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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
L’année 2021 a touché à sa fin, pour le plus grand soulagement de tout le 

monde : année encore chargée et éprouvante pour tous. 

Malheureusement 2022 débute avec les mêmes risques et les mêmes 

conséquences. Une nouvelle façon de vivre nous oblige à un autre comportement en 

préservant nos voisins, nos amis ou notre famille.  

Vous souhaitez pour cette nouvelle année la santé semble indispensable mais aussi de 

retrouver notre véritable façon de vivre : entre-aide, participation, intéressement, 

investissement, en deux mots « Vivre ensemble » 

Votre équipe municipale ne s’est pas laissée miner par ce virus beaucoup trop envahissant et 

a poursuivi la mise en œuvre de ses projets municipaux, à savoir : 

✓ Fin de l’aménagement de la grange en logement à Rilhac, qui est à ce jour loué. 

✓ Peinture des fenêtres de la mairie et des salles associatives, du logement à Lastours. 

✓ Mise en accessibilité de la salle des fêtes et de la mairie. 

✓ Busage des fossés dans les bourgs de Rilhac et Lastours 

✓ Nous avons embauché un nouvel agent en contrat aidé à 80% pour une durée de 20 

heures par semaine et pour 6 mois en la personne de Michel BEYRAND. Son rôle sera 

la rénovation des murs en pierre entourant le presbytère, les cimetières et la mairie. 

✓ Entretien de la voirie par le point à temps. 

✓ Fauchage et débroussaillage des routes et chemins de la commune. Encore une fois 

merci à l’entreprise BELAIR pour ses compétences, son sérieux et son 

professionnalisme. 

Tournons-nous maintenant vers 2022 : 

✓ En prévisionnel bien sûr l’aménagement du bourg de Lastours (route des 

Chevaliers, route de la Roche). Les travaux devraient commencer en septembre sur 

deux années. 

✓ Mais auparavant à partir du mois d’avril, le syndicat Vienne Briance Gorre changera 

les canalisations d’eau potable sur le secteur cité ci-dessus, Chemin de la Forêt et 

la route des Barabants. 

✓ Le syndicat Energie Haute-Vienne effacera également les réseaux électriques et 

téléphoniques sur les routes de la Roche, Bertrand de Born, les Barabants, route 

des Chevaliers et route des Combes jusqu’à Coutreillas, en janvier 2023 avant la fin 

de l’aménagement du bourg (2ème tranche). Seul le changement des lampadaires 

sera à notre charge, financé à 50% par le Conseil Départemental. 

✓ Nous envisageons également une aire de jeux pour les enfants place Sainte 

Marguerite.      

✓ Entretien de la voirie par des journées de point à temps. 
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✓ Installation de chicanes provisoires route des Chevaliers et route des Barabants. 

✓ Mise en place d’un défibrillateur dans le bourg de Rilhac. 

✓ Toujours dans un souci d’économie et d’environnement, réduction du temps de 

l’éclairage public (extinction de 23h00 jusqu’au matin 6h00) sauf autour de la salle 

des fêtes durant le weekend. 

✓ Comme prévu le syndicat Vienne Briance Gorre a commencé les travaux de la 

station de reminéralisation à la Font l’Hermite, nous permettant l’utilisation de 

notre propre eau à la fin de l’année. En compensation le chemin d’accès sera 

rénové de la route de Gorsas jusqu’au captage. 

✓ Nous n’oublions pas le projet éolien, une réunion d’information est prévue dès que 

les conditions sanitaires le permettront. 

✓ Concernant la Communauté de Communes, vous avez pu constater que le Jardin 

de l’An Mil retrouve vie et bénéficie d’un entretien journalier afin de s’intégrer 

parfaitement dans notre bourg. 

✓ Le restaurant « Le Chemin de Ronde » devrait retrouver un nouveau dynamisme 

courant février. Par sécurité la terrasse de ce dernier sera remplacée. 

Tous les points évoqués seront repris plus en détail par mes collègues élus.  

Je tiens à remercier toute l’équipe municipale et les employés communaux pour leur soutien, 

leur aide, leur investissement en fonction de leurs compétences respectives. 

Enfin nos associations se sont contorsionnées pour s’adapter au calendrier inconstant et 

proposer quelques activités, toujours dans le respect des recommandations sanitaires. Nous 

les remercions chaleureusement pour leur investissement, leur inventivité et surtout l’espoir 

en l’avenir dont elles font constamment preuve. 

Avant de terminer je vous demande de participer massivement aux prochaines élections 

présidentielles et législatives afin de vous exprimer en toute liberté. Concernant les nouveaux 

habitants pensez à vous inscrire avant fin février sur la liste électorale, le vote étant un droit, 

mais également un devoir. 

Je vous remercie pour le courage et la bonne volonté dont vous avez toutes et tous faits 

preuve tout au long de cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022, où 

j’espère nous pourrons faire tomber les masques, rire, chanter, danser et enfin nous réunir 

autour de repas festifs dès le printemps et tout au long de l’été au rythme de l’ensemble des 

programmes de nos associations 

Bien à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches. 

