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Le Mot du Maire 

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 2018. Je vous souhaite durant ce temps de vous attacher à faire toujours 

plus de ces choses qui vous rendent heureux, de prendre le temps de passer plus de temps avec celles et ceux 

qui vous sont chers, d’avoir la clairvoyance nécessaire pour distinguer ce qui compte vraiment et de laisser 

sur le côté ce qui n’en vaut pas la peine.  

Je ne sais pas de quoi sera faite 2018 dans les détails mais nul besoin d’être devin pour savoir qu’elle nous 

apportera sa part de joie et de peine, toutes ces choses sur lesquelles nous n’avons pas de prise. Ainsi est faite 

la vie. Mais pour autant je nous souhaite en toutes circonstances de trouver en nous et auprès de nos proches 

les ressources nécessaires pour nous 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 tout au long de cette année. 

Voici donc un bilan des réalisations de 2017 : 

- Installation de panneaux photovoltaïques à l’espace Lamaud-Desbordes, au local de l’association ACCA ainsi 

qu’au local des employés communaux – inauguration le 02 juin dans le cadre de l’Eco rurale 

- Mise aux normes de l’étang 

- Fleurissement des 2 bourgs ce qui nous a permis d’obtenir notre première fleur 

- Rénovation de l’ancienne bibliothèque (chauffage) 

- Installation d’un distributeur de pains et de viennoiseries 

- Création d’un columbarium à Rilhac 

- Entretien de la voirie réalisée sur 6 journées (point à temps) 

Toutes ces réalisations ont reçu le soutien du Conseil départemental, du Conseil Régional et de l’état par le 

biais du Ministère de l’Environnement 

En ce qui concerne les projets débutés en 2017 et qui seront achevés en 2018 : 

- Aménagement de la salle des fêtes par la pose de rideaux ainsi que l’achat d’équipements d’électroménager 

- Fin de l’installation de l’arrosage pour les parterres de l’église de Lastours et ceux situés en bord de la route 

départementale à Rilhac 

- Mise en accessibilité des locaux communaux pour les personnes à mobilité réduite 

- Pose d’une rambarde et réfection des joints des murs autour de la mairie 
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Pour conclure cette présentation des actions de la municipalité, laissez-moi vous énumérer les différents 

chantiers que nous allons mener pour 2018 : 

- Effacement du réseau électrique, en partenariat avec le Syndicat Energies Haute-Vienne, et réfection des 

canalisations en eau potable, en partenariat avec VBG, entre le bourg de Lastours et Les Garennes 

 

- Rénovation de l’ancien presbytère à Rilhac et de son mur d’enceinte 

- Achat de terrains entourant l’ancienne décharge municipale 

- Vente de chemins et de routes ne desservant qu’un seul propriétaire. (Afin de n’oublier personne toute 

personne concernée et non contactée est priée de se mettre en rapport avec la mairie). 

- Ouverture au public de l’espace Lamaud-Desbordes – inauguration le 02 juin dans le cadre de l’Eco rurale  

 

- Mise en place de l’éco pâturage autour de la motte castrale de l’église de Lastours et aménagement paysager 

- Création d’un nouveau chemin de randonnée inscrit au PDIPR 

- Aménagement des deux cimetières par l’implantation d’une pelouse ou autre 

Comme vous le voyez, les projets sont nombreux et cette nouvelle année va encore être riche en réalisations. 

Au niveau de l’état civil, au cours de l’année 2017, nous avons eu 4 naissances, 2 mariages, 1 PACS et 4 

décès. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir 20 nouveaux arrivants sur le territoire de notre 

commune. J’ajouterai, que suite au dernier recensement, ils constituent une trentaine de personnes de plus. 

Je les salue et leur souhaite la bienvenue dans notre village. 

Je tiens également 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. 2018 va être une année 

particulière à ce niveau puisque l’Eco rurale va fêter ses 10 ans. Cette longévité n’est due qu’au dynamisme 

des associations et de la municipalité. 

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. 

Merci enfin au Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine pour le soutien qu’il nous a apporté tout au long 

de cette année en nous faisant le plaisir et l’honneur d’accueillir en notre commune, sur la proposition du 

PNR, la Climax Session le 16 décembre dernier ainsi que pour l’obtention de notre première fleur. Je me 

permets de signaler ici que cette réussite n’aurait pu être possible sans la bonne volonté de toutes celles et 

ceux qui y ont consacré du temps et de l’énergie et sans l’implication de la Communauté de communes au 

niveau de l’entretien du Jardin de l’An Mil. 
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Concernant les compétences de la Communauté de Communes je voudrais citer, aux dires du Président : 

• La montée en puissance du haut débit pour le mois d’Avril/Mai 2018 

• Le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) entrera en vigueur en principe courant septembre 2018. 

Toutes les personnes envisageant une construction dans un proche avenir, et dont la carte communale 

l’autorise sont priées d’en établir la demande dans les plus brefs délais auprès de la mairie. 

• Le Chemin de Ronde : un diagnostic est en cours de réalisation. Elus et population seront consultés sur le 

devenir. En ce qui concerne la municipalité, elle souhaite sa réouverture le plus rapidement possible afin de 

redonner vie à notre bourg. 

Pour conclure, je remercie les élus, les associations et le personnel communal pour leur participation à 

l’élaboration de ce bulletin, à savoir que celui-ci demande une forte implication et beaucoup de temps pris 

sur la vie personnelle. 

Lors de l’édition du prochain bulletin municipal nous consacrerons une rubrique spéciale « Citoyens 

exprimez-vous » ou chacun pourra se prononcer en apportant des idées nouvelles. (cet article devra 

cependant être visé par son auteur). 

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse année 2018 en sachant que je reste à votre entière 

disposition ainsi que le Conseil Municipal. 

