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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

Permettez-nous de revenir vers vous en cette année un peu particulière qui ne nous a pas permis 

de nous retrouver et de faire vivre notre commune comme à l’accoutumé. Les associations n’ont 

pas dévoilé leur programme pour des raisons sanitaires et de sécurité. Cependant le comité des 

fêtes nous a offert la fête de Sainte Marguerite, et Espace et Culture un concert. Souhaitons que 

fin 2021 et 2022 nous retrouvions les uns et les autres en toute sérénité. Je tiens ici à renouveler, 

aux associations qui ont souffert de cette période, notre confiance et notre plein soutien. 

En ce qui concerne la vie municipale, elle a continué son petit bonhomme de chemin 

tranquillement mais surement sur les projets que nous vous avions annoncés, à savoir : 

• La rénovation de la grange attenante au presbytère de Rilhac est terminée et ouverte à 

la location. Je voudrais tout particulièrement remercier les élus et le personnel 

communal qui ont participé à cette rénovations (peinture, parquet flottant, cuisine 

aménagée, réalisés par nos soins). Une mention toute particulière à Didier GRABIAUD, 

Cécile PERAIN, Jean Bernard RIVASSEAU, et Maxence CANION 

• L’ancienne bibliothèque louée par EOL 87 a été remise en état (sol, isolation des murs, 

peinture) avec l’aide de notre locataire 

• La mise en accessibilité de la salle des fêtes et de la mairie est en cours et sera terminée 

en fin d’année 

• Le busage des fossés (route de Flavignac, route du Puy Faucon, cimetière de Lastours, 

chemin de Gorsas) sera réalisé également à la fin de l’année. 

 

Pour 2022 : 

• Les travaux d’aménagement du bourg de Lastours sont toujours dans la perspective. 

Nous étudions actuellement le financement. Ils seront réalisés sur deux ans, après le 

changement du réseau d’eau potable par le Syndicat Vienne Briance Gorre, les travaux 

étant prévus en début d’année, ainsi que la station de neutralisation au captage de « Font 

l’Hermite ». Merci à l’ensemble de la population qui a donné son avis sur ce projet. 

• A la demande de certains habitants concernant la vitesse excessive dans certaines 

parties du bourg de Lastours, des aménagements provisoires seront installés route des 

Barabants et route des Chevaliers, avec l’aide du Conseil Départemental. 

Comme vous pouvez le constater un projet éolien est actuellement à l’étude. L’équipe 

municipale et moi-même sommes convaincus de son importance pour la population et les 

générations à venir. Ceci étant dit, une information et un temps de concertation avec vous seront 

prochainement organisés. 
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Nous venons de perdre momentanément la ferme auberge de « Bellevue » celle-ci ayant été 

vendue et rachetée. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires. Ceux-ci 

envisagent un réaménagement des locaux et la réouverture du restaurant en 2023. 

Nous vous rappelons la réouverture également du « Chemin de Ronde » avec l’organisation de 

deux soirées à thème par mois. 

Depuis deux ans nous traversons une période très compliquée qui nous empêche de nous 

retrouver et de partager des moments de convivialité comme à notre habitude.  

Je ne peux et ne veux surtout pas oublier ce formidable élan de solidarité mis en place par les 

élus et certains administrés pour faciliter la vaccination ainsi que la fabrication de masques 

durant la période de pandémie. 

Pour autant aujourd’hui un retour à la normale semble à nouveau envisageable, c’est pour cela 

que je voudrais conclure ce mot sur une note d’espoir : Restons bien évidemment vigilants et 

le vivre ensemble qui nous est cher reviendra possible.  