          Jacques BARRY 
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Etat Civil  

 

Naissances 

Timéo BOUCHOULLE 25/11/2021 

 

Félicitations 

 

Nouveaux arrivants 

Franck STAL 43 route des Chevaliers 

Andréa AUTHIER et Quentin BOGUSZ 6 Villeneuve 

M. Mme RAMON 2 Impasse Grange Neuve 

Johanis RETTER 12 route des Combes 

 

Soyez les bienvenus 

 

Délibérations 2ème semestre 2021 

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

 

 

Octobre 

- Pacte de gouvernance 

- Autorisation de signature d’une « Convention d’autorisation d’utilisation des voies 

communales et chemins ruraux en vue de la réalisation d’un parc éolien » avec la société 

EOL Bussière Galant 

- subventions aux associations communales 

- Création d’un second poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi 

compétences 

 

Décembre 

- Convention de désignation de maîtrise d’ouvrage avec le SEHV   

- Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

Vienne Briance Gorre, suite à l’adhésion de la commune de Saint Mathieu. 

- Règlement général sur la protection des données (RGPD) - Délibération donnant 

habilitation au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Vienne 

- octroi d’un complément de rémunération aux agents en contrat privé PEC 

- régime indemnitaire 

- autorisation de mandatement des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

avant le vote du budget 2022. 
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  Entreprises locales 

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 

Sébastien FISSOT : castanéiculteur, fabrication de piquets, tuteurs… 06.83.34.17.76 

sebastienfissot@gmail.com 

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

Aymeric DESPORT, fils de Mireille SCHMIDT : fromages chèvre et brebis 05.55.58.23.11 

Claire MAS DE FEIX : fromages 05.55.58.35.90 

GAEC DEBORD : vente directe de viande bovine 06.82.33.13.45 

Sylvie MICHEL DANGE : styliste couturière 05.55.48.38.99 

Estelle PAUL : praticienne en hypnose Eriksonienne, diplômée I.C.F.H.E  

hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com 

Elizabeth ORTEGA psychologue / 06 95 80 91 14 / Centre Médical et paramédical Ambroise 

Paré 7, Place 8 mai 1945 à Flavignac, 

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

06.26.06.85.89 

Tournées boulangeries : Flavignac, Les Cars, St-Hilaire-Les-Places, dépôt de pain à la bascule 

de Rilhac. 

LAUWERS Damien : Brasserie La Stour bières artisannales 06.09.57.39.42  

                                       Chemin De Ronde 

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

Marilo animatrice caricature, illustratrice, dessinatrice 05.55.58.26.70 /06.71.66.83.57 

SAS 3AR Taxi : Anne-Aurély et Aurélien REDON 05.55.58.33.77 

 

 

 

Christelle BOUCHER : assistante maternelle 05.55.58.29.24/09.62.02.08.57 

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 

 

 

mailto:benoitrougier@neuf.fr
mailto:hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com
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Un taxi à votre service 

 

En date du 1er Juillet 2021, Anne-Aurély et Aurélien REDON (Fille et Gendre de M. 

BARRAUD Jean-Jacques) ont repris 3 licences de Taxi, Communes de Stationnement : 

Jourgnac, Janailhac et Couzeix et ont créé la SAS 3AR Taxis. 

Depuis la fin d’année 2021, la commune de Rilhac-Lastours a décidé également de leur 

donner une autorisation de stationnement et nous lui adressons nos très sincères 

remerciements sachant que Rilhac-Lastours est de plus notre lieu de résidence. 

 

Notre activité :  

Transports Taxis, Toutes Distances, Assis Professionnalisés et également de Personnes à 

Mobilités Réduites. 

Transports Médicaux : Consultations, Hospitalisations, Examens Médicaux, Kinésithérapie, 

Balnéothérapie, Orthophonie, Radiothérapie, Chimiothérapie.... 

Taxis 7j/7 et 24h/24 

Les bureaux sont situés au 8 Place Annie Fratellini à NEXON 

Tèl : 05.55.58.33.77 

Mail : 3ar.taxis@gmail.com " 

 
 

 

 

 

 

mailto:3ar.taxis@gmail.com
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Comme un petit air d’antan ! 

Chaque mercredi l’épicerie ambulante « Guy Barussaud » est 

à votre disposition. 

Grand choix de fruits et légumes frais, fromages de qualité, charcuterie, et produits de première 

nécessité (farine, riz, pâtes, confitures, café, huile, vinaigre, moutarde, etc…) 

 Si vous êtes intéressés il vous suffit de vous inscrire en mairie ou vous mettre 

directement en rapport avec : 

 

 

                                                                                    

 

 

EPICERIE 

GUY BARUSSAUD 

06.26.06.85.89 
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« La parole à un nouvel habitant » 

 

 

Originaire de champagne 

Ardennes je recherchais une région encore préservée pour développer un petit projet 

d'apiculture. Le Limousin était parfait, que ce soit pour sa nature, sa biodiversité, les paysages, 

les belles pierres et la gentillesse des gens que j'ai pu rencontrer. Je suis arrivé en haute vienne 

en octobre 2019 à Saint Bonnet Briance, où j'ai arpenté les routes de long en large mais surtout 

de bas en haut avec mon vélo sur les traces de Poupou. 

 

Pourquoi Rilhac-Lastours ?  Le hasard en fait ... Car c'était très compliqué de trouver un 

bien et encore plus de l'acquérir, tellement la demande était importante. Mais quand je suis venu 

pour la visiter, avant même d'arriver sur place j'étais tombé amoureux des lieux, puis de 

Lastours.  

 

J'ai emménagé en septembre, et qu'elle magnifique surprise de découvrir et d'entendre 

le brâme du cerf. N'habitant pas directement dans le bourg, je ne peux pas encore vanter 

l'ambiance et l'ensemble de ses administrés mais mes quelques voisins sont des gens adorables 

qui reflètent la mentalité des habitants d'ici. 