Bien à vous  

           

 

                                                                                                                  Jacques BARRY 
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Etat Civil 2017 

Naissances 

BEYRAND Jean-Baptiste 11 février 2017 

MALITTE Valentin 04 mars 2017 

BAZILLE TRAORÉ 05 septembre 2017 

COUADE William  28 novembre 2017 
Félicitations 

Mariages 

Charles ORFORD et Flora FOURNIER  28 juillet 2017 

Jean-François RANOUIL et Aurélie DEBET      16 septembre 2017 

Nos meilleurs voeux 

 

PACS 

Agnès JOUHAUD et Arnaud CASTELLANO  18/11/2017 

Nos meilleurs voeux 

Décès 

Fernand FAURE 11 janvier 2017 

André PEYRICHOU   2 février 2017 

Andrée MAYERAS épouse BARRY 31 mai 2017 

Flavie TONELLI   3 janvier 2018 

Nos condoléances aux familles éprouvées 

Nouveaux arrivants 

Mme Nadine TULLET, 2 rue Gouffier de Lastours 

M. Benjamin MORANGE et Mme Anne ROSSI, 80 route des Chevaliers 

Mme Laure DAUPHIN, 12 route des Combes 

M. Patrick EYNARP, 5 Villeneuve 

M. Olivier MARSAC et Mme Cécile PERAIN, 34 route des Chevaliers 

M. PLANCHAT et Mme PAULIAT, 55 route des Chevaliers 

Mme Sziz AYNSLEY, 16 route des Chevaliers 

M. Matthieu COUADE et Mme Aurélie NOGUEIRA 5 chemin Croix du Moulin 

Mme Fabienne DAQUET 47 route des Chevaliers 

M. Mme FREMONT Patrick et leurs enfants, 21 route de Nexon 

M. Philippe ROY, 1 Impasse de la Croix la Ganne 

M. Vincent DA SILVA et Mme Amélie SAULNIER, 5 La Ribière de Chanroix 

Soyez les bienvenus 
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Les principales délibérations du conseil municipal au 2ème semestre 2017 

Août 

• Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) année 2017. 

 

• Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement. 

 

Octobre 

• Modification des statuts du Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne. 

 

• Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance Gorre, 

suite à l’adhésion des communes de La Porcherie et de la Meyze. 

 
• Modification des statuts de la Communauté de Communes Pays de Nexon - Monts de Châlus.  

 

• Résiliation de l’adhésion au groupement de commandes avec le SEHV. 

 

Décembre 

• Admission en non-valeur de la créance de M. Sébastien BOULAY pour un montant de  

248,27 €. 

 

• Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance Gorre, 

suite à l’adhésion des communes de Ladignac-Le-Long et de Séreilhac.  

 

• Autorisation de mandatement des dépenses de fonctionnement et d’investissement avant le vote du budget 

2018. 

 

• Indemnité de conseil au comptable public. 

 

• Redevance d’occupation de la toiture du garage communal pour les panneaux solaires. 

 

• Mise en place du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

• Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 

 

• Inscription d’un chemin au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Haute-

Vienne. 

 

• Demande de subvention au titre de la DETR pour la rénovation du presbytère. 

 

Toutes ces délibérations sont consultables en mairie 
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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 

Emmanuel GONCALVES : toiture et maçonnerie 09.61.31.19.65 

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 

Mireille SCHMITT : 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  05.87.79.23.89 

hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com 

EOL87 Puyfaucon : ferme éolienne 09 72 31 81 03 

ECLO Puyfaucon : énergie citoyenne locale  

 

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 

Don à la commune : Jacques BARRY 150 € pour utilisation du terrain communal 

 

mailto:fermeauberge-de-bellevue@orange.fr
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     Evénements 2017 

 

 

 

 

 

 

      Tournage film au château 

Tour du Limousin 

Carnaval 

Sortie école : thème les énergies renouvelables 

Accueil école de limoges 

Journée champignons 
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Notre première fleur 

Panneaux photovoltaïques 

Voeux 2018 

Repas des aînés 

Animation repas des aînés 
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Inauguration par Mme 

Françoise COUTANT Vice-

Présidente du Conseil 

Régional, journée organisée 

par la Région Nouvelle-

Aquitaine 
 

              

Inauguration panneaux solaires 

Exercice à l’éolienne sapeurs-

pompiers 

               Haute-Vienne 
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La Châtaigneraie Limousine, un territoire de projets 
 

 

La Fédération de la Châtaigneraie Limousine, association loi 1901, fédère élus et socioprofessionnels 

(habitants, chefs d’entreprises, membres d’associations, …) autour d’un territoire et de projets 

communs. Elle intervient sur le périmètre de 6 Communautés de communes du sud-ouest de la Haute-

Vienne, soit 73 communes (cf. carte ci-dessous). Elle œuvre pour la réussite de projets au service 

des citoyens dans des domaines aussi divers que la santé, le développement économique ou 

encore la mobilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, si vous êtes porteur d’un projet économique ou d’intérêt général, elle peut vous apporter un appui technique pour 

sa concrétisation (conseil, orientation vers des personnes ressources, recherche de financements, …). 

Si vous avez envie de vous impliquer dans le devenir du territoire de la Châtaigneraie Limousine, vous pouvez rejoindre 

son Conseil développement. Cette instance citoyenne, composée d’habitants, de chefs d’entreprises, de salariés et de 

membres d’associations, consacre ses premiers travaux à la mobilité.  

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la Châtaigneraie Limousine ! 

Fédération de la Châtaigneraie Limousine 

La Monnerie - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES 

Tél. : 05 55 70 99 40 – Courriel : contact@chataigneraielimousine.fr 

L’activité de la Fédération de la Châtaigneraie Limousine est soutenue financièrement par l’Europe, l’Etat, la Région 

Nouvelle-Aquitaine, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) du Limousin et ses Communautés de communes adhérentes. 

 

 

mailto:contact@chataigneraielimousine.fr
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La centrale photovoltaïque de 

l’espace LAMAUD-DESBORDES sera 

mise en service au cours du 1er 

trimestre 2018 et sera inaugurée le 02 

juin 2018 à l’occasion de l’ECORURALE. 

