis sur 

pieds la première fête des amis de la chasse de RILHAC – LASTOURS qui a réunis plus de deux cents 

chiens courant et d’arrêt de races différentes avec leur maître ; journée très réussie avec un soleil 

radieux, à midi un repas chasseur fut servi sous chapiteau ‘ grillade de cerf ‘ élevé dans la forêt de 

Lastours qui fut très apprécié par les connaisseurs de gibier. 

L’après-midi nous avons assisté à des démonstrations de différents types de chasse, M. Antoine 

DELARUE avec ses épagneuls bretons en arrêt sur perdreaux, les chiens de déterrage de Thierry 

GUILLEMY et Cyril BOBELICOU dans un terrier artificiel reproduisant une chasse sous terre et ensuite 

une sortie en nature des trente beagles aux ordres de Nicolas VOISIN qui démontra l’obéissance de 

sa meute. 

La journée prit fin avec le tirage de la loterie offrant de nombreux lots de valeur ‘’ bons d’achats de 

150 €, jambon, bouteilles apéritif, panier garni … plus de trente lots pour récompenser les personnes 

ayant pris des tickets, pour accompagner tout cela les trompes du RALLY SAINT HUBERT ce firent 

entendre tout au long de la fête. 

Le conseil d’administration ainsi que tous les chasseurs remercient les personnes qui ont participé à 

la réussite de cette journée et vous donnent rendez-vous pour leur prochaine manifestation à venir : 

écoute du BRAME en forêt de LASTOURS avec petite collation avant et retour de la sortie, puis en 

mars prochain notre repas fin de saison de chasse … on vous tiendra au courant à date voulue.   

Jean-Claude FONCHY       
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COMITÉ DES FÊTES 

Bonjour à toutes et à tous, 

Enfin la vie reprend petit à petit… 

Pour le Comité des fêtes l’année à bien commencé avec un concours de pêche. Ce fut une journée 

très ensoleillée, dans un cadre très agréable. A côté des pêcheurs passionnés, les plus jeunes ont eu 

le plus de succès. Nous vous 

remercions pour votre 

participation. 

 

Fête de la Sainte Marguerite 

Une journée pleine de bonheur 

avec des animations : balade en 

calèche et vide grenier, un 

marché nocturne avec des 

produits de notre jolie région. 

Comme d’habitude la soirée 

s’est terminée avec un spectaculaire feu d’artifice. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’année n’est pas terminée, nous vous proposerons une 

soirée dansante avec paëlla au menu, animée par Momo le 29 octobre 2022. 

N’oubliez pas de réserver votre place assez vite. Soirée animée en perspective, nous allons chanter, 

danser et bien manger… 

 

Nous sommes ravis de vous faire plaisir et de vous faire passer de bons moments ensemble. 

Le Comité des fêtes et moi-même, nous vous souhaitons une agréable fin d’été. 

 

 

 

Pour le Comité des fêtes 

Sara AYNSLEY 
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Le château de Lastours a enfin été ouvert au public ! 
(ASPEL-Les Amis de Lastours) 

 
 En raison de la pandémie de Covid 19 le château de Lastours a été fermé au public en 

2020 et 2021. En effet, les visites et animations qui étaient jusqu'alors proposées de manière 

interactive n'étaient pas compatibles avec les protocoles sanitaires imposés. Par ailleurs 

l'ASPEL-Les Amis de Lastours ne souhaitait pas prendre le risque d'une mise en contact des 

visiteurs entre eux et du public avec les animateurs du site. 

 La crise sanitaire perdure mais avec apparemment moins de risques qu'au plus fort de la 

pandémie les deux années passées. 

 Aussi l'association avait décidé cette année d'ouvrir à nouveau au public. 

 C'est ainsi que des groupes de scolaires et centres de loisirs ont pu être accueillis de mai 

à août et que le château a été ouvert en visite libre et gratuite un certain nombre de jours en 

juillet et août. 