 

Après avoir découvert mon village d'adoption sous ses couleurs d'automne et d'hiver je 

suis impatient de le découvrir et de le faire découvrir à mes proches durant les beaux jours. 

 

 
          Stéphane LAGARDE 

         4, Route de Gorsas 

                                                                                         87800 RILHAC-LASTOURS 
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Nous avons vécu de belles et heureuses années en banlieue nord de 

Limoges dans une très jolie maison typique des années 30. Ah ! Les 

embouteillages, le défilé permanent des camions au rond-point de 

Grossereix, le ronron lointain de l’A20, et Family Village… Que de 

souvenirs !   

 Mon épouse et mon fils trouvaient le jardin trop petit (c’est vrai qu’il était petit…) et 

moi, j’en avais marre de tailler la haie de lauriers, de manquer d’espace dans l’atelier, etc. Et 

puis, comme tout un chacun le sait, quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage… Ni 

une ni deux, nous décidons de vendre la maison et de trouver un bien du côté des Monts 

d’Ambazac d’où je suis originaire. Sitôt l’annonce postée, la maison fut très vite vendue. Pris 

au dépourvu, nous avons battu la campagne limousine à la recherche d’un nouveau toit. Au 

final, nous avons succombé au charme d’une fermette du hameau de Villeneuve sur la commune 

de Rilhac Lastours. 

 Voilà un an déjà que nous vivons ici et nous nous y plaisons fort bien. Le cadre de vie 

est exceptionnel, nos voisins sont charmants, toujours de bons conseils et de loyaux services. 

Que voulez-vous de plus ? Notre chien « saucisse » a mis du temps à comprendre qu’il était 

chez lui mais il est désormais plus heureux que jamais d’autant plus que nous avons 2 nouveaux 

compagnons aux longues oreilles : ce sont des ânes dont l’un vient du refuge Heliominos situé 

aux Cars. 

 Outre ce cadre idyllique, cette localité riche en patrimoine culturel est en parfaite 

cohésion avec le métier que j’exerce, facteur d’instrument de musique. Dans mon cas précis, je 

suis facteur de musettes, instruments à vent de la famille des cornemuses. À mon atelier, je 

propose 2 types de musettes : l’une plutôt jouée dans le milieu des musiques dites 

« traditionnelles » qui est l’instrument emblématique de la colonie auvergnate de Paris appelée 

cabrette, et l’autre, appartenant à la branche « savante » des cornemuses, la musette de Cour, 

instrument qui connaîtra son apogée au XVIII° siècle et pour lequel de nombreux recueils d’airs 

auront été écrits au même titre que le violon et la flûte. De nos jours, on l’appelle également 

musette baroque, en référence à cette période. Si vous êtes intéressés d’en savoir plus, je vous 

invite à aller vers les liens suivants : 

https://www.unfi.fr/cornemuses.html 

https://www.unfi.fr/index.php?page=adherents&page2=51 

https://www.facebook.com/Nicolas-Rouzier-facteur-de-cabrettes-584065041778888 

https://www.facebook.com/Atelier-Nicolas-Rouzier-1822015018048681 

 

Et pour le son, c’est par ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=oABbGEXwFWI 

 

Voici la toute première musette sortie de l’atelier de Villeneuve ! En G 415Hz, diapason 

standard en musique baroque actuelle. 

(Cf fichiers pièces jointes)  

 

                                     

                                       

                                                                                      Nicolas ROUZIER 

        Villeneuve 

        Rilhac-Lastours 
 

https://www.unfi.fr/index.php?page=adherents&page2=51
https://www.facebook.com/Nicolas-Rouzier-facteur-de-cabrettes-584065041778888
https://www.facebook.com/Atelier-Nicolas-Rouzier-1822015018048681
https://www.youtube.com/watch?v=oABbGEXwFWI
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NOUVEAUX HABITANTS A RILHAC  

 Attachés à notre campagne Nexonnaise, nous avons été plus particulièrement séduits 

par la commune de Rilhac-Lastours : Ses belles randonnées dans ses paysages vallonnés, son 

magnifique Jardin de l’An Mil, 

son patrimoine bâti et son 

dynamisme (marchés de 

producteurs, fêtes médiévales, 

passage du père Noël…). 

Nous avons eu la chance d’être 

sélectionnés pour louer le 

magnifique presbytère de 

Rilhac, rénové avec goût. 

Nous espérons compter parmi 

les habitants de Rilhac Lastours 

encore longtemps. 

 

 

        Elsa, Louis, Lucas et Félix 

 

 
 

NOS LOCATIONS COMMUNALES 

 

Pour information la mairie de Rilhac-Lastours loue quatre locaux à différents particuliers, 

professionnels et associations pour des montants répartis comme suit : 

             EOL  87 : 150 euros par mois 

Le presbytère à Rilhac : 600 euros par mois 

    La grange à Rilhac :  620 euros par mois 

ASPEL : 280 euros par mois 

 

 

         Cécile PERAIN 
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TRAVAUX EN REGIE 

Lors du deuxième semestre de l’année 2021, la 

municipalité a engagé de nombreux travaux. 

Le bureau d’EOL 87 a entièrement été rénové. 

Le plancher n’assurant plus la sécurité des 

occupants, il a été décidé de le remplacer par 

une dalle en béton. Il a également fallu refaire l’électricité, isoler les murs extérieurs, poser du 

carrelage et créer des toilettes. Ces différentes étapes ont été effectuées par plusieurs artisans et 

toutes les finitions ont été réalisées par les agents municipaux. 

