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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Permettez-moi en mon nom ainsi qu’au nom de l’ensemble des 

élus du Conseil Municipal de vous présenter nos meilleurs vœux 

pour cette année 2021. Encore plus qu’à l’accoutumée, je vous 

souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, la santé, l’enthousiasme et 

l’épanouissement dans ce que vous entreprendrez. Je nous souhaite d’avoir la 

volonté et l’énergie nécessaire d’agir pour ceux qui nous sont chers, pour ceux 

qui vivent avec nous, à côté de nous. 

L’année qui vient de s’écouler nous a, toutes et tous, éprouvés à de nombreux 

niveaux : économique, sociologique, psychologique… La pandémie qui nous 

frappe nous a séparé de ceux que nous aimons. Nous avons dû tenter de trouver 

de nouveaux moyens pour les retrouver un peu. Le drame de cette maladie 

réside dans le fait qu’elle nous prive de notre sociabilité habituelle. Pour 

protéger notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues, nous sommes 

obligés de nous en éloigner physiquement. 

Vous comprendrez donc aisément qu’au niveau communal, nous avons dû 

annuler les événements liés aux festivités de Noël. Cela a été le cas pour le 

spectacle pour les enfants (mais nous avons distribué les cadeaux directement 

à domicile accompagnés du Père Noël) ainsi que pour le repas des aînés (mais 

nous avons distribué les colis à demeure pour les personnes âgées de plus de 65 

ans). De même, les traditionnels vœux ont dû être annulés. 

Malgré ce contexte difficile, nous avons réussi à poursuivre nos actions : 

- Achèvement du mur de l’ancien presbytère 

 

- Renouvellement du matériel d’entretien (tracteur tondeuse, broyeur 

d’accotement, révision du tracteur et peinture) 

 

Pour l’année 2021, nous comptons mener à bien les projets suivants : 

- Aménagement de la grange attenante au presbytère en logement. Les 

travaux ont débuté en janvier. Les employés communaux ont réalisé le 

premier nettoyage ainsi que les premières ouvertures. Les sols ont été 

isolés et cimentés. L’isolation des murs et des plafonds ont également 

débuté ainsi que l’électricité 
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- Réfection du sol de l’ancienne bibliothèque. Les devis ont été acceptés 

par le conseil municipal. Les travaux devraient être réalisés pendant 

l’hiver 

 

- Mise en accessibilité des locaux de la mairie et de la salle des fêtes dans 

le premier semestre 2021 

 

- Avec le concours de la communauté de communes, le Jardin de l’An Mil 

à nos jours va retrouver de la couleur. En effet, à partir du mois de 

janvier, des travaux essentiels vont être effectués : taillage des haies, 

bêchage des parterres, apport d’humus et plantation de nouvelles 

essences. Merci aux bénévoles de la commune, aux employés de la 

communauté de communes ainsi qu’à l’entreprise Roulières pour le 

sérieux de son travail 

 

- Embellissement des parterres de la commune et création de nouveaux 

afin de rendre nos deux bourgs de plus en plus attractifs  

 

- Aménagement d’une partie du bourg de Lastours en 2022. Ce chantier 

est au stade de l’avant-projet. La parole vous est donnée ! Vous avez la 

possibilité de faire vos propositions en mairie afin que ces travaux soient 

réalisés dans l’intérêt de tous (habitants, agriculteurs, routiers, 

touristes…) 

J’ai l’immense plaisir de vous annoncer l’ouverture de la brasserie de La Stour 

(15 route de Nexon à Rilhac Lastours). Mme Ricq et M. Lauwers, propriétaires 

de la brasserie, feront revivre le Chemin de Ronde dès que les conditions 

sanitaires le permettront. Merci à eux pour leur ambition et leur créativité. 

Avant de terminer, je voudrais avoir une pensée légitime envers toutes nos 

associations qui n’ont pas pu animer notre commune cette année. Que chacun 

garde le moral. Etablissez un programme, même succinct, pour l’année à venir 

et transmettez-le en mairie. Ne perdons pas notre dynamisme et notre 

enthousiasme afin de garder l’envie de faire vivre notre village. 

L’association de gymnastique a décidé d’arrêter son activité à l’issue de sa 

dernière Assemblée Générale. C’est avec regret que nous prenons acte de la 
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décision des bénévoles et les remercions de leur don de 300 euros à la commune 

ainsi que de leur matériel. 