La vie est si courte ! Elle mérite d’être vécue ! Mais vivons là de la meilleure des manières, en 

nous respectant, en nous aidant et en travaillant ensemble pour le bien de tous et je terminerai 

sur cette très belle citation de Victor Hugo 

« Le devoir est une série d’acceptations »  

Dans l’attente de nous retrouver, 

Bien à vous 

 

          Jacques BARRY 
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Etat Civil  

 

Naissances 

 

ROUSSARIE VERGNIAULT Nolan   18/02/2021 

CHEVAL CONVENTZ Baptiste          03/08/2021 
 

 

Félicitations 

 

 

 

 

 

Décès 

Gérard RENAUD 24/01/2021 

Philippe AUDONNET  12/03/2021 

Thierry GIZARDIN  12/07/2021 

Fatima BENTOUMI NAUDON 26/09/2021 

  

  

Nos condoléances aux familles éprouvées 

 

 

 

Nouveaux arrivants 

Céline MONACO, Nicolas ABEL et leurs enfants 12/04/2021, la Croix du Comte 

Victor QUEVAL, route des Chevaliers 

William ADJADJ, Clémentine TAILLEUR 22/05/2021, rue de la Roche 

Stéphane LAGARDE route de Gorsas 

M. et Mme CLUZEAU 12 route des Combes 

 

Soyez les bienvenus 
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Délibérations 1er semestre 2021 

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

 

 

Février 

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

avant le vote du budget 2021. 

- Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

- Octroi d’un complément de rémunération à un agent en contrat privé PEC. 

- Demande de subvention au Conseil départemental pour les travaux d’accessibilité des 

bâtiments communaux 2ème tranche.  

- Demande de subventions au Conseil départemental pour le point à temps. 

- Travaux d’aménagement de la route des Chevaliers dans le bourg de Lastours sur la 

D59. 

- Demande de subvention pour travaux de sécurité de voirie. 

- Cotisation SPA et convention. 

- Subvention FNATH 2021. 

- Annulation du loyer de l’ASPEL pendant 3 mois. 

 

Avril 

- Emprunt de 100 000 € au Crédit Agricole pour les travaux de rénovation de la grange 

du presbytère et d’aménagement de la voirie dans le bourg de Lastours. 

- Approbation du compte de gestion et adoption du compte administratif 2020 de la 

commune. 

- Affectation des résultats des comptes 2020 sur le budget 2021 

- Vote du budget communal 2021 

- Taux d’imposition des taxes directes locales 

 

Juin 

- Cotisation COS. 

- Constitution d’un groupement de commande pour la réalisation de l’étude 

diagnostique des systèmes d’assainissement collectif et des ouvrages d’alimentation en 

eau potable sur le territoire de la Communauté de Communes. 

- Délibération autorisant le maire à conclure la convention ACTES avec le Préfet. 

 

Août 

- Protocole d’accord entre le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable VIENNE 

BRIANCE GORRE et la commune de Rilhac-Lastours. 

- Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz. 

- Annulation des tarifs de pêche pour l’étang Lamaud-Desbordes. 
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Délibérations concernant l’approbation des comptes de gestion 

 et des comptes administratifs pour l’année 2020 

 

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

la Mairie de Rilhac-Lastours pendant l’année 2020 et sont le reflet exact du Compte de 

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

Après en avoir délibéré, le Compte Administratif de l’année 2020 qui peut se résumer ainsi : 

 

Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement 2020 :  

 

Dépenses  Montant en €  Recettes  Montant en € 

Dépenses courantes  88 485.46 € Excédent brut reporté  

Dépenses de 

personnel 
80 250.75 € 

Recettes des services 

Domaine et ventes 

diverses  

23 067.10 € 

Autres dépenses de 

gestion courante 
22 833.18 € Impôts et taxes  

120 053.58 € 

 

Dépenses financières 

Intérêts emprunts 
8602.31 € 

Dotations et 

participations 
78 702.41 € 

  
Autres recettes de 

gestion courante 
13 820.59 € 

  

Recettes 

exceptionnelles 

Remboursement sur 

rémunération 

12 237 € 

  Produits financiers 1.86 € 

Total dépenses 

réelles  
200 171.70 € Total recettes réelles  252 971.61 € 

Opérations d’ordre 43 102.40 € Opérations d’ordre 19 877.72 € 
    

Total général  243 274.10 € Total général  272 849.33 € 

    

Vue d’ensemble de la section d’investissement 2020 

 

 

Dépenses  Montant en €  Recettes  Montant en € 

Solde d’investissement 

reporté 
 

Virement de la 

section 

de fonctionnement 

 