A la fin de l’été, les agents ont procédé à l’entretien de toutes les menuiseries de la Mairie et 

des locaux associatifs, à la mise aux normes des toilettes pour personnes à mobilité réduite et à 

la pose d’un dispositif anti-panique et une crémone pompier sur la porte d’entrée de la salle des 

fêtes avec l’intervention d’artisans. 

Le busage du fossé route des Chevaliers dans le secteur du cimetière de Lastours a été réalisé 

avec la participation des agents municipaux. 

Actuellement, ils procèdent à la rénovation du mur situé derrière la Mairie et des deux murs 

situés devant les logements de l’ancien presbytère. La réalisation des joints se fera, quant à elle, 

aux beaux jours. 

Certains travaux ont été accomplis par les élus en collaboration avec les agents municipaux 

comme l’entretien du chauffage de la salle des fêtes, la réparation de la porte des WC publics 

et le montage d’un abri de jardin à la grange de l’ancien presbytère. 

En ce début d’année, nous avons posé les pièges à chenilles processionnaires pour la 3ème année 

consécutive. Nous avons pu constater que cet investissement commençait à porter ses fruits, les 

cocons présents dans les pins sylvestres étant moins nombreux. 

Didier GRABIAUD 

 

 

 

 

         Bureau d’EOL 87 

                

                                                                                                     Mur devant la grange de l’ancien presbytère 
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Fin de la rénovation du logement au 

presbytère, octobre 2021 

  

 

Réunion de chantier VBG, station de déminéralisation de l’eau, Font L’Hermite 

 

Reportage photo réalisé 

par Jean-Bernard 

RIVASSEAU 
Nettoyage de la lagune réalisé par l’entreprise Eric BELAIR. 
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      Tarifs eau potable 2022 

 

 

 

 

 

- Simulation facture eau 
la commune de Rilhac-Lastours dépend de Loire Bretagne. 
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- Construction de la station de neutralisation. 
Au lieu-dit « Font l’Hermitte », les travaux de la future station ont commencé, aujourd’hui 

seul le terrassement est terminé, la fin de chantier est prévue vers le 15 septembre 2022. 

Ci-joint 2 images (montage) de l’équipement : 

 

       

 

                                                                                                                      Sébastien FISSOT 
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Chauffage des bâtiments communaux 

 

La commune cherche à entretenir ses bâtiments communaux mais également dans la mesure du 

possible réaliser des économies à moyen ou long terme. 

 

Pour cela, une étude est en cours en relation avec les services du SEHV sur le moyen de 

chauffage des lieux suivants :  

• mairie,  

• locaux associatifs, 

• logements 

• salle polyvalente  

 

En effet, le mode de chauffage actuel est composé de convecteurs électriques pour l'ensemble 

du bâtiment « mairie » et de ventilo-convecteurs pour la salle polyvalente. Ces appareils sont 

très énergivores, il est donc nécessaire (dans un but économique en vue de l'augmentation 

tarifaire des énergies) de procéder à leur remplacement. 

L'étude en cours concerne une chaufferie indépendante biomasse (granulés) se situant au sous-

sol de la salle polyvalente afin de desservir les bâtiments concernés via un réseau enterré et une 

sous station. 

 

Sur ce projet, le coût annuel d'exploitation de ce mode de chauffage peut être divisé de moitié 

suivant l'estimation de l'étude.  

Ce projet devrait être proposé pour vote fin 2023. 

 

 

 

Maxence CANION 
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                                   Un enfant, un arbre ! 

 

 

La désormais traditionnelle plantation d’arbres pour les enfants nés dans l’année sur notre 

commune s’est déroulée le dimanche 16 janvier 2022 à l’étang Lamaud-Desbordes. Depuis 3 

ans, le verger de l’étang a grandi : il compte 1 poirier planté pour Kylian LENELLE ; 2 

pommiers pour Marie-Lucie BEYRAND et Nolan ROUSSARIE-VERGNIAULT ; 2 pruniers 

pour Lyne CANION et Baptiste CHEVAL ainsi que 3 cerisiers pour Chloé MORANGE, Louise 

PAQUIGNON et Timéo BOUCHOULLE. Dans un esprit de partage et de solidarité, les 

familles sont invitées à prendre soin de leur arbre mais aussi des autres afin de pouvoir 

également échanger les fruits de leur travail. L’eau de l’étang est, bien entendu, mise à 

disposition pour assurer la santé de ces arbres. 

N’oubliez pas vos voisins ! 

 

 

 

 

 Fabienne DACQUET 
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Le Chemin de Ronde met « Les pieds dans le plat » ! 

 

Vous avez aimé la soirée du 30 juillet 2021 au chemin de Ronde (Bar de la Brasserie La Stour 

: https://www.brasserie-la-stour.fr/) avec les délicieuses pizzas de Gaëlle ("Les pieds dans le 

plat") et la musique entraînante de Bourbon Street? Alors, nous avons de bonnes nouvelles 

pour vous ! Le Chemin de Ronde va très prochainement (mi-février sans doute) ré-ouvrir ses 

portes pour vous accueillir et vous régaler plusieurs jours par semaine ! Quelques nouveautés 

vous y attendent ! Gina et Damien seront toujours là pour vous vendre leurs bières et vous offrir 

leurs sourires mais ils seront désormais accompagnés de Gaëlle et Isabelle (souriantes elles 

aussi !) pour vous restaurer du mercredi au samedi (midi et soir) et le dimanche (midi 

uniquement) dans l’ambiance conviviale que vous connaissez depuis déjà près d’un an. Repas 

ouvriers et pizzas au menu ! Il se pourrait même que le Chemin de Ronde vous propose un 

point épicerie. Rendez-vous sur place pour découvrir les nouveautés ! Bon appétit ! 