      Une réalisation de l’entreprise SOL AVENIR ENERGIES, entreprise Limousine basée à St Maurice La Souterraine. 

 Rilhac-Lastours, grâce au Parc Naturel Régional Périgord Limousin, a été l’un des lauréats de 

l’appel à projet “200 TERRITOIRES À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE” du Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, et a bénéficié à ce titre d’une subvention d’investissement de 
50 000 euros. Le but est d’aider les territoires dans leurs démarches au service du nouveau modèle 
énergétique et écologique français.  

 

          Franck DEBORD 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR  www.enercoop.fr 
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Démarches administratives 

A partir du 6 novembre 2017, l'ensemble des démarches effectuées auparavant en préfectures et sous-

préfectures sont réalisées sur internet, par le biais de téléprocédures (compte ANTS). 

Pour les personnes non équipées, non connectées ou peu habituées à l'usage d'un ordinateur, le ministère de 

l'Intérieur met à leur disposition des points d'accueil numériques équipés d'ordinateurs, d'imprimantes et de 

scanners (Préfecture, Maisons de Services Aux Publics à Nexon, Saint-Yrieix-La-Perche, Châlus). 

Des médiateurs placés sur ces points numériques pourront guider les usagers dans la réalisation de leurs 

démarches. 

Les Maisons de services au public (Nexon, Saint-Yrieix-La-Perche, Châlus) délivrent une offre de proximité 

et de qualité à l'attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents 

dans leurs démarches de la vie quotidienne. De l'information à l'accompagnement sur des démarches 

spécifiques, les Maisons de services au public articulent 

présence humaine et outils numériques. 

Cartes d’identité  

 

Les demandes de cartes nationales d'identité (CNI) sont 

désormais traitées selon les mêmes modalités que les 

demandes de passeports biométriques. 

Il est maintenant possible de remplir une pré-demande de 

carte d'identité sur Internet afin de gagner du temps lors de 

son passage au guichet, comme c'était déjà le cas pour les 

passeports. 

Comment je procède sur le site internet ? 

Je créé mon compte ANTS, je remplis mon formulaire de pré-demande CNI en ligne (rubrique Mon Espace 

> Réaliser une pré-demande de carte nationale d'identité).  

Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par mel un récapitulatif de pré-demande sur 

lequel figure, notamment, le numéro de la pré-demande et un QR code qui seront nécessaires pour 

finaliser votre pré-demande en mairie. 

 

Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en ligne ? 

Je contacte une mairie équipée du dispositif de recueil d'empreintes pour obtenir les modalités d'accueil, lors 

de mon déplacement en mairie, j’apporte mon numéro de ma « Pré-demande CNI », indispensable à la 

mairie, j’apporte également les pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile …) 

nécessaires à la constitution de ma demande de CNI. 

 

 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demande-de-passeport-CNI
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ORDURES MENAGERES  

 La Communauté de Communes Pays de Nexon – Monts de Châlus a engagé une étude d’harmonisation 

et d’optimisation du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD), intégrant l’extension 

de la tarification incitative. Le bureau d’études AJBD a été retenu pour mener à bien cette mission. 

Le comité de pilotage intègre 2 représentants de chaque commune : 

- Le maire :  Jacques BARRY 

- un élu "référent terrain" pour la gestion des déchets. : Sébastien FISSOT 

 A savoir que la Communauté de Communes "ex Monts de Châlus" est déjà dans cette démarche de 

redevance incitative (ramassage des déchets au poids et à la levée) depuis plus de 2 années. 

 Cela a permis de maitriser les coûts et de ne pas augmenter les tarifs, voire diminuer pour certaines 

personnes en diminuant le poids de déchets. 

 Prochainement nous reviendrons vers vous quand l'étude sera effectuée pour vous expliquer le 

fonctionnement. 

Sébastien FISSOT 

Horaires Déchetterie Nexon 
Lundi : 8h - 12h et 14h - 18h été, 13h30 - 17h30 hiver 

Mardi : 8h - 12h 

Mercredi : 8h - 12h et 14h - 18h été, 13h30 - 17h30 hiver 

Vendredi : 8h - 12h et 14h - 18h été, 13h30 - 17h30 hiver 

Samedi:   8h - 12h et 14h - 18h été, 13h30 - 17h30 hiver 

 

 

 

 

 

 

 

L’abandon de détritus sur la voie 

publique est actuellement puni de 

l'amende encourue pour les 

contraventions de la 2e classe, soit 

150 €. Ils seront désormais punis de 

l'amende encourue pour les 

contraventions de la 3e classe, soit 

450 €. 

 



 

17 

 

    

 

  



 

18 

 

 

Marchés 

A partir du dimanche 15 avril 2018, le marché sera de retour place Sainte Marguerite à Lastours, à partir de 

8h30. Les commerçants viendront installer leurs stands pour vous proposer des volailles, de la viande, du 

miel, pain, des agrumes, des confitures (nouveauté confiture de lait), fromages, bijoux macramés, tricots… 

Tous les produits proposés sont locaux. 

Pour mieux vous satisfaire la municipalité recherche un producteur de fruits et légumes.  

Nous comptons sur vous pour faire vivre et pérenniser le marché. 

 

 

 

 

Information : M. Guy BARUSSAUD un commerçant ambulant peut venir à votre domicile en prenant 

rendez-vous au 05.87.75.80.65 ou 06.26.06.85.89 
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1ère Catégorie 

Maison avec jardin visible de la rue 

1er     : Mme Rivasseau 

2ème : Mme Granet Robin 

3ème : M. Mme Boulestin 

4ème : Mme Colleu 

5ème : Mme Jouhaud 

6ème : Mme Roby et Mme Peymirat 

7ème : Mme Naturel 

8ème : Mme Desbordes Marie-Louise 

9ème : M. Mme Evans 

10ème : Mme Baylet 

11ème : M. Mme Crow 

 

Hors concours : M. et Mme Lhomme 

 

 

2ème Catégorie 

Maison avec décor floral installé sur voie  

publique 

1er : Mme Beyrand S 

 

3ème Catégorie 

Maison avec balcon et/ou terrasse 

1er      : Mme Desbordes Y.  