Remboursement 

d’emprunts 

Capital 

17 689.54 € FCTVA  11 707.94 € 

Immobilisations en 

cours 
80 369.65 € Emprunt  6000 € 
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Frais d’étude   Subventions 40 114.96 € 

Immobilisations 

corporelles  
35 179.40 €   

Opération patrimoniale  
Dépôts et 

cautionnements reçus 
550 € 

Opérations d’ordre 19 877.72 € Opérations d’ordre 43 102.40 € 

  
Opérations 

patrimoniale 
 

Total général  153 116.31 € Total général  101 475.30 € 

Restes à réaliser 2020 15 858.22 € Restes à réaliser 2020  
 

 

Délibération concernant le budget primitif communal pour l’année 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ADOPTE le budget primitif communal 2021 à l’unanimité 

qui s’équilibre de la façon suivante : 

Section de fonctionnement :  313 264.24 € 

Section d’investissement :     369 271.04 € 

                                       

L'affectation des résultats au sein du budget principal primitif 2021 sera effectué comme suit : 

Pour mémoire : 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) : 51 379.81 € 

Excédent d'investissement antérieur reporté : 38 867.43 € 

 

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2020 

solde d'exécution de l'exercice : -51 641.01 € 

solde d'exécution cumulé : -12 773.58 € 

Solde des restes à Réaliser au 31/12/2020 : 15 858.22 € 

Besoin de financement : 28 631.80 € 

 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

résultat de l'exercice : 29 575.23 € 

résultat antérieur : 51 379.81 € 

Total à affecter : 80 955.04 € 

 

Affectation au compte 1068 : 28 631.80 € 

Reste au 002 : 52 323.24 € 

Compte 001 : -12 773.58 € 
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  Entreprises locales 

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. 

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 

 

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 

 

Dons de particuliers à la commune : M. Charles CHRISTIAN 50 euros, pour le foin de 

l’étang, M. Stéphane MEDINA 50 euros, pour le compost, Jacques BARRY 200 euros pour 

l’utilisation d’un terrain communal. 

 

FERME AUBERGE DE BELLEVUE a fermé ses portes 
 

Par ces lignes, nous pensons à toutes les personnes avec qui nous avons lié une sincère amitié 

et qui nous ont fait confiance. 

Cette dernière année, difficile à vivre pour tous, nous avons été trop longtemps fermés. Petit à 

petit, nous nous sommes reconvertis professionnellement en nous éloignant de Bellevue. 

Approchant la soixantaine, nous avons choisi de vivre cette nouvelle aventure ailleurs. 

Nous sommes partis, mais resterons liés à Rilhac Lastours 

                                                                                  

                                                                                       Emmanuel et Fabienne GONCALVES 

 

mailto:hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com
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La parole aux nouveaux habitants 

Je suis nouvelle arrivante à RILHAC-LASTOURS, et pourtant j’ai le sentiment d’y avoir 

toujours été. 

RILHAC-LASTOURS était une évidence, non seulement parce que ma famille y a toujours 

vécu, mais surtout parce que je m’y sens à ma place. En dehors de la beauté du site, on trouve 

à RILHAC-LASTOURS, ce que les villes n’offrent plus : la sérénité, la proximité, l’entraide. 

J’ai toujours été épatée du dynamisme de ce village. L’enthousiasme dans la vie associative, 

dans tous les événements proposés tout au long de l’année (hors COVID bien sûr) et 

l’investissement de ses habitants à faire vivre RILHAC- LASTOURS est formidable. 

En bref, ceux qui ne vivent pas à RILHAC-LASTOURS ne savent pas ce qu’ils ratent. 