 

 

Fabienne DACQUET 

                              

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.brasserie-la-stour.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1GI_PYN449kANNbb2xJiYg-0hduP37BBq5zeu4Vz5tPemNKsp6qoltwAo&h=AT2qEVpXLQDuHL-dEp25dm-BZqNUVUg5D6weeuUMOyAsFV-yEBB_AnWIFrx2AcmS1dvWs_2bSfJfNzU3bslJ0GebkXC9CfVXkVOxNWsqc4goVacM45PY8o5a7sl_CmMjPRhT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3dkjMxyYyz6YRh1Cr_Hdzrz0OLHGXP1EvMuY6rICtSsQGTxZAIAKKTCwi6GlLJ7crLtIsJPr8Se_aSlkZ0biL69Wwg-GX63dY5UgquGTrH-paDeVrXyImWus-ycWnNm6Wr5skOEXeTRI8-wXY5gltrSw
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                                               Noël des enfants  

    

 

 Samedi 18 Décembre, le Père Noël s'est arrêté dans notre petite commune pour 

distribuer à chaque enfant (jusqu'à 11ans) un petit présent. 

 

 Attendu avec impatience par petits et grands, cette visite fut appréciée de chacun. 

 

 Nous le remercions bien chaleureusement et lui donnons rendez-vous l’année 

prochaine…. 

 

 

 

Colis des aînés 
 

 Compte tenu du contexte sanitaire, la municipalité a fait le choix d'offrir aux personnes 

de plus de 65ans un colis en remplacement du repas. 

 

 Toujours dans le souci de proximité, nous avons sollicités nos fidèles commerçants du 

marché afin de réaliser les colis. Merci à la brasserie La Stour, Le Chapiteau des Vins, Les 

Délices de l'Abeille, Madipat et La Ferme de Laugeraud de La Roche l'Abeille. 

 

 Espérant que ce colis aura su réveiller vos papilles … En attendant des jours meilleurs, 

prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

 

 

Aurélie RANOUIL 
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 MARCHES DE RILHAC LASTOURS 

 

En ce début d’année nous faisons le bilan de l’activité 2021. 

Malgré une situation sanitaire compliquée toutes les dates des marchés ont été 

maintenues. Grâce à une fréquentation en constante augmentation les producteurs et les artisans 

sont restés fidèles à Rilhac Lastours. D’ailleurs à leur demande, pas de repos hivernal, les 

marchés ont repris en Janvier et se tiendront le 3ème dimanche de chaque mois, avec un plus : le 

marché de Producteurs de Pays le Samedi 23 Juillet en soirée Fête de la Sainte Marguerite. 

 

Le marché de Décembre dit : Marché de Noel s’est déroulé par un temps froid et très 

ensoleillé. Pour se réchauffer le « Bar Ambulant » du Comité des Fêtes proposait des boissons 

chaudes, telle qu’une délicieuse soupe de légumes, un vin chaud ou plus simplement un café. 

Le marché n’est pas qu’un espace de commerce mais un lieu de rencontres, d’échanges, de 

convivialité ce qui est primordial dans les territoires ruraux.  

A très bientôt Place Sainte Marguerite !  

 

 

         Claudine ARNAUD 
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Fleurissement 2022 

Bilan de l’année 2021. 

Comme tous les ans entre 20 et 30 familles ont participé au concours communal de 

fleurissement, je les en remercie. Le jardinage a peut-être permis d’oublier l’ambiance due à 

la crise sanitaire ? Le jury a quand même effectué un classement par catégorie, les 

récompenses seront distribuées lorsque nous pourrons nous réunir sans crainte.                                                

Les carrés du Jardin de l’An Mil à nos jours ont été complétement refaits avec la 

participation d’un groupe d’habitants de Rilhac-Lastours. 

Prévisions pour l’année 2022 

La commune s’est inscrite au concours : Villes et Villages fleuris. Cette année les 

organisateurs espèrent un déroulement normal des épreuves, du moins la volonté est là.                                   

Je vous invite à vous inscrire au concours communal. Les bulletins d’inscription vous seront 

distribués ultérieurement.                                                                                                                                                 

Petit rappel : Vous vous inscrivez au concours communal dans une catégorie, le premier de 

chaque catégorie sera automatiquement présenté au départemental, les premiers au 

régional.                                                                                                                                                                                 

Pour la remise en jeu en 2023 de la fleur obtenue en 2017 le conseil municipal avait prévu un 

plan d’aménagement de massifs et plantations sur 3 ans. Cette année seront installées des 

plantes de milieux humides le long de la rigole derrière la salle des fêtes.                                                         

L’embellissement de la commune peut être simplement, mettre en valeur un espace naturel                            

mieux connaître sa flore, sa micro faune.                                                                                                                       

Pendant l’été, l’association La Soupape sauvage animera des sorties en journée ou nocturnes 

dans le bourg et à l’Espace Lamaud-Desbordes.                                                                                         

Nous vous y attendons nombreux pour mieux connaître notre environnement.    

                        Merci à tous pour votre engagement                                                                

                                                                                                

                                                                                                                 Claudine ARNAUD           
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  Loisirs-Détente 

Connaissez-vous l’Espace 

Lamaud Desbordes chemin des 

étangs ? 