2ème : Mme Beyrand C. 

 

 

4ème Catégorie 

Maison avec fenêtres et/ou murs fleuris 

1er : M. Chappe 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 

12 juillet 2017 

 

 

 

 

 2017 

Les récompenses seront attribuées 

samedi 2 juin lors de la prochaine 

éco-rurale. 

 

5ème Catégorie 

            Potager fleuri 

1er        : Mme Fonchy 

2ème : M. Mme Weston 

3ème     : Mme Bauché 

 

 

7ème Catégorie 

Parcs fleuris 

1er      : Mme Gaudy 

2ème : Mme Deze 

3ème : Mme Pailloux 

4ème : Mme Sanchez 

 

 

8ème Catégorie 

Fermes fleuries 

1er      : Mme Barry 

2ème : Mme Devoyon S 

3ème     : Mme Desbordes N 

 

Jury 

Mme Larcher, Nexon 

M. Valette, Nexon 

Mme Bouchardy, Ladignac le Long 
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Concours départemental 2017 

1 Maison avec jardin visible de la rue : Mme Monique RIVASSEAU, diplôme d’honneur 

3     Balcon ou terrasse : Mme Yolande DESBORDES, 2ème prix départemental 

5     Potager fleuri : Mme Colette FONCHY, diplôme d’honneur 

7     Parcs fleuris : Mme Simone GAUDY, diplôme d’honneur 

8 Fermes fleuries : Mme Claudine BARRY, diplôme d’honneur 

 

Dans le cadre du concours villes et villages fleuris, la commune a reçu le 1er prix départemental dans la 

catégorie de 1 à 500 habitants. 

Le 12 janvier 2018, un petit groupe de Rilhac-

Lastours s’est déplacé à Bordeaux pour recevoir le 

prix régional « 1ère fleur villes et villages 

fleuris ». Cette récompense est le résultat de 

l’engagement de l’équipe municipale et des 

bénévoles pour la démarche de valorisation de la 

commune. 

Merci à tous ! 

Projets pour 2018 

La commune participera à la campagne de 

fleurissement 2018, chacun d’entre nous pourra 

s’inscrire au concours. Nous devons maintenir nos 

efforts pour conserver la 1ère fleur villes et villages fleuris. 

Comme l’année passée nous ferons appel aux bénévoles pour l’entretien des massifs. 

Le samedi 17 février, un groupe d’élus et d’habitants a visité les espaces publics des communes de Saint-

Pierre-De-Frugie, Saint-Priest-Sous-Aixe et Flavignac qui sont engagés depuis plusieurs années dans la 

démarche zéro pesticide. 

Suite à ces visites la municipalité engagera une nouvelle démarche pour l’entretien des espaces publics, en 

particulier les cimetières. 

Devant la difficulté d’entretien de la Motte Castrale de Lastours, il sera mis en place un éco-pâturage. Des 

contacts sont en cours.  

                                                                                                                       Claudine ARNAUD 
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         Information  

Dans le cadre de La Culture au Grand Jour un 

spectacle gratuit organisé par le Conseil 

départemental de la Haute-Vienne sur la 

commune aura lieu le samedi 24 mars à la salle 

des fêtes. C’est un concert de musiques du monde 

« Jansa Tour » proposé par le groupe 

« Afrokitchen ». 
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ASPEL-Les Amis de Lastours : 

poursuivre inlassablement l'œuvre entreprise 

depuis près de 40 ans ! 
 

 

Depuis 1979, l'ASPEL-Les Amis de Lastours œuvre à la mise en valeur, la consolidation et l'animation 

des ruines du château de Lastours ainsi qu'à l'étude et la promotion du site riche de 10000 ans d'histoire. La 

période de fin d'automne, d'hiver et du début de printemps est plutôt traditionnellement consacrée aux travaux 

d'entretien et de consolidation 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 de sécurité.  

Une nouvelle saison touristique s'annonce, 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, tant pour le château que pour la découverte du site et du Jardin 

de l'an mil à nos jours. 
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Pour 2018, le temps fort des animations sera à nouveau la 51ème Fête Médiévale qui aura lieu les 11 

et 12 août : le grand rendez-vous en Limousin de tous les amoureux du Moyen Age ! 

D'autres animations (camp médiéval et visites-jeux) sont programmées pour les 1er et 2 avril (Pâques), 

10, 11, 12 et 13 mai (Ascension), 14 et 15 juillet et les 4, 5, 6 et 7 août, devant attirer un public nombreux 

également. 

Il y aura aussi les visites nocturnes en été (19 et 26 juillet ainsi que 3 et 7 août) et d'autres à la demande. 

L'association poursuivra les visites animées et jeux au Jardin de l'an mil à nos jours (souhait de la 

Communauté de communes du Pays de Nexon et des Monts de Châlus). Les dates ne sont pas toutes arrêtées 

(par exemple 26 et 27 mai, 16 et 17 juin, 2 août…) D'autres animations devraient également venir se rajouter. 

Espérons que 2018 soit à la hauteur du succès de l'année passée… 

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, conseils, etc…  

Au printemps devrait avoir lieu la projection publique du film "Farandole" qui a été tourné à Lastours 

fin septembre dernier. 

L'association accueille toutes les bonnes volontés qui veulent s'investir dans ses activités (chantiers, 

recherches et études, organisation des animations, figuration...).            N'hésitez-pas 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 

mailto:ASPEL-Lastours@wanadoo.fr
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En 2019, notre association connaitra ses dix années d’existence. Dès aujourd’hui, nous 

réfléchissons à organiser quelque chose de spécial afin de fêter l‘événement comme il se 

doit. Une grande fierté pour nous, car rappelons que le club a démarré à zéro dans les 

caisses, et donc à crédit chez les commerçants, grâce à leur confiance. Nous avons une pensée particulière 

pour le président fondateur, Michel NAUDON, ainsi qu’à Muriel BOUCHOULLE, ayant pris la suite des 

saisons de 2014 à 2016.  Encore merci à eux deux pour leur dynamisme et travail effectué. 