          Catherine REBEIX 

Alors que nous cherchions une maison à restaurer en Ardèche depuis 1 an et demi en vain, 

c’est lors d’une visite chez des amis en Dordogne que nous avons découvert la région 

Périgord Limousin pour la première fois. Nous avons tout de suite été séduits par la 

végétation, les paysages, la proximité avec les animaux et la nature, le contact humain, la 

simplicité et la gentillesse des gens, la qualité de la nourriture, le dynamisme associatif et 

finances oblige, le prix intéressant de l’immobilier. A tel point qu’au bout de quelques jours 

nous rentrions chez nous avec un compromis de vente signé pour notre nouveau petit coin de 

paradis à Rilhac-Lastours. Cela fait maintenant 6 mois que nous vivons ici, dans cette région 

qui nous a accueilli à bras ouverts. Il y a encore beaucoup à découvrir et nous sommes 

émerveillés chaque jour de la qualité de notre nouvelle vie. Nous sommes vraiment ravis et 

heureux d’être aujourd’hui des Thourauds ! 

                                                                                            Céline MONACO et Nicolas ABEL 
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En approchant de la date de la retraite, s’est posée à nous la question de ce que nous désirions 

pour cette nouvelle tranche de vie : rester à Paris et ses multiples attractions culturelles, ou 

l’océan et ses plages, ou la montagne et ses paysages d’altitude. 

 

Mais devant l’urgence climatique qui s’impose à nous, nous avons pris conscience que nous 

pouvions encore être des acteurs importants. 

 

La mission que nous nous sommes fixée fut de préparer une maison et un terrain afin de réunir 

toutes les conditions pour accueillir et nourrir des personnes qui n’auront plus rien lorsque le 

climat aura perturbé nombre de territoires. 

Nous avons étudié les possibilités pour mettre en place une culture naturelle sur sol vivant, des 

arbres en forêt, de la récupération d’eau… et par chance nous avons pu acheter un terrain de 10 

hectares dans le Limousin, cette terre ne nous est pas inconnue car une partie de nos racines 

sont à la Croisille-sur-Briance et Limoges. 

  

Lorsque nous sommes arrivés à La Meyze nous avons tout de suite compris que notre avenir et 

notre bonheur étaient ici. En attendant que la maison finisse sa construction, nous avons fait 

une première étape à Rilhac-Lastours, accueillis obligeamment par le Maire, personnage tant 

dynamique que serviable et d’un tempérament enjoué. 

  

La Région est d’une beauté extraordinairement vivante. Les paysages changent au fil des 

saisons, se colorant d’une infinité de dégradés de vert et de jaune, des collines offrent à leur 

point culminant des panoramas prodigieux. Des forêts de feuillus admirables abritent chevreuils 

et biches qui apparaissent soudainement au détour d’un chemin et s’enfuient tout aussi vite. 

 

Des petites routes encouragent la promenade dans le calme et la sérénité, traversant les prés où 

broutent les vaches paisibles habillées de leur jolie robe marron avoisinant le troupeau de 

moutons bêlant, courant se protéger sous les arbres lorsqu’il pleut. Car entre deux rayons de 

soleil, il pleut, et cette pluie bénéfique, apporte son lot de changements dans cette nature 

énergique, faisant briller les feuilles et chanter les grenouilles. 

 

Dans le village, l’accueil est agréable, les habitants sont avenants et n’hésitent pas à échanger 

quelques mots sur le pas de leur porte. 

 

Il faut mériter l’accès à l’église de Lastours car la pente est abrupte pour y accéder. Cette petite 

église, sans prétention, invite à la méditation et avec l’église de Rilhac forcent le respect pour 

leur grand âge, que n’ont-t-elles accueillies de baptêmes et d’enterrements… 

Nous avons trouvé notre destination finale et chaque jour est un émerveillement. 

        Clarisse CLUZEAU 
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Travaux réalisés au premier semestre 2021 au presbytère 

 

   
Aménagement de la grange de l’ancien presbytère 

 

Depuis janvier, le chantier a bien avancé. 

Après l’intervention de tous les corps de métiers, les travaux de finition ont été effectués en 

totalité par les agents municipaux, Michel CONGÉ et Mickael PAILLER, qui ont donné de 

leur temps, ainsi que les élus. 

Grâce à leur participation et à leur investissement, le chantier touche à sa fin. Merci à eux. 

 

Didier GRABIAUD   

 
            La grange avant les travaux 
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Vitesse Sécurité 
 

Depuis quelques temps, les riverains nous ont fait part de problèmes d’excès de vitesse route 

des Barabants et route des Chevaliers à Rilhac Lastours. 