Une source de satisfaction pour finir ! Après la mise en vente de nombreuses 

maisons sur le territoire de la commune, 8 habitations ont été revendues dans 

les 6 derniers mois ce qui va permettre de retrouver de nouveaux Rilhacois et 

Thourauds pour notre plus grand plaisir. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Je tiens à remercier de leur implication, les membres du conseil municipal, qui 

chacune et chacun selon ses compétences et ses qualités, apportent leur pierre 

à l’édifice. Il en est de même de l’intérêt que portent les employés communaux 

pour la vie de notre village.  

Cette épidémie nous affecte, individuellement et collectivement. Ne nous 

laissons pas abattre ! Continuons comme nous l’avons toujours fait dans cet 

esprit d’entraide et de générosité, comme lors du premier confinement où la 

solidarité entre voisins a été exemplaire. Ne nous replions pas. Protégeons- 

nous les uns les autres mais ne cédons pas à la peur ! 

Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2021. 

 

         Jacques BARRY 
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Délibérations 2020 

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

 

 

Janvier  

Aliénation de chemins ruraux après enquête publique, actes administratifs 

Autorisation de mandatement des dépenses de fonctionnement et d’investissement avant le 

vote du budget 2020 

Cotisation SPA et convention 

Subvention FNATH 2020 

Modification des tarifs de la location de la salle des fêtes 

 

Mai  

Election du Maire, nombre d’adjoints, élection des adjoints, montant des indemnités 

Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

 

Juin  

Prêt bonifié par le Département 

Renouvellement des membres des commissions municipales 

Délégués des Syndicats et Organismes auxquels la commune adhère 

 

Juillet 

Renouvellement du tracteur compact KIOTI 

Commission Communale des Impôts Directs 2020 

Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 

Affectation des résultats des comptes 2019 sur le budget 2020 

Vote du budget communal 2020, approbation du compte de gestion et adoption du compte 

administratif 2019 de la commune 

Taux d’imposition des taxes directes locales 

 

Octobre 

Demande de subventions pour les travaux d’accessibilité de la mairie et de la salle des fêtes et 

pour la rénovation de la grange du presbytère 

Décision modificative 1 et 2 en M14 

Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance 

Gorre 

Projet de parc éolien sur la commune de RILHAC-LASTOURS 

 

Décembre 

Indemnités annuelles du trésorier public 

Don à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

Demande de subvention pour la réfection du plancher de la bibliothèque 

Signature de convention avec ENEDIS pour occupation du domaine public 
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Etat Civil  

 

Naissances 

Louise PAQUIGNON 12 avril 2020 
 

Félicitations 

 

 

Mariages 

Fatima BENTOUMI et Michel NAUDON 26 décembre 2020 

 

Nos meilleurs voeux 

 

 

 

 

Décès 

Jeanne GIZARDIN FAURE 8 septembre 2020 

Daniel GOSSELIN 8 décembre 2020                                                      

Daniel VIGNAUD 24 décembre 2020  

  

Nos condoléances aux familles éprouvées 

 

 

Nouveaux arrivants 

Rony ROUSSARIE et Emilie VERGNIAULT 14 route de Gorsas 

Damien BOUCHOULLE et Anaïs SOLO 16 route de Gorsas 

Carole RENAUD et Olivier CHIROL 12 route de Nexon 

Laura LASCAUX et Ludovic PATURAL 2 impasse Grange Neuve 

Elsa SAULNIER et Louis SEDAN 5 route des Chevaliers  

M. Mme ROUZIER Nicolas, Térésa et leur fils Juan 4 Villeneuve 

Théo COUTURIER 29 les Coupes de Gorsas 

Nicolas LESENECHAL 11 route de Gorsas 

Michel et Claudine POIRIER 2 passage du Chêne de la Liberté 

M. Mme LAROUDY Thierry 8 route des Combes 

Sandra JANET 16 route des Combes 

M. Mme RASCOUET 1 impasse Grange Neuve 

 

Soyez les bienvenus 

 



 
 

8 
 

Pourquoi Rilhac-Lastours ? 
 

Nous avons trouvé l'environnement idéal pour notre projet 

d'habitation à Rilhac Lastours, charmés par la végétation et 

le relief.  

Aussi nous aimons la proximité des commodités sur les 

communes adjacentes tout en conservant le calme et la 

tranquillité de la campagne.  