Vous pouvez vous y rendre seul, 

en famille, entre amis.                                                                                                

Vous y trouverez un étang, du 

poisson, des tables de pique-nique, l’eau potable. Tous les ingrédients pour passer une 

agréable journée. Les autorisations sont à retirer en mairie aux heures d’ouverture, la 

participation financière se fait sous forme de don.  Quelques consignes sont à respecter : pas 

plus de deux gaules par personne, remportez vos déchets, soyez respectueux de 

l’environnement. 

           Bonne Pêche                               Bonne journée 

 

 

 

  

 

 

Information 

Prochainement le niveau de l’étang sera abaissé pour permettre l’arrachage d’une plante 

exotique envahissante le Grand Lagarosiphon originaire d’Afrique du Sud, très répandue 

dans nos contrées. Herbe envahissante qui étouffe les espèces locales. Sa prolifération 

entraine le comblement du milieu par accumulation. 

Les travaux seront effectués et pris en charge par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 

Vienne. 

                                                                                                  Claudine ARNAUD 
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PANNEAUPOCKET                           

 

 

 

Cela fait 1 an que la Mairie de 

Rilhac-Lastours a mis en place 

l’application 

PANNEAUPOCKET. 

Cette application vous permet 

d’avoir des informations sur la 

commune en temps réel. 

Vous pouvez mettre en favoris 

les communes qui partagent 

leurs informations. 

Elle ne nécessite ni création de 

compte, ni aucunes données 

personnelles et elle est gratuite. 

Il suffit de quelques clics pour 

l’installer. 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

Chiens errants et sans laisses 

 

Vous devez vous assurer que vos clôtures, portails soient fermés pour éviter que vos animaux 

divaguent et fasses des dégâts sur la commune et chez les habitants. 

En ce qui concerne les promenades avec vos chiens, ils doivent rester attacher dans un lieu 

public, à moins qu’ils aient un rappel impeccable et qu’ils soient sociables avec les humains et 

les autres animaux. (Loi n°83629 du 12 juillet 1983). 

 
                                                                                    
 

                                                                                                                       Cécile PERAIN  
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    AMENAGEMENT DU BOURG DE LASTOURS Suite…. 

Après l’information du pré-projet de mise en valeur de l’espace rural et afin d’améliorer la 

sécurité routière de la traversée du bourg de Lastours, nous projetons un sens unique dans le 

sens de la numérotation, des cheminements pour piétons et personnes à mobilité réduite, la pose 

de bancs pour un temps de repos, des places de stationnement, des fossés busés et comblés de 

l’intersection route des Chevaliers et rue Gouffier de Lastours jusqu’à la bascule. La rue de la 

Roche sera dans le même temps goudronnée. 

Ces aménagements font partis de l’embellissement de notre bourgade qui est situé dans le 

périmètre du Parc régional Périgord-Limousin haut lieu de l’histoire situé au milieu de la paix 

heureuse de la nature. 

Toujours dans les travaux d’aménagement du bourg de Lastours, notre commune bénéficie du 

label « Village étoilé », nous poursuivons l’effacement du réseau aérien électrique et 

téléphonique. 

Les travaux sont confiés au syndicat énergies Haute Vienne (SEHV). 

Les lieux-dits en bénéficiant sont : La Croix la Ganne, Coutreillas, Chemin de la Roche, Chemin 

Bertrand de Born, Les Barabants, Route des Chevaliers. 

Plus de fils aériens, plus de poteaux mais seulement des lampadaires et la lueur des vers luisant 

pour les sorties au clair de lune… 

Continuons dans les travaux par le changement des canalisations d’eau potable vieillissantes en 

partant de la route des Chevaliers, le chemin de la Roche et en continuant sur la route des 

Barabants. 

« Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte, sans te 

connaître. Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie » Antoine de Saint-Exupéry, terre des 

hommes. 

 

         Michel VILARS                                                          
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                                                        Les Associations de Rilhac-Lastours 

 Le vendredi 14 Janvier, nous avons fait une réunion avec les 

associations de la commune (un membre de chacune d’elle était 

convié) pour faire un point. Il est vrai que 2020 et 2021 ont été deux 

années particulièrement difficiles. Remercions quand même Espaces 

& Cultures ainsi que Le Comité des Fêtes qui ont maintenu quelques 

animations en 2021 tout en respectant les règles sanitaires dans ce 

contexte particulièrement compliqué. 

  

• ASPEL : Pour l’instant, aucunes médiévales ne sont à l’ordre du jour. Il 

recommencerait l’accueil des scolaires (courant Juin) et les visites nocturnes courant de 

l’été. 

• ACCA : Samedi 15 Septembre : Brâme du cerf 

• ESPACES & CULTURES :  

- Dimanche 1er Mai : Vide grenier + Expo 

- Mardi 21 Juin : Fête de la musique 

- Samedi 20 Aout : Concert d’été 

- Samedi 15 Octobre : Automne des Chorales 

• Quo Fai Pas De Mau :     

- Week-end du 11 et 12 Juin : Journées découvertes et pêche à l’étang Lamaud-Desbordes 

- Week-end du 22 et 23 Octobre : Festival et balade champignons 

• CLUB LOISIRS ET 3ème AGE : 

- Samedi 7 Mai : Marche + repas Restaurant St Fortunat 

- Samedi 14 Juillet : Marche + repas au Lac de La Coquille 

- Dimanche 2 Octobre : Loto 

- Dimanche 4 Décembre : Repas de Noël 

COMITE DES FETES : 

- Samedi 21 Mai : Concours de pêche étang Lamaud-Desbordes 

- Samedi 23 Juillet : Sainte Marguerite : vide grenier - repas - feu d’artifice 

- Samedi 29 Octobre : repas 

 

Donc voici quelques dates d’animations pour le courant de l’année 2022.  