 

Une réunion avec les riverains nous a amené à prendre la décision de mettre en place des 

écluses doubles pour pouvoir restreindre la vitesse des conducteurs. 

Une phase test sera effectuée. 

Si cela permet de restreindre la vitesse une pose définitive de ses écluses sera validée.  

Schéma joint écluse routière :  

(document pris sur la voierie) 
 

 
                                                                                                                                                 

Cécile PERAIN 

Une extension de l’éolienne citoyenne à l’étude : 

               Comme vous avez pu le voir, un mât de mesure de vent de 125m de haut a été érigé 

en septembre dernier dans la Forêt de Lastours. En effet, une extension de l’éolienne 

citoyenne est actuellement à l’étude sur le territoire. Deux secteurs sont envisagés, l’un sur la 

Forêt de Lastours, l’autre sur le Bois de la Pierre Pointue, pouvant chacun accueillir 

potentiellement 3 éoliennes. 

               La société EOL BUSSIERE-GALANT, un groupement de citoyens, a été créé pour 

développer ces projets aux côtés des sociétés Eol87, Energie Partagée Investissement et WPD 

Onshore France. 

Dans les prochaines semaines un comité de pilotage et deux groupes de travail vont être mis 

en place à l’échelle des communes de Rilhac-Lastours et Bussière-Galant afin d’organiser la 

concertation avec la population et créer les conditions d’un projet de territoire au bénéfice et 

au service de tous. 

         Pour obtenir plus d'informations et échanger avec les porteurs du projet, vous pouvez 

contacter EOL BUSSIERE-GALANT par mail à eolbussieregalant@gmail.com   

WPD Onshore France 

  

mailto:eolbussieregalant@gmail.com
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 Centrale solaire citoyenne au sol de Rilhac-Lastours 

Cela fait maintenant 3 ans que la centrale au sol communale a été mise en service ! Elle 

a produit depuis juillet 2018 un total 124 626 kWh, dont 38 923 kWh ces 12 derniers mois. Sa 

production correspond à l’équivalent de la consommation spécifique d’environ 13 ménages 

(ADEME, 2015). La météo capricieuse de ces derniers mois a entrainé une production 

légèrement en-dessous des prévisions en 2020, mais largement compensée par les bons résultats 

en 2018 et 2019. 

Un dispositif de monitoring de la production nous informe en temps réel de sa production 

de la centrale et nous alerte par SMS et mail en cas d’incident. Une visite de maintenance 

préventive a également été réalisée en début d’année par l’installateur afin de contrôler le bon 

fonctionnement de la centrale. 

L’électricité est revendue à Enercoop, fournisseur coopératif d’énergie renouvelables, et 

a déjà permis de générer environ 13 500 € de chiffre d’affaires depuis la mise en service. 

 

                                                                                                                   Sébastien FISSOT 
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2018 

  

2018 

  

2019 

  

2019 

  

2020 

  

2020 

  

2021 

  

2021 

 

                     

 Janvier  1 431        1 550  8,34 %  1 518  6,10 %  1 122  -21,55 %  

 Février  2 223        2 486  11,81 %  2 445  9,97 %  2 061  -7,31 %  

 Mars  3 548        3 950  11,34 %  3 537  -0,30 %  3 803  7,19 %  

 Avril  4 012        4 550  13,42 %  4 335  8,06 %  4 819  20,12 %  

 Mai  4 495        5 200  15,68 %  4 906  9,15 %  4 286  -4,65 %  

 Juin  4 737        5 250  10,84 %  4 164  -12,09 %  4 525  -4,46 %  

 Juillet  5 133  5 450  6,18 %  5 750  12,02 %  5 250  2,28 %        

 Août  4 746  5 500  15,88 %  5 250  10,61 %  4 520  -4,76 %        

 Septembre  4 060  4 650  14,53 %  4 327  6,57 %  4 231  4,20 %        

 Octobre  2 910  3 250  11,70 %  2 238  -23,09 %  1 840  -36,77 %        

 Novembre  1 518  1 650  8,72 %  1 078  -28,94 %  1 791  17,99 %        

 Décembre  1 421  1 500  5,56 %  1 168  -17,78 %  676  -52,44 %        

 
Total 
annuel  40 233  22 000  11,18%  42 798  6,38% 39 213  -2,54%  20 616  0,84%  