Le patrimoine historique, les nombreux sentiers de 

randonnée, la démarche côté nature de la commune avec son éolienne et la convivialité des 

habitants ainsi que le chaleureux accueil des membres de l'équipe municipale nous ont séduits 

pour venir nous installer dans ce beau village de Rilhac Lastours. 

 

                                                                          Théo ALGOUD et Elodie TUFFET ALGOUD  

 

Bonjour, voici les raisons pour lesquelles nous avons choisi de venir nous installer à Rilhac-

Lastours. 

Au départ, nous cherchions une maison sur Châlus où nous avons des attaches amicales. Mon 

compagnon étant natif du nord de la Dordogne, nous souhaitions nous en rapprocher. 

Au mois de septembre, nous avons vu une maison à vendre à Rilhac-Lastours, proche de Châlus, 

et non loin du sud de Limoges facilement accessible. 

Nous connaissions déjà la commune : bien évidemment son château, et ceux de la route Richard 

Cœur de Lion, et ses jolis paysages typiquement limousins. Nous aimons la marche et les 

balades à vélo, nous serons heureux de découvrir de nouveaux chemins de randonnée. 

Nous apprécions la présence de producteurs locaux (fromages, viande) et la démarche éco 

responsable de la commune (éolien, photovoltaïque). 

De plus, le bourg de Nexon, à proximité, offre toutes les commodités : commerces, santé… 

Nous avons trouvé une maison ancienne avec sa grange. Nous souhaiterions prochainement 

développer une activité de gîte. Le secteur a des atouts touristiques variés (nature, sites 

historiques, plans d’eau, chemins de randonnée, savoir-faire locaux, Sirque de Nexon, parc du 

Reynou…) que nous souhaiterions faire connaître. 

Toutes ces raisons nous confortent dans notre choix. Il était important aussi pour nous de 

rejoindre une commune « à taille humaine », où nous espérons connaître un peu plus les 

habitants. 

Merci encore pour votre accueil. Nous vous souhaitons une bonne année ! 

 

                                                                                           Carole RENAUD, Olivier CHIROL 

  

Bonjour, je m’appelle Dylan PAQUIGNON et avec ma compagne Mélissa nous habitions dans 

un petit appartement à Limoges quand nous avons eu une grande surprise, un bébé était en route 

pour nous rejoindre. Donc il nous fallait chercher un autre lieu d’habitation pour notre famille 

qui s’agrandissait. Envie de verdure et de calme après quelques visites à droite et à gauche, 

notre recherche nous mène à Rilhac-Lastours et là éblouissement sur une maison avec un grand 

terrain avec une vue extraordinaire sur la campagne limousine et surtout sur le magnifique 

château féodal du 12ème siècle. Après avoir pris quelques renseignements sur la vie à Rilhac-

Lastours, ses animations (moyenâgeuses entre autres) notre choix était fait. Depuis presque un 

an notre vie s’est embellie avec l’arrivée de notre petite Louise et l’achat de notre maison dans 

ce havre de paix. 
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  Entreprises locales 

Benoit ROUGIER : peinture décoration, enduit badigeon chaux, parqueteur, 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 06.33.10.49.46 

Fabienne GONCALVES : ferme auberge de Bellevue 05.55.58.38.98 / 06.70.78.17.45 

fermeauberge-de-bellevue@orange.fr 

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 

Brasserie La Stour, vente de bière à emporter, 15 route de Nexon. www.brasserie-la-stour.fr 

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

de Rilhac. 

EOL87 et Ferme Eolienne : 6 bis rue Gouffier de Lastours 

Marilo animatrice caricature, illustratrice, dessinatrice 05.55.58.26.70 /06.71.66.83.57 

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 

Gîte de Gorsas : Rony ROUSSARIE et Emilie VERGNIAULT 07.84.92.76.87 

 

Service client du Service des Eaux des Trois Rivières (anciennement SAUR) : 

05.44.20.04.03 

EDF service client : 09.69.32.15.15 

 

Je me présente Benjamin PLANCHAT, 25 

ans, installé à Rilhac-Lastours depuis 2017 

lors de l’achat de ma maison, j’ai récemment 

changé de métier pour me reconvertir en tant 

que Mandataire en immobilier sur Rilhac-

Lastours et alentours. N’hésitez pas à me 

contacter pour tous renseignements biens à 

vendre, achat, avis de valeur … Merci à tous  

Meilleurs vœux 2021. 