   Suite à notre assemblée générale du Vendredi 08 Décembre 2017, 

 le conseil d’administration reste inchangé à l’année précédente :  

 

* Régis JARRY / président                                                      

* Philippe DUREISSEIX / vice-président                             

* Joëlle DÈMERY / trésorière   

* Véronique MAURILLE-GANT / trésorière adjointe  

* Stève AUVERT-DÈMERY / secrétaire                               

* Damien LUET / secrétaire adjoint 

* Brigitte PIGEARD / vérificateur aux comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

L’année 2017 a été assez chargée avec nos 

quatre concours annuels, en doublette, à 14h : 

le Jeudi 25 Mai pour l’Ascension, le Samedi 

17 Juin, le Samedi 22 Juillet, et le Dimanche 

03 Septembre « Challenge Michel 

DURAND »  

en hommage à notre ami.  

Ils se sont bien déroulés avec le même 

fonctionnement que d’habitude : buvette, 

casse-croûtes, frites et bien-sûr la tombola 

(que nous avons améliorée avec des lots 

beaucoup plus conséquents). 

 

Une moyenne de cinquante équipes par 

concours, grâce à tous nos bénévoles que nous 

remercions très sincèrement. Leurs soutiens, 

motivations et contributions font que 

l’association fonctionne très bien et nous 

donne un très bon esprit d’équipe.  

D’ailleurs, un repas des bénévoles a eu lieu en 

octobre dernier afin de remercier une nouvelle 

fois cette trentaine de personnes mobilisée. 

 

 

Cette année s’est terminée par une grande 

nouveauté : un repas dansant, déroulé le Samedi 

04 Novembre au soir, animé par l’orchestre 

« Nathalie LEGAY ».  

Un challenge énorme ! Une première pour nous 

d’organiser ce genre de manifestation, 

composition et réalisation du repas, nombre de 

convives attendus, le service, la date… 

Finalement, la manifestation s’est déroulée à la 

perfection, une équipe de chocs en cuisine, des 

volontaires aguerris sur l’ensemble de la soirée.  

Un grand merci à Jean-Luc MAURILLE-GANT 

et Jean-Marc CHAUMETTE pour ce repas 

copieux et délicieux.  

Une animation remarquable de la charmante et 

talentueuse Nathalie LEGAY, les convives ravis 

par cet orchestre surdoué. L’ambiance festive, le 

sourire et la bonne humeur des participants venus 

nombreux furent la meilleure récompense pour les 

responsables et bénévoles de l’association.  

« - À une autre fois Nathalie ? » 

 

« Challenge Michel DURAND », du Dimanche 03 Septembre 

2017. 

 

 

 

 

Association « Pétanque RILHAC-LASTOURS » 
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                          Les dates de 2018 ont été arrêtées à l’occasion de cette assemblée générale : 

* Le Jeudi 10 Mai (Ascension)                    * Le Dimanche 02 Septembre (Challenge « Michel DURAND ») 

* Le Samedi 30 Juin                                     * Manifestation surprise en Octobre ou Novembre 

* Le Samedi 21 Juillet 

 

                         Un point sur les investissements : chacune des manifestations nous rapportent des bénéfices. 

Rappelons que le but d’une association n’est pas de remplir les caisses.   

Suite à cela, nous avons pris la décision d’investir tous les ans dans du matériel, pour le bon déroulement des 

concours et pour le confort de l’association. 

 

                         Concernant la Communauté des Communes « Pays de Nexon-Monts de Châlus » : plusieurs 

projets sont en cours en collaboration avec eux.  

Pour mémoire, le terrain et le local appartiennent à la Communauté des Communes. Ils nous les laissent à 

disposition gracieusement et nous les remercions chaleureusement. De plus, nous leurs présentons notre 

gratitude pour leur écoute permanente et le temps accordé à cette petite association. 

 

Permettez-nous pour finir, chers Habitants, 

de vous présentez tous nos meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. 

A bientôt sur le terrain. 

 

 

Le Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

Repas dansant du Samedi 04 Novembre 2017, animé par l’orchestre « Nathalie 

LEGAY ». 
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      Espaces et Cultures 

 
L’Association a tenu son assemblée générale le vendredi 5 janvier à la salle du 

conseil de la mairie en présence de ses adhérents. Après avoir présenté ses 

voeux et remercié les personnes présentes, la présidente Françoise Conort a 

donné un compte rendu des activités, nombreuses, pour l’année 2017, puis Monique Rivasseau a présenté un 

bilan positif, bilans qui ont été acceptés à l’unanimité. 

Le bureau ayant été renouvelé, il se compose pour 2018 de la façon suivante : 

 

- Présidente :   Françoise Conort 

- Vice-Présidente :                Simone Périn 

- Secrétaire :                         Catherine Congé 

- Trésorière :                         Monique Rivasseau 

 

Madame Conort indique ensuite les activités prévues pour 2018 : 

- 10/02/2018 : Conférence sur la sorcellerie, par Maurice Robert, ethnologue, à 17 heures en mairie. 

- 24/02/2018 : Carnaval des enfants 

- 21/06/2018 : Fête de la musique à 19 heures, jardin du presbytère de Rilhac                 

- 07/07/2018 : Concert d’été à l’église de Lastours à 18 heures 

- 04/11/2018 : Automne des chorales à 16 heures, église de Rilhac 

 

Les ateliers créatifs et pâtisserie dirigés par Chistelle Boucher sont également prévus de 10 h. à 12 h. à la 

maison OTO aux dates suivantes : 

 

-10/02/2018 : Atelier créatif carnaval                - 09/06/2018 : Atelier créatif fête des pères 

-17/03/2018 : Atelier pâtisserie Pâques             - 13/10/2018 : Atelier créatif Automne  

-31/03/2018 : Atelier créatif Pâques                   - 24/11/2018 : Atelier créatif Noël  

-26/05/2018 : Atelier créatif des Mères             - 01/12/2018 : Atelier créatif pâtisseries 

 

Nous remercions les personnes qui ont encadré les enfants lors de ces ateliers ainsi que la Communauté de 

Communes pour la mise à disposition de la maison OTO. 