Cette liste étant exhaustive et suivant le contexte sanitaire, il se pourrait que de nouvelles 

animations se mettent en place.  

Mais si la situation sanitaire venait à évoluer, certaines d’entre elles pourraient être annulées.  

 

                                                   

                                                                                                       Laurent ROUBINET 
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ASPEL-Les Amis de Lastours : 

entre inquiétude et espoir pour 2022 ! 
 

 
Depuis mars 2020 le château de Lastours est fermé au public en raison de la crise 

sanitaire. Il n'a pas été organisé non plus de randonnées découverte, de visites et d'animations 

du site de Lastours, en particulier au Jardin de l'an mil à nos jours. 

En effet, toutes les visites et animations qui étaient jusqu'alors proposées pour tous 

types de publics étaient interactives, c'est-à-dire qu'elles nécessitaient des contacts physiques 

entre les gens, avec les animateurs et artistes, des manipulations de jeux, de matériel (armes, 

protections, tir à l'arc, à l'arbalète...). 

Compte tenu des risques de contamination encourus et des protocoles sanitaires 

interdisant ce type d'activités, l'association a donc pris la décision, avec regret, de ne 

programmer aucune activité de visite et d'animation et de fermer en conséquence le château au 

public. 

Le seul point positif est que cela a permis pendant ces deux années de réaliser des 

travaux d'entretien et de restauration des ruines du château qui n'auraient pas été autant 

possibles si les autres activités s'étaient déroulées. Ces travaux vont continuer tout au long de 

cette nouvelle année. Ils reposent sur quelques rares bénévoles de l'association puisqu'il n'a pas 

été possible non plus pour les mêmes raisons d'ouvrir le chantier à des bénévoles extérieurs. 

Il faut dire que la situation vécue n'a pas facilité la participation des bénévoles soit 

par crainte soit par découragement, mais cela n'est pas spécifique à l'ASPEL-Les Amis de 

Lastours puisque bon nombre d'associations souffrent ou sont en sommeil... 

Se pose aussi la question des moyens pour l'ASPEL-Les Amis de Lastours qui, en 

l'absence de recettes, a dû prendre dans ses réserves de trésorerie jusqu'à épuisement pour faire 

face à ses dépenses de fonctionnement. 

Pour 2022 c'est évidemment l'inquiétude quant à l'évolution de la situation sanitaire 

qui conditionnera la réouverture au public avec reprise des activités et sous réserve que 

l'association trouve les moyens de fonctionner. 

En même temps, les responsables de l'ASPEL-Les Amis de Lastours ne se résignent 

pas et veulent espérer que cela sera possible même si l'on ne retrouve pas toutes les festoyances 

passées... 

 

                                                                         Jean-Michel MENARD 
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CLUB DE LOISIRS ET 3ÈME 

AGE 

 

 

Malgré l’envie de nous rencontrer voilà que nous sommes de nouveau contraints à être très 

prudent vu le taux de contamination Covid.  

Nous avons programmé quelques rendez-vous pour cette année 2022 

Tout d’abord notre Assemblée générale le Samedi 5 Mars à 14 h. 30 

Malheureusement il ne pourra y avoir de goûter comme à l’habitude vu les contraintes 

sanitaires. 

  Manifestations + Réunions mensuelles 2022 

Mercredi 20 Avril :    Réunion 14 h. 30 

Samedi 7 Mai :         Marche + repas St Fortunat Flavignac 

Mercredi 18 Mai :       Réunion 14 h. 30 

Mercredi 15 Juin :     Réunion 14 h. 30 

Jeudi 14 Juillet :       Marche + repas à la Coquille 

Mercredi 14 Septembre :  Réunion 14 h. 30 

Dimanche 2 Octobre :       Loto Salle polyvalente de Lastours 

Mercredi 19 Octobre :      Réunion 14 h. 30 

Mercredi 16 Novembre :     Réunion 14 h. 30 

Dimanche 4 Décembre :     Repas de Noël salle polyvalente de Lastours 

               Nous espérons respecter ce planning et que le club retrouve le plaisir des rencontres.    

A très bientôt 

        

  

    La Présidente 

     Rose GOURBAT
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                                                  Espaces et Cultures  

 

L’assemblée générale a eu lieu le 3 Décembre 

2021 un nouveau bureau a été élu. 

Présidente Simone PERIN                                                                                                                       

Vice-Président Michel VILLARS                                                                                                                                  

Secrétaire Claudine  ARNAUD                                                                                                              

Secrétaire adjointe        Paulette NORMAND 

Déléguée chorale                                                                                   

Trésorière                      Monique RIVASSEAU                                                                                                             

Contrôleur des comptes : Raymonde 

BEDU                                                                                                                 

Membres actifs : Mesdames CONORT, 

DEMENITROUX, CHAZELAS, MEYNARD, 

GAUDY, BISSON, RENAUDIE,AUTHIAT, Messieurs CONGÉ, RIVASSEAU, BISSON. 

 

Les activités 2021 se sont maintenues malgré la COVID.  La 

situation financière est satisfaisante. 

Pour l’année 2022 la chorale recherche toujours des choristes 

hommes, femmes et sera dirigée par Emmanuelle Chaudet.  