 Par contre il n'a pas été possible de mettre en place des animations en raison de la 

persistance de la crise Covid, même avec des risques limités, et de l'absence de moyens de 

l'association qui n'a plus de réserves de trésorerie (aucune recette les deux années passées mais 

des frais de fonctionnement). 

 Le chantier de mise en valeur et de consolidation des ruines a continué de fonctionner 

avec des interventions conséquentes sur certaines parties du château, ce qui est un point très 

positif. 

 L'association a également répondu à de nombreuses sollicitations par téléphone ou par 

messagerie. Le public a pu s'informer par ailleurs grâce au site Internet (chateau-lastours-

limousin.fr) et à la page Facebook (château de Lastours en Limousin). 

 La fin d'année va être mise à profit pour réfléchir et programmer les activités 2023 en 

espérant le retour de certaines des animations passées... 
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ESPACES ET CULTURES 

 

CONCERT  DE KAREN CHAMINAUD (ACCORDEON) et DARIUS HOUSHMANDI 

(FLUTE) LE 20 AOUT - EGLISE DE LASTOURS  

 

   Depuis longtemps n’avait pas eu lieu un concert de musique classique à Lastours. 

Pour une première, cela a été une grande réussite puisque l’église a été remplie par le public 

(plus de 100 personnes). Quand une « vedette » régionale vient à Lastours, cela attire ses 

connaissances, ses amis, sa famille.   

 

   Karen Chaminaud est originaire de Nexon, elle a commencé l’accordéon à 6 ans (puis le 

piano) et en plus d’être diplômée de 2 conservatoires (Bordeaux et Toulouse) elle a obtenu 

plusieurs distinctions dont le prix d’Excellence classique de la ville de Belfort. Elle peut ainsi 

aborder tous les genres de musique : du classique au jazz. Elle joue dans plusieurs formations 

et elle est aussi enseignante dans plusieurs écoles de musique du Loiret.  

 

   Darius Houshmandi est un brillant flûtiste d’origine iranienne. Diplômé de Conservatoire de 

Téhéran et d’Orléans, où il est arrivé en 2004. Il joue dans des orchestres symphoniques, 

d’harmonie et de musique de chambre. Il enseigne aussi la musique. Leur DUO s’est formé en 

2011 à l’oratoire de Germiny. Depuis ils ont fait ensemble de nombreux concerts (dont St 

Hilaire, en 2018). Le concert qu’ils nous ont présenté a été à la hauteur de leur talent et d’une 

grande diversité de genres et de ce fait, pas monotone et apprécié par tout le monde. 

 

   Ils ont conquis le public très enthousiasmé par leur complicité et l’énergie qu’ils dégageaient 

au travers de leurs échanges musicaux. Ils ont interprété notamment :  JS. Bach, Vivaldi, des 

airs de Carmen de Bizet, Adagio d’Albinoni, puis de la musique Bulgare. L’accordéon dans la 

partie classique faisait office 

de piano et de clavecin, d’où 

une parfaite connivence 

entre les 2 artistes.  

 

   Le flûtiste est un grand 

virtuose, et dès le début dans 

la « Symphonie des oiseaux 

» il était envoûtant. On avait 

souvent l’impression 

d’entendre le son de 2 flûtes 

ensemble ! 

 

   Des solos de Karen sont 

venus s’intercaler dans ce 

beau répertoire. Elle nous a 

montré d’autres facettes de 

son talent en interprétant des airs connus : du tango, vieilles chansons souvenirs (sous les Ponts 

de Paris) Jazz (Nougaro), musette (Tony Murena) et pour terminer un émouvant hommage à 

son père avec de la musique populaire (Les fiancés d’Auvergne). 