 

L’atelier tricot mené par Monique Rivasseau rencontre un franc succès puisqu’il compte un nombre 

grandissant de participantes. Il accueille aussi bien les expertes que les débutantes (guidées par les expertes) 

Les brodeuses et couturières sont également les bienvenues. 

Bien évidemment, les hommes sont acceptés. 

Ces ateliers se déroulent tous les mardis de 14h. 30 à 18 heures à la maison OTO. 
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ACTUALITES DE LA « CHORALES DES DEUX CLOCHERS »  
 
 

• EN 2017 : 

Le concert « Automne des Chorales » partagé en octobre avec les chorales de Coussac-

Bonneval et Solignac (La Ballade) fut très apprécié par les spectateurs. Le choix du 

dimanche après-midi fut une bonne idée. 

Nous avions pour la première fois fait appel à de très jeunes chanteurs de la commune qui ont donné un air de 

renouveau à notre chorale. Ils ont été très brillants et nous avons interprété ensemble : un chant basque 

(Hegoak), une chanson de notre ami Bernard Chabot « Tous les enfants ont du génie » et « On écrit sur les 

murs » de Kids United, puis en chant final « Santiano ».  

 

La chorale a participé aussi à la fête organisée pour le Noël des enfants, à la Mairie. 3 chants de Noël ont été 

interprétées. Un nouvel enfant et sa mamie sont venus nous rejoindre à cette occasion et ont intégré la chorale 

définitivement. 

 

Ce nouveau concept de chorale « Adultes-Enfants » nous a conduit à souhaiter vivement le renouvellement 

de cette expérience. 

Le chant choral peut ainsi créer du lien entre les générations et contribuer à un mieux vivre-ensemble, en ayant 

un but culturel commun. 

 A ce jour, 15 adultes et 5 enfants constituent l’effectif de la « Chorale des 2 Clochers » dirigée par Emmanuelle 

Chaudet. 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CHORISTES ET MERCI A TOUS POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI ET 

POUR VOTRE PERSEVERANCE ! 

 

• REPRISE DE LA CHORALE POUR LES ENFANTS : Vendredi 9 février à 20 h.  

Un calendrier sera fixé par Emmanuelle, en accord avec les enfants et les parents et aussi nous définirons les 

chants du nouveau programme 2018. 

 

• CONCERTS PREVUS EN 2018:  

Le dimanche 29 avril à 16 h à la salle des fêtes de Solignac (invitation de la Chorale La Ballade) 

Le vendredi 22 juin : Fête de la Musique à Rilhac (participation de la chorale) 

Le dimanche 4 novembre à 16 h : Automne des Chorales à Rilhac (2 chorales régionales sont invitées). 

 

• PETITE ANNONCE TRADITIONNELLE :  

La Chorale des 2 Clochers recrute pour tous ses pupitres : des hommes, des femmes, des enfants à partir de 8 

ans. Même débutants, venez nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur  

chaque vendredi soir à 20 h, à la salle du conseil municipal de la Mairie à Lastours. 

Renseignements : 05 55 58 38 83 ou 05 55 58 14 76. 

                                                                                                             

                                                                                                                 Paulette NORMAND 
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ACCA DE RILHAC-LASTOURS 

 

 

Le Président, le conseil d'administration et tous les chasseurs de l' ACCA tiennent à vous présenter 

leurs meilleurs vœux pour l' année 2018. 

           Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes à notre soirée 

« BRAME du CERF » de septembre 2017, même si la météo n'a pas été très clémente !!!! 

 

Notre bilan de prélèvements à cette date est : 

                                 9 chevreuils 

                                 7 sangliers 

                                 4 grand cervidés dont un cerf et un daguet 

Sans compter les renards piégés et le tir des ragondins pratiqué par nos jeunes chasseurs et le garde 

particulier (Jean-François COUTY : 06 81 06 17 50 si besoin). 

 

Merci de votre compréhension lors du comptage de nuit, effectué à deux reprises pour étudier le suivi 

du nombre d'animaux présents afin d'affiner le prélèvement qualitatif et raisonnable de la faune. 

Au cours de ces 2 soirées, nous avons comptabilisé en moyenne : 

                                35 chevreuils 

                                6 renards 

                                16 grands cervidés (cerfs, biches, etc …) 

                                23 lièvres 

Sachant que nous ne pouvions accéder à tout le territoire de la commune, ce résultat reste très positif 

et élève le nombre d'animaux présents de manière significative. 

 

Quant à notre Loto, il est remplacé cette année par un REPAS de Chasse (renouant avec la 

tradition !!!!) qui aura lieu le dimanche 4 Mars à 12 h 00 

à la salle des fêtes. 

                          

RESERVATIONS AVANT LE MERCREDI 28 FEVRIER : 

                                     05 55 58 29 58 

                                     05 55 58 22 08 

                                     06 30 01 68 98 

 

Souhaitant votre présence pour un bon moment de convivialité, 

                                    à très bientôt !! 
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 PHOTOS DU MOMENT 

 

 

Photos créditées : Joël Lhomme 
   

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevreuil fatigué 

photographié dans les 

bois de LA TENAILLE 

Petit étang à POULINAT 

photographié début 

décembre 
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        Club de Loisirs et 3ème Age  

          de  Rilhac-Lastours 

 
      
 

Une année vient de s’achever riche en évènements 

 

- Les 5 février et 1° octobre, nos 2 Lotos ont réuni à chaque manifestation environ 120 participants, 

belle réussite. 