L’atelier tricot est prêt à vous accueillir tous les mardis 

après midi à la maison OTO.   

 

 

Calendrier 2022 

1 Mai        Vide grenier expositions                                                                                                                                   

21 Juin      Fête de la musique                                                                                                                                             

23 Juillet   Sainte Marguerite                                                                                                                                             

20 Août     Concert d’été                                                                                                                                                      

22 Octobre Automne des Chorales  

L’association Espaces et Cultures vous souhaite une bonne année            
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Comités des fêtes 

 

 

Malgré la crise sanitaire qui perdure le comité des fêtes a tenu à mettre en 

place quelques dates (qui seront communiquées ultérieurement) pour des 

manifestations, qui, nous l’espérons auront lieu. 

 

Nous souhaitons vous faire passer des moments agréables, entre concours de pêche, viande 

limousine, soirée dansante, Sainte Marguerite. 

Nous avons hâte de vous retrouver… 

 

 
 

 

Livraison groupée fioul 

 

Pour information, la mairie, propose des livraisons groupées de commande de fioul pour 

profiter du meilleur tarif. 

Pour cela il vous suffit de donner vos coordonnées à la marie pour qu’on puisse vous 

contacter. 

En général nous faisons une commande groupée au mois de septembre et une au mois de 

janvier. 

 

 
Cécile PERAIN  
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ACCA Rilhac-Lastours 

 

La saison 2021-2022 arrive à sa fin, malgré les problèmes sanitaires actuels qui ont changé 

nos comportements surtout sur le plan relationnel.  

En ce qui concerne la chasse, l’association a pour but de réguler les espèces chassables et les 

nuisibles sur tout le territoire communal tout en respectant les attributions qui nous sont 

données pour la saison en cours.  

En ce qui concerne les cervidés, le plan de chasse sera réalisé en totalité d’ici la fin février 

2022.  

Notre repas de fin de saison ne sera pas reconduit cette année encore vu les consignes 

sanitaires que nous rencontrons.  

En prévisions si tout le permet, nous allons mettre sur pieds une mini fête de la chasse qui 

pourrait avoir lieu le dimanche 24 juillet avec au programme : présentation de meutes de 

chiens courant sur terre, démonstration de chasse sous terre au terrier artificiel, le tout 

accompagné le midi d’une grillade de cerf.  

Nous vous donnons rendez-vous. 

Les membres de l’ACCA 
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Quo Faï Pas de MAU. 

 

 

 

Dimanche 12 juin : Journée pique-nique, pêche 

et nature à l'Espace Lamaud Desbordes. 

Une journée conviviale sera organisée en cette fin de printemps aux étangs et mares de l'espace 

Lamaud-Desbordes. 

 

Au programme de 10h00 à 18h00, pêche à la ligne et découverte des animaux de la mare. 

Mathieu Bassard, animateur environnement animera des ateliers de découverte des amphibiens 

et des insectes aquatiques. Venez quand vous le souhaitez tout au long de cette journée. Prévoir 

son pique-nique (pour ceux qui voudraient passer une journée, qu'on espère ensoleillée au bord 

de l'eau). Renseignements : 06 67 66 71 47. 

 

 

 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : Les automnales de Quo Faï Pas de Mau. 

 

L'association Quo Faï Pas de Mau organise son rendez-vous automnal autour de la découverte 

des champignons, des spectacles et de la musique. Balades cueillette et exposition de 

champignons seront au programme de ces deux jours pendant lesquels vous seront proposés 

plusieurs spectacles autour de la salle polyvalente et de la mairie. Renseignements : 06 67 66 

71 47. 

 

 

        Mathieu BASSARD 
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  Prochaines élections 
 
 

Les élections Présidentielles se dérouleront le dimanche 10 avril 2022 et le dimanche 24 avril 

2022. 

Les élections législatives le dimanche 12 juin 2022 et le dimanche 19 juin 2022. 

 

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur la liste électorale, vous pouvez vous inscrire en ligne sur 

le site https://service-public.fr jusqu’au vendredi 2 mars pour les présidentielles et 4 mai 

pour les législatives ou en vous présentant à la mairie, muni de votre pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile jusqu’au 4 mars pour les présidentielles et 6 mai pour les législatives. 

 

Pour un vote par procuration allez sur le site www.maprocuration.gouv.fr, une référence vous 

sera communiquée, rendez-vous au commissariat ou en gendarmerie avec votre pièce 

d’identité et votre référence. 

 

Pour réaliser votre procuration en gendarmerie, munissez-vous de votre pièce d’identité et de 

votre numéro national d’électeur et l’identité complète de la personne qui vote pour vous ainsi 

que son numéro national d’électeur. 

Désormais une procuration peut être donnée à une personne hors commune, mais qui devra 

quand même se déplacer dans la commune du mandant. 

                 

 
                                                                                                       Cécile PERAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://service-public.fr/
http://www.maprocuration.gouv.fr/
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Notre Patrimoine en images 

Pour les nouveaux arrivants et ceux qui se demandent ce qu’il y a « à voir » sur notre belle 

commune, voici quelques photos pour vous donner envie de vous promener et découvrir notre 

patrimoine. Nos églises (Rilhac et Lastours), la maison Otto, le four à pain. N’hésitez pas non 

plus à vous promener dans le jardin de l’an Mil ! 
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Fabienne DACQUET 

 

 



 

 
 

 

 

Une équipe à votre service, meilleurs vœux 2022 
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