 

Pour terminer en duo ils ont interprété un arrangement du célèbre « Clarinette polka ». 
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AUTOMNE DES CHORALES : 

La « CHORALE DES 2 CLOCHERS » a le plaisir de vous annoncer le retour de son 

traditionnel concert « AUTOMNE DES CHORALES » le DIMANCHE 6 NOVEMBRE à 15 

H 30, en l’église de RILHAC. (Entrée libre). 

2 chorales sont invitées : « LA QUINTE DU LOUP » de Pageas et le Choeur d’Hommes de 

Châlus « CHALUS LES COPAINS ». 

 

RECRUTEMENT DE CHORISTES : 

La Chorale des 2 Clochers dirigée par Emmanuelle Chaudet recrute de façon urgente des 

choristes de tous registres, mêmes débutants (hommes / femmes / adolescents). 

Reprise des répétitions VENDREDI 2 SEPTEMBRE 20 heures à l’église de LASTOURS. 

(Renseignements : 06 89 55 30 75). 
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Si les pieds sont dans le plat… ils sont loin d’être dans le même sabot !  
Depuis mi-février, le Chemin n’en finit de tourbillonner … mais sans jamais 

tourner en Rond(e) ! 
 

Chose promise, chose due ! Comme nous vous l’annoncions dans le 

dernier bulletin municipal, le Chemin de Ronde s’est embarqué dans une nouvelle 

aventure avec la joyeuse équipe des « Pieds dans le Plat ». Coup d’envoi donné le 

mercredi 16 février de bon matin avec des croissants tout chauds et croustillants, sans oublier les 

menus et pizzas du mercredi au samedi ainsi qu’un petit rayon épicerie (juste un début) 

essentiellement alimenté par des produits locaux ou bio. Avant une fermeture temporaire pour 

travaux (de début mars à début avril), le Chemin de Ronde a également organisé (le 5 mars dernier) 

une belle soirée couscous qui a remporté un franc succès ! 

Après cette brève interruption, Gaëlle, Isa, Lise et Marie ont repris du service début avril pour 

nous régaler dans un cadre joliment rénové et décoré. Des menus toujours originaux et bons, des 

pizzas toujours excellentes, du pain, des viennoiseries et une épicerie qui ne cesse de se développer 

avec des produits diversifiés toujours locaux et bios : des œufs, des fruits et légumes, yaourts, 

fromages, bières artisanales, vins, jus de fruits, miel, savons variées et même des glaces artisanales cet 

été ! A consommer ou à offrir sans modération (sauf pour les alcools évidemment !). La liste ne cessera 

sans doute de s’allonger dans les mois à venir ! N’hésitez pas à visiter (et faire visiter) cette belle 

boutique ! 

Quant aux soirées… celles de notre belle commune ont été très variées et animées ces derniers 

mois, grâce à l’équipe du Chemin de Ronde que nous remercions chaleureusement. La Paëlla du 23 

avril et la soirée blues du 14 mai animée par Greg Samways ont été très réussies, tout comme la soirée 

Tapas espagnoles du 20 mai. La soirée du 7 juin nous a transportés au rythme de la cornemuse en 

dégustant de savoureux Fish&Chips. C’est en collaboration avec Quo Fai Pa de Mau que le Chemin de 

Ronde nous a proposé une soirée italienne en compagnie d’Alberi Sonori le 24 juin. Greg Samways est 

revenu le 28 juillet pour nous plonger dans une ambiance pub, musique traditionnelle et bœuf à 

volonté !  

Mais l’été ne s’arrête pas en juillet… Le 4 août, au Chemin de Ronde, nous avons pu découvrir 

la soirée déjantée « Papillonnage Guinguette » de la compagnie « Ap’nez » mais aussi retrouver les 

délicieuses pizzas des « Pieds dans le Plat » au Festival des Carriolles à Flavignac du 5 au 7 août ainsi 

qu’au festival du Cirque à Nexon la 1ère semaine d’août. 