 Total  
133 304 

                         
 
général 
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Les randonnées éco-responsables 

 
A Rilhac-Lastours, nous avons des nombreux chemins de randonnée. On s’est aperçu que 

ceux-ci étaient dégradés par de nombreux déchets, que ce soit du plastique, du verre, du 

papier (…etc.) et depuis peu des masques jetables. 

Nous avons entrepris lors de nos marches de collecter tous ces déchets. A ce jour, nous 

sommes arrivés à peu près à récupérer environ 60 kg. 

Si d’aventure, vous partiez faire une marche, essayez de ramasser un déchet et on arriverait à 

garder nos chemins propres et nous préserverions notre belle campagne. 

Joël Lhomme – Stéphane Chappe – Laurent Roubinet 

 

TRAIL 

Vous avez rencontré ces panneaux dans la forêt 

L’office de tourisme du Pays de Nexon – Monts de Châlus en 

partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme met en 

place les circuits trail labellisés « UniVert Trail » afin de 

permettre le passage des randonneurs pédestres, coureurs et de 

manière générale pour une activité de loisirs non motorisée sur 

les chemins fléchés. 
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5ème Catégorie 

            Potager fleuri 

            M. Mme EVANS 

M. Mme WESTON 

Mme FONCHY 

M. PLANCHAT 

 

7ème Catégorie 

Parcs fleuris 

Mme DEZE 

Mme GAUDY 

Mme PAILLOUX 

Mme GOURBAT 

 

8ème Catégorie 

Fermes fleuries 

Mme BARRY 

Mme DEVOYON S 

 

 

Concours de fleurissement 

Malgré le contexte sanitaire, sans concours départemental, régional, le concours communal a 

été maintenu. La tournée du jury, composé de Mmes THARAUD, LARCHER, ANDRIEUX 

s’est déroulée le 12 Juillet sous la pluie. Nous avons pu apprécier les efforts de chacun pour 

donner attrait à notre commune. 

Palmarès 

1ère Catégorie 

Maison avec jardin visible de la rue 

 Mme RIVASSEAU 

 Mme ROBY  

 Mmes GRANET ROBIN  

 Mme DESBORDES ML 

 Mme BAYLET  

 

2ème Catégorie 

Maison avec décor floral installé sur voie publique 

M. et Mme COLLEU 

            Mme Sabrina BEYRAND 

            Mme AYNSLEY 

 

3ème Catégorie 

Maison avec balcon et/ou terrasse 

Mme DESBORDES Y.                                                    

            Mme BEYRAND Catherine  

 

Catégorie jardin non visibles de la rue 

Mme NATUREL 

Mme PEYMIRAT 

Mme RASCOUET 

M. CHAPPE 

 

Nous remercions tous les participants qui s’investissent pour le maintien de la tradition et 

l’embellissement de la commune.     

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Préparez-vous pour 2022                                                                        Claudine ARNAUD 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

Club de loisirs et 3ème Age, chers amis et 

adhérents, 
 

Voilà maintenant plus d’une année que nous sommes en 

sommeil dû à cette épidémie qui nous a obligés d’annuler 

nos principales manifestations. 

Cette année encore nous sommes dans l’impossibilité 

d’organiser notre Loto et cela est bien regrettable car nous 

passions une bonne journée et cela nous permettait de 

nous retrouver. 

J’espère que nous pourrons organiser notre repas de fin 

d’année. Nous y travaillons. Nous ne vous oublions pas, 

dès que possible vous en serez informés 

Merci à vous tous et à très bientôt 

                     

La Présidente 

Rose GOURBAT 

Bonjour à toutes et à tous, 

Une année encore très calme, malgré tout, nous avons pu fêter la Sainte marguerite en 

terminant par un très joli feu d’artifice qui nous a remonté le moral. 