mailto:fermeauberge-de-bellevue@orange.fr
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La Brasserie La Stour 

 

La Brasserie La Stour est une toute nouvelle brasserie artisanale 

implantée à Rilhac Lastours, 15 route de Nexon, dont l’objectif est 

de fabriquer des bières locales en s’appuyant sur les produits 

locaux. Après 3 années passées en Martinique, Gina, originaire du 

Limousin, et Damien, originaire d’Eure et Loire, ont décidé de 

rentrer en métropole et de se réorienter professionnellement dans le monde brassicole. Ces 3 

années leur ont permis de brasser en amateur pour comprendre le processus de brassage, et 

d’effectuer par la suite une formation officielle en brasserie, permettant de conforter leur envie 

de construire une brasserie artisanale. Gina disposant d’une grande maison et d’un grand terrain 

à Rilhac Lastours, la belle région Limousine offrant beaucoup d’atouts dans l’exploitation des 

produits locaux sont autant de points positifs qui ont amené le projet à se localiser dans la 

région. Malgré une année 2020 sous le signe de la crise sanitaire, l’ouverture intervient en 

novembre avec des premiers brassins à partir du 11 Novembre. Quelques semaines plus tard, la 

commercialisation débute par le marché de producteurs de Lastours. Les retours sont très 

positifs et encourageants. En plus de la brasserie, Gina et Damien œuvrent aussi pour exploiter 

le Chemin de Ronde à partir de Mars 2021 (en fonction de la crise sanitaire).  

Une gamme de 4 bières (2 blondes, une ambrée et une IPA) est produite à la brasserie en 

utilisant et magnifiant les houblons, sans ajouts de fruits. En fonction des saisons, et des produits 

locaux, des bières éphémères seront produites et disponibles à la vente à la brasserie et au 

Chemin de Ronde (avec de blé local ou du miel local par exemple). 

Les produits sont disponibles à la brasserie, sur certains marchés (Nexon, Lastours, …), sur 

internet (www.brasserie-la-stour.fr) en livraison gratuite sur la région et bientôt au Chemin de 

Ronde à partir de 17h pour de la vente à emporter mais aussi pour consommer sur place 

accompagnés de tapas / charcuterie / fromage. Des soirées à thèmes mensuelles (repas, 

foodtruck, …) et des animations (dégustation, guinguette extérieure pour l’été) se succéderont 

dans les mois à venir. 

Venez découvrir ces nouvelles bières, il y en a pour tous les goûts!  

                                                                                                                 Damien LAUWERS 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.brasserie-la-stour.fr/
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PanneauPocket au service des habitants  

de la commune de Rilhac Lastours  

 

Restons connectés ! 
 

Vous connaissez déjà notre site internet et notre page Facebook, venez 

découvrir ce nouvel outil mis à votre disposition pour vous permettre d’être 

informé-e en temps réel grâce à l’application PANNEAUPOCKET (à 

installer sur votre tablette ou smartphone) 

 

PanneauPocket renforce la 

communication et le lien social dans 

la commune 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes 

météo, coupures réseau, travaux, conseil 

municipaux, évènements de la vie 

quotidienne et manifestations … depuis 

chez eux ou en déplacement, au travail ou 

en congés, les habitants restent connectés 

à l’actualité de leur commune, mais aussi 

des communes voisines et de leurs lieux 

de fréquentation favoris.  

PanneauPocket regroupe sur une seule et 

unique application les entités qui font 

partie de l’écosystème de l’administré. 

Ainsi, les citoyens mettent en favoris les 

communes, écoles, intercommunalités, 

associations et comités des fêtes qui l’intéressent et sont tenus informés en temps réel par le biais d’une seule 

interface.   

Une application simple et engagée 100% française 

Depuis 2016, l’application est utilisée par plus de 3800 communes, écoles, associations… et 53 

Intercommunalités. 

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte 

ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer 

PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est 

également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible 

par et pour tous. Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans votre poche.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    Fabienne DACQUET 

                                                  

 

http://www.app.panneaupocket.com/
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Parole d’élus… 
 

Les ainés 
 

L'année qui s'écoule aura été marquée par de nombreux événements... 

2021, espérons sera meilleure. 