Ne manquez pas de faire un tour de Ronde au Chemin pour vous tenir informés des 

événements, menus et nouveaux produits disponibles en épicerie. Rendez-vous pour la prochaine 

soirée mais surtout… pensez à réserver : 09 54 73 23 24 / 06 79 00 65 79.  

 

Fabienne DACQUET 
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Brasserie La Stour 

 

Forts de leur expérience en Martinique et passionnés de bières artisanales depuis longtemps, 

Gina et Damien ont entrepris la conception de leurs propres bières à base de produits locaux. De retour 

en métropole et après plusieurs formations, ils ont décidé de se lancer dans une aventure 

extraordinaire en produisant des bières artisanales aux notes tropicales (fruits ou épices de 

Martinique) pour un goût unique.  

 

 Notre commune a eu la chance de les accueillir à Rilhac depuis déjà quelques années. Ils sont 

présents pour le marché chaque 3ème dimanche du mois sur la place Sainte Marguerite de Lastours, 

mais aussi sur de nombreux autres marchés locaux et en vente directe dans leur brasserie à Rilhac. 

 Ils ont également contribué à la renaissance du Chemin de Ronde en des temps plus que 

troublés proposant leurs productions, ainsi que de succulentes planches (charcuterie, fromages et 

champignons farcis) et un superbe premier concert organisé avec le groupe Bourbon Street. Ce fut 

une très belle soirée ! Quelle belle énergie ! Et les graines n’ont pas manqué de germer… Rendez leur 

visite à la brasserie sans plus attendre ! 

Fabienne DACQUET 
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Les records de températures associés à une baisse de 

l'humidité et à des vents chauds : toutes les conditions 

sont réunies pour un départ d'incendie en extérieur. 

Plusieurs gestes sont à adopter pour prévenir ce risque 

Ne jetez pas votre mégot de cigarette sans l'avoir éteint ! 

Attention au barbecue ! 

Débroussaillez votre jardin ! 

Avec cette chaleur, il faut éviter de stocker des combustibles trop près des 

maisons et éviter aussi de manipuler des outils pouvant créer des étincelles. 

Quand les nappes se vident, les rivières font de même. Ce qui provoque des 

sécheresses, dont les conséquences peuvent être dramatiques notamment en 

termes de récoltes, mais aussi des incendies dans les endroits boisés. 

 

 

PERAIN Cécile 

 

 

 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/secheresse-l-ete-s-annonce-tres-rude-pour-les-agriculteurs-de-l-indre
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/secheresse-l-ete-s-annonce-tres-rude-pour-les-agriculteurs-de-l-indre


27 
 

             GARDONS L’ESPRIT CITOYEN 
                                  
                                            éco-point 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Bernard RIVASSEAU 

 

Quelques incivilités sur la commune doivent être portées à la connaissance de 

tous. 

Dépôts sauvages autour des éco-points, non-respect des consignes de tri dans les 

containairs ainsi que dans les bacs des cimetières, brûlage des déchets de jardin et 

récemment huile de vidange jetée dans le caniveau. 

Tous ces actes sont amendables, nous souhaitons que chacun prenne conscience 

de ses actes, afin de pouvoir mieux vivre ensemble. 

  

                                                                                   Le conseil municipal 

 

 

 

 

La propreté de notre commune est 
la responsabilité de tous ! 
 
Chacun doit respecter son 
environnement et celui des autres ! 
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Jardin de l’An Mil à nos jours 

Blotti au pied de la motte castrale de Lastours, où se situe l’Eglise 

Sainte Marguerite, le Jardin fait le lien entre les éléments historiques 

que sont la motte, l’église et le château-fort. Celui-ci a été conçu 

pour évoquer l’esprit d’un jardin médiéval en déclinant de façon 

actuelle les thèmes et les cultures du Xème au XVème siècle. 

Vous le découvrirez en cheminant à travers ses petits jardins clos : le verger, l’oseraie, le 

jardin bouquetier, le jardin des simples, le jardin des petits fruits, la vigne, la parcelle 

céréalière, la parcelle des plantes textiles, la prairie naturelle et l’eau. Dans le charme de la 

roseraie et des innombrables variétés qui embaument de leur parfum léger au petit matin. 