Malheureusement, rien ne peut être prévu pour l’instant à cause des contraintes sanitaires.  

De la part de tous les membres du Comité des Fêtes nous vous assurons que quand nous 

pourrons reprendre nos activités ce sera avec plaisir et enthousiasme.  

                                                                                                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Sara AYNSLEY  
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Fête de la Sainte Marguerite 

Comme chaque année et depuis des générations, nous avons la joie de nous retrouver pour 

fêter notre sainte patronne : Marguerite d’Antioche. Cette année, le jour de grâce choisi fut le 

samedi 24 juillet. La vertu du mois est « l’obéissance ». 

La journée commença par un vide grenier où chacun pouvait chiner pour trouver l’objet, le 

bibelot, l’outil, le livre, le vêtement et bien d’autres choses et satisfaire les besoins de chacun 

tout en flânant… 

Les enfants ont pu s’exercer au jeu d’adresse de la pêche aux canards, déguster une gaufre ou 

une barbe à papa et autres gourmandises, le tout accompagné d’une boisson rafraîchissante… 

L’après-midi petits et grands pouvaient faire le tour du bourg en calèche tractée par deux 

énormes chevaux de trait dont c’était la première sortie depuis le premier confinement. Ils 

venaient de Coussac-Bonneval. La sortie quad fut annulée, dommage… 

En début de soirée c’est au tour des producteurs locaux d’installer leurs stands avec chacun sa 

spécialité fermière. 

Pendant ce temps, à l’église qui était bien fleurie, la châsse renfermant les reliques de Sainte 

Marguerite est présentée à l’assemblée. Les porteurs de châsse se mettent en place puis la 

procession entame son pèlerinage avec chants et action de grâce ; nous invoquons le 

patronage des grands saints de nos cités, leurs vies sont des témoignages du Seigneur 

ressuscité. Retour à l’église pour 

suivre la suite de la Sainte messe 

présidée par notre prêtre de paroisse 

le Père Michel LATÉRAS. Nous 

avons eu le plaisir d’être 

accompagnés tout au long de la 

cérémonie par « La chorale des 

Deux Clochers ». 

Après l’Eucharistie chacun pouvait 

se retrouver au pied de la motte 

pour un moment festif, les produits 

de notre terroir sont tellement 

savoureux et bienfaisants. La soirée fut animée par notre ami l’artiste musical Stéphane 

VILLARD. Pour clôturer cette belle journée comme chaque année, le bouquet final, le feu 

d’artifice tiré au pied de l’église. Que de couleurs dans ce ciel étoilé d’été, petits et grands, 

tous furent émerveillés. 

Merci à tous les acteurs pour cette belle journée, organisateurs, exposants, forains, 

producteurs, associations, bénévoles…à l’année prochaine ! 

                                                                                                                                                                                                                                          

Michel VILLARS 
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Espaces et Cultures - Projets 2021-2022 

Grâce à l’installation de jeunes habitants sur la commune, l’association Espaces et Cultures 

soutenue par la municipalité envisagent de recréer les ateliers de loisirs créatifs à destination 

des enfants de 4 ans à 10 ans ou plus. 

Une réunion préparatoire avec des parents a eu lieu le mardi 31 Septembre. 

Mme Laure PEYMIRAT bénévole animera ces ateliers des Samedi matin de 10h à 11h30 

Un calendrier est proposé :  

- Samedi 13 novembre fabrication d’instruments de musique ou créations laine. 

- Samedi 11 décembre déco de Noel. 

- Samedi 22 Janvier fabrication de peintures naturelles et œuvre collective. 

- Samedi 16 mars mosaïque 

- Samedi 30 avril fabrication d’un hôtel à insectes 

- Samedi 28 mai fête des mères /pères cadeau à définir 

- Mois de Juin sortie nature avec Mathieu BASSARD 

Pour les ados 11 ans 18 ans, pendant les vacances scolaires nous proposons des journées, de 

10h à 16h, chacun devra porter son pique-nique. 

Laure propose deux dates soit le mardi 26 /10 soit le vendredi 29/10. 