Cette année, compte tenu du contexte sanitaire actuel, la municipalité a 

fait le choix d'offrir un colis à tous les aînés, en faisant appel à différents 

commerçants de proximité. 

Les personnes concernées doivent avoir plus de 65 ans, et être inscrites 

sur les listes électorales de la commune.  

Espérons que ce colis aura ravi vos papilles …. 

En attendant de pouvoir nous retrouver, Le Maire et l'ensemble du conseil municipal vous 

souhaitent une bonne année et surtout une bonne santé. 

Prenez soin de vous mais aussi de vos proches. 

Aurélie RANOUIL 

 

Les éco-points 

 
A ce jour, il est toujours constaté que les éco-points de Rilhac et de Lastours 

font encore l’objet de dépôts sauvages d’ordures (pneus, moquette…) 

devant être déposés dans des centres de tri. M. le Maire et le Conseil 

municipal ont décidé d’installer une surveillance vidéo des deux sites afin 

d’éviter que cela ne se reproduise. 

                                                                                  Laurent ROUBINET                                                                 

 

Les enfants 

 
Les conditions ne permettant pas de pouvoir leur faire découvrir un 

spectacle comme chaque année, le conseil municipal a décidé de faire 

profiter aux enfants de Rilhac Lastours d’une distribution de cadeaux. 

Le Père Noël est venu directement chez eux à leur rencontre. 

Les enfants ont été ravis de voir que le père noël était venu les voir les uns 

après les autres, certains lui avaient même préparé le fameux biscuit de 

Noël avec un verre de lait. 

                                                                                                                       Cécile PERAIN 
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Marchés 

 
En 2020 les marchés se sont tenus très épisodiquement en fonction de la 

crise sanitaire. 

Le marché de Noël du 20 Décembre fut une réussite, de nouveaux 

exposants étaient présents (marchand de vin, fleuriste, fabriquant de 

bières). 

De nombreux habitants de la commune sont venus faire des achats. Même 

si le sujet de conversation principal était le Corona Virus j’ai ressenti chez 

certains une joie de se revoir, de dialoguer à nouveau avec ses voisins, amis ou simplement avec 

des connaissances. 

Les commerçants ont été satisfaits de leur journée. 

A leur demande les marchés mensuels reprendront le 3ème Dimanche de février 

                           Dimanche 21 février 

Le marché est un lieu de rencontre, de convivialité tout ce dont a besoin une commune rurale. 

A bientôt ! 

Je compte sur vous tous ! 

                                                                                                                   Claudine Arnaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurissement à Rilhac Lastours 

 
L’année 2020 fut une année vraiment perturbée par ce terrible Corona Virus et nombreuses 

manifestations furent annulées en particulier le concours communal de fleurissement et toutes 

les récompenses qui en découlent. 

Pour 2021 il faut reprendre courage, le moral en se remettant au jardinage. Nous devons penser 

à l’embellissement paysager de la commune, de nos jardins, potagers, balcons, fenêtres, devants 

de porte.  

Peu importe les concours, les classements les récompenses l’essentiel est que tous retrouvent 

de l’envie, du plaisir, laissent gamberger son imagination : quelle variété, quelles couleurs, à 

l’ombre, au soleil… ? 

Pour 2021 le concours communal sera rétabli, la municipalité en assumera le déroulement et 

les récompenses, les autres concours seront maintenus si les conditions sanitaires le permettent. 
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La remise en jeu de l’appellation village fleuri obtenue en 

2017 aura lieu en 2023 ce qui donne du temps à la 

commission fleurissement pour envisager un nouvel 

embellissement de notre lieu de vie : Rilhac-Lastours. 

Merci à tous pour votre engagement. 

                                                                                                                             

                                              Claudine ARNAUD 

 

 

Noël des deux clochers 

Comme chaque année pour fêter Noël dans nos deux églises : Sainte 

Marguerite et Saint Pierre es Liens, les santons sont sortis de leur carton, 

dépoussiérés, posés avec délicatesse et chacun à leur place pour faire la 

crèche. Ces moments nous rappellent le mystère de la nativité de notre 

seigneur Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans dans une étable obscure à 

Bethléem qui signifie « maison du pain ». C’est une longue tradition 

pour les chrétiens de faire la crèche dans les églises ou chez soi. Merci 

aux petites mains qui ont donné de leur temps. Vous pouvez les visiter 

ou vous recueillir devant jusqu’au 2 février 2021. 