Pour les jardiniers amateurs ou confirmés, toutes les plantes portent fièrement leurs noms sur 

de jolies petites ardoises, ce qui offre donc la possibilité de recréer un petit bout de ce jardin à 

la maison. 

Faites une pause à l’ombre du pommier sur les bancs en châtaigner et laisser vous surprendre 

par les fleurs, les plantes médicinales et autres légumes oubliés. 

Dans ce jardin, s’intègrent des éléments du patrimoine bâti qui ont tous été restaurés : four à 

pain, puits et muret d’enceinte. A proximité, se trouve la maison OTO qui est un prototype 

d’architecture contemporaine construite avec des matériaux locaux (bardeaux de châtaigner et 

tuiles). 

Le jardin est accessible toute l’année, la visite est libre. Vous pouvez même goûter avec délice 

les fruits à maturité. Vous croiserez aussi petits et grands, seuls ou en famille, qui participent 

à la chasse aux trésors, parcours de 4000 ans d’histoire sous nos pas à Lastours. Le jeu Terra 

Aventura. 

Des visites guidées et des ateliers pour les enfants y sont proposés 

en période estivale, une guide conférencière vous fait partager 

l’architecture, la symbolique et l’histoire du jardin. 

Le jardin, la terre. « La terre nous en apprend plus long sur nous 

même que tous les livres parce qu’elle nous résiste » Antoine de 

Saint-Exupéry, Terre des hommes. 

Bonne visite ! 

Contact :  

Jardin de l’An Mil 

Tél : 05.55.58.28.44 

tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr 

www.tourisme-nexon-chalus.fr 

                                                                                             

                                                                                                              Michel VILLARS 

 

mailto:tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
http://www.tourisme-nexon-chalus.fr/


29 
 

• Parc Naturel Régional Périgord Limousin 
-Compagnie Homme Debout 

La Compagnie Homme Debout 

organise un évènement en 2 temps : 

- la construction d'une 
marionnette géante, 7 mètres de 
haut, en osier. Cette dernière est 

construite par tous les partenaires 
du projet, c'est à dire que la marionnette voyage d'un 
lieu à l'autre et que les habitants de chaque territoire 
poursuivent sa construction, pendant une semaine. La 
marionnette est sur notre territoire, à Abjat-sur-
Bandiat, à la fin septembre. 
Cette marionnette sera en déambulation lors de la 
fête du Parc de 2023. Date non connue, mais 
certainement en septembre. 
- la construction d'une cabane durant l'année 2021-
2022. Sa conception est le fruit de la volonté d'un groupe d'habitants donc chaque territoire 
a sa propre cabane ; chez nous c'est l'idée d'une table géante qui a émané du groupe. 
Cette table (+ de 3 mètres de haut), sera construite avec les habitants et la Compagnie, en 
châtaignier. Elle est prévue pour se déplacer durant 1 an, entre sa construction et sa mise en 
scène lors de l’événement avec la marionnette. Elle sera emmenée dans les communes qui 
le souhaitent. 
La construction et le premier lieu de son installation se fait à Rilhac-Lastours, du 16 au 20 
novembre. 
Location de la salle des fêtes, possibilité de l'installer sur le parking, à proximité du début de 
la passerelle, ou sur la surface en herbe autour de l'arbre (la table sera en deux morceaux, 
avec un trou central pour englober un arbre). 
Ce temps de construction se faisant avec les habitants, la commune est encouragée à 
communiquer sur cet événement. Le Parc se charge de réaliser des flyers pour la fin août. Et 
de les fournir à la commune. 
Le dimanche 20 novembre sera le temps de l'inauguration : le Parc se charge du pot, de la 
presse, du temps festif. 
- Une page du site Internet : http://cie-lhommedebout.fr/les_chantiers_publics/ 
 