 

- Le 11 mars, repas Mardi Gras au restaurant Massy où nous avons dégusté le traditionnel pot-au-

feu. 
 

 

- Le 29 avril, marche dans nos forêts environnantes. Une trentaine de marcheurs ont affronté les 

sentiers escarpés. Après l’effort le réconfort avec un repas convivial servi à la ferme auberge de 

Bellevue. 

 

- Le 17 juin, invitation à la découverte de l’Ile d’Aix, Fort Boyard, Fort Enet, magnifique journée 

ensoleillée. 
 

 

- Le 14 juillet, Pique-Nique champêtre au bord de l’étang Pailloux, la friture du soir a été assurée par 

nos pêcheurs chevronnés et elle fut appréciée. 
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- Le 26 Août, marche à l’étang de Miallet, et repas dans une ambiance très 

détendue. 

 

- Le 10 Décembre, repas de Noël à la salle des fêtes pour clôturer l’année 

2017. 

 

- Le 13 Janvier 2018, Assemblée Générale du Club. Notre Présidente a 

donné un compte rendu des activités qui se sont déroulées au cours de l’année 2017. Le trésorier Olivier  
     Beyrand nous a présenté un bilan positif validé par Guy Faure, nous les en remercions. 

 

 

 

Le bureau étant arrivé au terme de son mandat de 2 ans. Nous sommes passés au vote pour renouveler celui-

ci qui fut reconduit dans son intégralité. Nous remercions toute l’assemblée pour la confiance qu’elle nous a 

accordée durant ces deux années. Merci à tous pour votre fidélité au Club et merci aux bénévoles qui 

contribuent tout au long de l’année à le faire vivre. 

                                                                                                            

                                                                                                           La Présidente 

  Rose Gourbat 
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Comité des fêtes 

 

L’assemblée générale du comité des fêtes de Rilhac-Lastours a eu lieu le samedi 27 janvier 2018. 

Tous les membres de l’association étaient présents. 

Les investissements de l’année 2017 ont permis à l’association de renforcer sa dotation en matériel.  

Le succès des manifestations a permis de dégager de bons résultats financiers sur l’ensemble des 

manifestations. 

On peut noter que les soirées ont affiché complet et que la fréquentation des manifestations a été excellente. 

Le bureau actuel est reconduit pour une durée de 2 ans : 

Président : RANOUIL Jean-François  

Vice-Président : GOURBAT Stéphane 

Trésorier : PEYMIRAT Laure 

Secrétaire : TESSIER Olivier 

Dates 2018 : 

10 mars : Soirée dansante viande 

Limousine animée par Momo 

2 juin : Eco-rurale 

22 juillet : fête de la Sainte Marguerite 

27 octobre : repas dansant animé par Momo 

10 novembre : rando quad et pédestre au profit du Téléthon 

24 novembre : concours de belote 

On remercie l'ensemble des bénévoles pour leur implication tout au long de l'année. 

N'oubliez pas de réserver suffisamment tôt vos places pour les repas qui affichent souvent complet ! 

                                                                                                                        

                                                                                                                             Laure PEYMIRAT 
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              Festivités 2018 

Février 
  Dimanche 04 14h00 Club de Loisirs et 3ième Age Loto 

Samedi 10 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

Samedi 10 17h00 Espace & Culture Conférence sur la sorcellerie (salle du conseil) 

Samedi 24 12h00 Espace & Culture Carnaval 

Mars 
  Dimanche 04 12h00 ACCA Repas (salle des fêtes) 

Samedi 10 20h00 Comité des fêtes Repas "viande limousine" 

Samedi 17 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

Samedi 17 12h00 Club de Loisirs et 3ième Age Repas Mardi Gras (Restaurant Massy) 

Samedi 31 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

Avril 
  Dimanche 01 

14h00 ASPEL Camp médiéval 
Lundi 02 

Samedi 28 9h00 Club de Loisirs et 3ième Age Marche + pique-nique (Le vieux château à La Roche l'Abeille) 

Mai 
Jeudi 10 14h00 Pétanque Concours 

Jeudi 10 

14h00 ASPEL Camp médiéval 
  Vendredi 11 

Samedi 12 

  Dimanche 13 

Samedi 26 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

Samedi 26 
14h00 ASPEL Visite ludique Jardin de l'an mil 

  Dimanche 27 

Juin 
Sam 02 10h00 Eco-Rurale Commune 

Samedi 02 12h00 Comité des fêtes repas 

Samedi 09 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

Samedi 16 
14h00 ASPEL Visite ludique Jardin de l'An Mil 

  Dimanche 17 

Jeudi 21 18h00 Espace & Culture Fête de la musique (Presbytère Rilhac) 

Samedi 30 14h00 Pétanque Concours 

    Club de Loisirs et 3ième Age Date et Voyage (à déterminer) 

Juillet 



 

34 

 

 

 

Samedi 07 18h00 Espace & Culture Concet d'été (Eglise de Lastours) 

Samedi 14 10h00 Club de Loisirs et 3ième Age Pique-nique Etang Pailloux 

Samedi 14 
10h00 ASPEL Visite ludique des ruines du château 

  Dimanche 15 

Jeudi 19 22h00 ASPEL Visite nocturne 

Samedi 21 14h00 Pétanque Concours 

  Dmanche 22 8h00 Comité des fêtes Sainte Marguerite - Feu d'artifice 

Jeudi 26 22h00 ASPEL Visite nocturne 

Août 
Jeudi 02 10h00 

ASPEL 

Jeux en fête Jardin de l'An Mil 

 Vendredi 03 22h00 Visite nocturne 

Samedi 04 

14h00 Visite ludique des ruines du château   Dimanche 05 

Lundi 06 

Mardi 07 22h00 ASPEL Visite nocturne 

Samedi 11 
11h30 ASPEL 51ième Grande fête médiévale 

  Dimanche 12 

Samedi18 9h00 Club de Loisirs et 3ième Age Marche + repas Etang La Coquille 

Septembre 
  Dimanche 02 14h00 Pétanque Trophée Michel Durand 

Samedi 08 12h00 Club de Loisirs et 3ième Age Pique-nique Etang Lamaux-Desbordes 

Samedi 29 20h00 ACCA Repas "Brame du cerf" 