Noël c’est l’instant où les anges, aux humains viennent se mêler. 

Noël c’est l’espérance et la paix, le partage avec ceux qu’on aime. 

Noël c’est terre chaude ou gelée, sol marbré, pavé ou sable. 

Noël c’est dans l’âme et le cœur, l’amour en lettres capitales, qui conjugue le mot bonheur. 

 

                                                                                                                     Michel VILLARS                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Randonner à Rilhac Lastours 
 

5 circuits de randonnée parcourent la commune, 1 circuit PDIPR (Plan Départemental 

d’Itinéraires de Randonnées) à finaliser avec la commune des Cars. La commission :  chemins 

de randonnées réactualise les tracés, les couleurs, les fléchages. 

Un nouveau document papier sera édité au printemps, mis en ligne sur le site de la commune, 

sur la page Facebook. 

De nombreux marcheurs, vtt, cavaliers empruntent les chemins ce qui leur permet de découvrir 

la faune, la flore du territoire. 
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Cependant nous observons des actes de malveillance : arrachage des 

panneaux, inversion des flèches etc…. 

Chaussez-vous et parcourez notre belle commune ! 

 

 

(Plan des circuits en fin 

de bulletin) 

                                             

Maxence CANION 

        Sébastien FISSOT 

 

 

 

Travaux en régie  
 

La municipalité souhaite développer de plus en 

plus de travaux en régie. 

Depuis début 2020, les agents municipaux ont 

redonné un coup de jeune aux WC et à la cuisine de la salle des fêtes en 

les repeignant. Ils ont également créé un WC accessible depuis la salle du 

conseil. Pour cela, ils ont effectué la pose de rails, de l’isolation, de 

placoplatre et toutes les tâches de finition. L'électricité, la plomberie et la 

menuiserie ont été réalisées par des artisans. Plus récemment, monsieur 

Chaumette et nos agents ont procédé au busage du fossé en face du Jardin de l’An Mil ainsi 

qu’à la rénovation du lavoir. Ces travaux consistaient à refaire l'étanchéité et l’installation d’un 

jet au centre pour permettre l’oxygénation de l’eau. Le mur du presbytère est terminé. Le lierre 

et le nettoyage du mur ont été faits en régie et les joints de maçonnerie par l’entreprise Pradeau. 

L'aménagement de la grange de l’ancien presbytère vient de commencer. Sur ce chantier, les 

agents ont déjà travaillé sur la démolition du plafond, des cloisons et du carrelage afin que les 

entreprises puissent intervenir. Les agents participeront à la création de cloisons, la pose de 

placoplatre et sur la restauration des trois portails métalliques situés sur la façade. 

Toutes ces tâches effectuées permettent à la municipalité de réduire les coûts des différents 

aménagements réalisés. 

 

Didier GRABIAUD 

Aménagement du bourg de Lastours 

Vous avez été informés du pré-projet de mise en valeur de l’espace rural, chaussée et voie 

piétonne, afin d’améliorer la sécurité routière de la traversée du bourg de Lastours, sur la route 

des Chevaliers, à partir de l’intersection avec la rue Gouffier de Lastours jusqu’à la bascule. 

Du 15 décembre 2020 au 20 janvier 2021, vous avez pu consulter le pré-plan avec son ébauche 

d’aménagement. Plusieurs d’entre vous ont écrit leurs suggestions sur le cahier mis à 

disposition. Ces avis sont objectifs et nous en tiendrons compte pour la facilité d’utilisation et 

de manœuvre de chacun. L’embellissement de notre bourgade est l’affaire de tous. 

                                                                                                  Michel VILLARS  
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Travaux réalisés au cours de l’année 2020 
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Chorale des deux clochers  

La chorale est évidemment en sommeil, en raison de la crise sanitaire. Mais le souvenir de notre 

dernier concert fin janvier est tellement fort, qu'il nous est impossible d'imaginer que la chorale 

puisse s'arrêter. Nous entretenons entre nous des bonnes relations téléphoniques et tout le 

monde reste motivé. Avec une nouvelle recrue, une reprise a eu lieu en septembre, à l'église de 