Les partenaires : 

Production déléguée / compagnie l’Homme debout 

Une résidence de territoire accueillie et financée par COPRODUCTEURS 

Sur le Pont/Cnarep (Centre national des arts de la rue et de l’espace public) et 

Nouvelle-Aquitaine et Les Fabriques RéUniES (Musicalarue et Lacaze aux Sottises), 

Le PNR Landes de Gascogne, Musicalarue, La Forêt d’Art et la Communauté de 

Communes Coeur Hautes-Landes, Le Festival Ah ? La Commune de Mourenx, la 

http://cie-lhommedebout.fr/les_chantiers_publics/
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Communauté de Communes Lacq-

Orthez en partenariat avec Lacaze aux 

Sottises, 

Le PNR Périgord Limousin. 

INSTITUTIONS : La DRAC Nouvelle-

Aquitaine au titre des Fabriques 

ReUniES 

Avec le soutien de l’Oara. (Office 

artistique Région Nouvelle-Aquitaine) 

 

 

 

 

- Assemblée Générale D’IPAMAC 
Le jeudi 12 mai 2022, le Parc Naturel Régional Périgord Limousin a accueilli l’ 

association IPAMAC à RILHAC-LASTOURS pour une Assemblée Générale, outre la tenue 

statutaire, cette journée a permis de faire découvrir la commune et le territoire par la 

gastronomie avec un repas pris en commun au Chemin de Ronde et également une visite 

terrain d’une parcelle de châtaignier et pour conclure l’après-midi, l’ entreprise APROBOIS 

située au Cars avait ouvert ses portes pour expliquer également le travail réalisé autour du 

châtaignier. 

 

Depuis plus de 20 ans, l’association des Parcs naturels du Massif central travaille sur trois 

thématiques : la préservation de la biodiversité, l’attractivité du territoire et le tourisme. 

En 2018, l'association des Parcs naturels du Massif central (IPAMAC) a accueilli deux 

nouveaux parcs : le PNR de l'Aubrac et le PNR Périgord-Limousin. 

Aujourd'hui, le réseau est constitué de 12 parcs naturels, qui sont : les Volcans d'Auvergne, 

le Livradois-Forez, le Pilat, les Monts d'Ardèche, l'Aubrac, les Grands Causses, les Causses du Quercy, 

Millevaches en Limousin, le Périgord-Limousin, le Morvan, le Haut-Languedoc et le Parc national des 

Cévennes. 

Les actions de l'IPAMAC concernent 4 régions : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Ses actions sont financées par les Parcs membres et co-

financées par l'Union Européenne, l'Etat et les Régions au titre de la Convention Interrégionale de 

Massif - Massif central. 

Sébastien FISSOT 
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Et si nous changions nos habitudes ? 

 

 Aujourd’hui, sans en avoir l’obligation, nous avons la possibilité de protéger l’environnement 

en faisant notamment le choix de recevoir les informations qui nous importent par mail (afin d’éviter 

le gaspillage de papier). Nous réalisons, depuis longtemps déjà, la plupart de nos démarches via 

internet et possédons (presque) tous une adresse électronique.  

Dans ce contexte, nous vous offrons la possibilité (sans obligation) de recevoir le bulletin 

municipal (et toute autre information liée à la vie de la commune) par e-mail. N’hésitez pas à nous dire 

si cela vous intéresse et à nous communiquer votre adresse e-mail, soit en rapportant le coupon ci-

dessous à la mairie ou en exprimant ce souhait par e-mail à l’adresse de la mairie rilhac-

lastours87@orange.fr 

 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………….., 

demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare souhaiter recevoir le bulletin municipal (et les éventuelles informations liées à la vie de la 

commune) à compter de ce jour par voie électronique à l’adresse mail suivante : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait à Rilhac Lastours 

Le  .. / .. / 2022 

Signature : 
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