Octobre 
  Dimanche 07 14h00 Club de Loisirs et 3ième Age Loto 

Samedi 13 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

Samedi 21 
10h00 Quofai Pa De Mau Journées du champignon 

  Dimanche 22 

Samedi 27  20h00 Comité des fêtes Repas dansant 

  Dimanche 28 16h00 Espace & Culture Automne des chorales (Eglise de Rilhac) 

Novembre 
Samedi 10 8h00 Comité des fêtes Téléthon + rando quads 

Samedi 24 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

Samedi 24 20h00 Comité des fêtes Belote 

Décembre 
Samedi 01 10h00 Espace & Culture Atelier enfants (maison OTO) 

  Dimanche 09 12h00 Club de Loisirs et 3ième Age Repas de Noël 
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Mise à l’honneur de la doyenne de la commune 
 

Lors du repas des Aînés offert par la commune, Monsieur le Maire a invité notre concitoyenne et doyenne 

Madame FAURE, âgée de 98 ans, à partager le dessert avec l'ensemble des personnes présentes. 

Il faut dire que Madame FAURE a bon pied, bon oeil ! et ce, malgré les épreuves qu'elle a dû traverser : fin 

de la grande guerre (elle est née peu de temps après la fin de celle-ci et les temps 

devaient être durs), guerre de 39/40 etc...  Elle vit toute seule dans sa maison aidée 

par sa fille mais ne manque jamais sa promenade quotidienne : elle a tout de même 

abandonné l'entretien de son fossé ! 

Elle ne manque pas d'occupations et créée seule des mandalas laissant éclater des 

couleurs chatoyantes ; mandalas qui ont été exposés et admirés par tous lors du repas 

des Aînés. Chapeau bas Madame ! Monsieur le Maire et l'ensemble du Conseil 

Municipal vous présentent tous leurs meilleurs voeux à l'occasion de cette nouvelle 

année. " 

  

                                                                          Catherine Congé et Aurélie Ranouil 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle leçon de volonté que nous offre Madame 

FAURE Jeanne, à l’aube de sa 99° année. 

La doyenne de Lastours vit seule dans sa maison 

natale, aidée dans sa vie de tous les jours par sa 

fille ainée. 

Elle ne manque jamais la promenade quotidienne et 

reste extrêmement entourée par sa famille, marque 

d’un amour profond. 

Délaissant tricot et couture, la voilà dans une phase 

de création avec des mandalas qu’elle réalise seule, 

laissant éclater des couleurs chatoyantes. 

Bravo à elle. 

Merci à Monsieur le maire et à l’équipe 

municipale, qui ont permis à Madame Faure 

d’avoir ce petit moment de gloire et d’en honorer 

sa chère commune. 

                           Florence CHABAUD, sa fille. 
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SYNDICAT     DES     ETANGS     

DE   LA   HAUTE VIENNE  
                    

   
SE 87

 – SYNDICAT DES ETANGS DE LA HAUTE VIENNE  

     Créé en 1916, le Syndicat a pour mission de représenter, de défendre et de conseiller les         

propriétaires d’étangs. Il répond aux questions de ses adhérents et leur apporte son aide         

dans la gestion piscicole, pour les dossiers de mise aux normes etc….   
  

            APPL –  ASSOCIATION DE PROMOTION DU POISSON LOCAL EN  

                        NOUVELLE AQUITAINE  
   

      Créée le 21 Mars 2016, l’Association a pour mission la promotion du poisson local,       
       de fédérer les acteurs de la filière piscicole et d’assurer la viabilité économique et   

          commerciale de la filière  
  

SAFRAN - 2, Av. Georges Guingouin – CS 80912 PANAZOL  

87017 LIMOGES CEDEX 1  

 : 05 87 50 41 90 le matin  - Fax : 05 87 50 41 89 – mail : bcaf@safran87.fr  
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2018 CELEBRERA LES 20 ANS DU PARC.  
  
  

A cette occasion, le Parc va vous proposer de nombreuses animations tout au long de l'année avec une 

journée festive et sportive le 23 septembre 2018.  

  
Dimanche 23 septembre à Bussière-Galant,  espace Hermeline : Journée sport et découverte nature  

  

- pour les sportifs : NOUVEAU ! le TRAIL du PNR Périgord-Limousin    

  

2 distances 19 et 39 km, en solo ou en relais à 2 ; une randonnée sera également proposée.  

  

- pour les familles, les accompagnateurs : toute la journée, des animations pour petits et grands, chasse au 

trésor, geocaching, rallye photos, balade avec des ânes, paddle... et vous pourrez profiter de toutes les 

installations de l'espace Hermeline : parcours aventure dans les arbres, vélo-rail, tyrolienne ... grâce à un 

Pass'famille.   

  

Le programme est en cours d’élaboration mais retenez bien la date du 23 septembre 2018 pour fêter les 20 

ans du Parc naturel régional Périgord-Limousin !  

Contact : info@pnrpl.com  
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SAMEDI 2 JUIN 2018 

Salle des Fêtes 
              RILHAC-LASTOURS 

            à partir de 16 h 
       Parcours pédestres de 

     4,5 - 7,5 - 13,5 km avec ravitaillement. 

 

Inscriptions et café d’accueil 

Accueil convivial à l’arrivée, degustation de 

produits locaux à partir de 20h. 

 

Son et lumière au Château de Lastours. 
 

 
 
 
 
 
Participation 5 € minimum / personne au 
profit de VAINCRE LES MALADIES 

RARES  

Gratuit pour les moins de 12 ans 
 

 

 

Renseignements & 

réservation 

Tél. : 06 71 57 91 78 

dblanc@groupama-ca.fr 
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