Lastours. Elle n'a pas donné satisfaction à la plupart qui n'ont pas accepté de chanter masqués 

et éloignés les uns des autres et à grande distance de la cheffe de choeur que l'on n'entendait pas 

beaucoup. Au cas où la situation s'améliorerait sensiblement, je propose donc une reprise fin 

janvier ou en février, dans une salle (trop froid en hiver à l'église non chauffée). Au préalable, 

une réunion de concertation avec la cheffe de choeur et tous les choristes sera organisée, de 

façon à bien organiser nos répétitions, dans un but de respect strict des règles sanitaires. Nous 

avons un atout majeur qui est notre faible effectif. Nous pouvons aisément chanter en ligne, 

sans masques, dans la salle bien aérée, en respectant un écartement de 2 mètres entre chaque 

chanteur. L'entrée dans la salle devra aussi se faire à distance et les discussions seront avec le 

masque. Pour cela, tout doit être clairement défini à l'avance. Si cela vous tente, on recrute 

toujours et encore des personnes sachant chanter et recherchant une distraction de proximité. 

La date de reprise sera indiquée sur le journal. Et pour le Concert 2021 ! Souhaitons de tout 

cœur qu'il puisse avoir lieu le 2ème dimanche de 

novembre... Nous inviterons en retour « la 

Quinte du Loup » de Pageas et aussi le « Choeur 

d'Hommes de Chalus » (chorales déjà invitées 

pour 2020). Alors les choristes, prenez bien soin 

de vous et en attendant des jours meilleurs 

chantez dans vos maisons, seuls ou en famille 

pour garder le moral. Bonnes fêtes à tous et à très 

bientôt. Paulette Normand 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Espérant que vous avez passé d’agréables fêtes de fin d’année, nous vous adressons nos 

meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année, santé, joie et bonheur. 

Après une année inhabituelle, calme et parfois difficile pour tout le monde, soyez assurés que 

nous prévoyons de reprendre nos activités dès que nous aurons le feu vert…Nous avons hâte 

de danser et chanter à nouveau avec vous tous. 

BONNE ANNÉE 2021 

Pour le Comité des fêtes 

Sara AYNSLEY  
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Club de Loisirs et 3ème Age 
 

 

 

L’année 2020 qui se termine restera gravée dans nos mémoires. Une année marquée par ce virus 

Covid 19 qui nous a confinés          chacun de notre côté et nous obligeant à annuler toutes nos 

activités, nous rencontrer, bavarder, ou faire de bons repas. 

L’année 2021 arrive avec l’espoir de vaincre ce virus et ainsi reprendre une vie normale et tous 

nous retrouver à nouveau et en pleine forme. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année, une bonne santé de nos jours et surtout 

restez prudents. 

         

        Rose GOURBAT Présidente 

       J. Bernard RIVASSEAU Secrétaire 
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AVRIL ouverture de la pêche à l’espace  

LAMAUD-DESBORDES 

 

A partir du jeudi 1er avril 2021 vous pourrez venir vous détendre, pêcher, seul, 

en famille ou en groupe. 

Diverses options vous sont proposées : 

• PECHE 

o La journée 8€ par personne pour 2 lignes 

o La ½ journée 5€ par personne pour 2 lignes 

 

Possibilité d’achat des tickets en mairie aux heures d’ouverture, ou chez  

Mme Nadine ROBY 3, chemin des étangs Rilhac-Lastours. 

Possibilité de bloquer une date pour recevoir un groupe. 

Vous trouverez sur place des tables de pique-nique, de l’eau potable,  

des toilettes et surtout  

Le calme dans un écrin de verdure. 

 

Claudine ARNAUD 
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• TARIF EAU POTABLE 2021 
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• PROJET de STATION de NEUTRALISATION CAPTAGE de"Font l'Hermitte" 

en effet la municipalité a appris avec un plaisir évident la reprise 

éventuelle d'un de nos anciens captage d'adduction d'eau potable. 
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information Parc 

Naturel Régional 

Périgord Limousin 

la mise en place du 

bureau vient d'être 

effectuée, maintenant 

les commissions vont 

pouvoir travailler ... 

Sébastien FISSOT 
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Souhaitez-vous recevoir par mail les prochains bulletins municipaux ? 

Si oui, veuillez transmettre à la mairie votre adresse mail. 

Merci. 

 

Don à la commune : M. GAUDY 200 € pour le bois de chauffage 

                                  M. BARRY 200 € pour l’utilisation d’un terrain communal. 
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