Création de meubles en carton, chasse aux trésors, recycle ou customise tes vêtements ou 

autres. Les ados intéressés peuvent se faire connaître auprès de la mairie : 05.55.58.12.35 ou 

rilhac-lastours87@orange.fr   

Conditions d’inscription 

Adhésion à l’association 15 euros par an de novembre 2021 à juin 2022.                                   

Participation aux frais des ateliers enfants : forfait 20 euros par an soit 3.3 par atelier.                               

Participation aux journées ados : 15 euros par jour, 2 heures le matin, 2 ou 3 heures l’après-

midi. 

Si les enfants sont intéressés inscrivez-les en mairie 05.55.58.12.35 dès cette semaine puis une 

semaine avant la date prévue afin de préparer le matériel nécessaire et éviter le gaspillage ou 

le manque. 

Votre adhésion déterminera l’existence ou non de ces ateliers. 

Soyez tous les bienvenus. 

                                                                            Espaces et Cultures et l’équipe municipale  

 

Nouveau : tous les jeudis matin, un groupe de marcheurs se réunit place de l’église de 

Rilhac ou salle des fêtes pour parcourir les sentiers de la commune, si vous êtes intéressés, 

joignez-vous à eux. 
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Le concert d’été du 21 août 
 

Le concert Blue Mary-Swing nous a offert un jazz plein de punch qui a entrainé une 

atmosphère diablement SWING durant cette belle soirée d’été, en notre église de Lastours. 

Malgré le pass sanitaire le public était au rendez-vous. 

Il a été le meilleur concert depuis ces dernières années, par la qualité des prestations 

présentées, mettant en avant la musique que nous aimons et qui rappelle des souvenirs à 

chacun. 

Je cite en exemple « Petite fleur » ou « Dans les rues de Nice », où une grande musicalité 

nous a été offerte par Mary Estrade Clarinettiste qui joue divinement comme Sydney Bechet 

(à 12 ans on l’appelait déjà « Petite fleur »).  Bravo aussi à ses deux accompagnateurs 

guitaristes rois de l’improvisation. 

Mary chante très bien aussi d’une voix suave un peu éraillée. Elle nous a épatés en imitant le 

blues d’Armstrong, et même des chants comiques très swing comme « Les Zazous », etc... 

Je précise qu’ils ont plus de 600 concerts à leur actif et ils sont des professionnels. 

 

Malgré 3 rappels, un seul CD vendu en hommage à Sydney Bechet. Je vous incite à vous le 

procurer. 

 

Et pour le concert d’été 2022 

 

Déjà on murmure qu’il serait bien de faire venir une jeune femme qui joue divinement de 

l’accordéon. Professeure de musique, elle est native de Saint-Hilaire où elle a déjà joué en 

concert. Elle donne des concerts en duo. 

Je n’en dis pas plus en détail… Il faut la rencontrer très vite. 

 

Et pour l’Automne des Chorales 

 

Il est impossible de faire un concert en Novembre, compte-tenu du faible nombre de 

répétitions, mais peut-être en fin d’hiver, nous serons prêts ainsi que les chorales invitées. 

En espérant que la pandémie nous laissera libres de chanter et que le pass sanitaire nous y 

aidera. 

 

Répétitions de la chorale : 

 

Si tout va bien, nous souhaitons reprendre nos répétitions le vendredi 18 septembre à 20 

heures à l’église de Lastours. Dès les premiers frimas nous pourrons revenir en salle du 

conseil municipal pour répéter au chaud. 

En espérant des nouvelles recrues, nous pourrions repartir du bon pied. Nous allons, pour ce 

faire, lancer une nouvelle campagne publicitaire. 

Nous acceptons même les débutants : hommes / Femmes / Ado 

 

Mais un problème est en train de se résoudre puisque nous pourrons avoir un coach chorale 

chaque semaine, afin de progresser plus vite et avoir un répertoire plus varié. Nous souhaitons 

de tout coeur que cela fonctionne. 

 

   Rédigé par Paulette NORMAND, déléguée chorale et musique 
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Rilhac Lastours en fête  

pour célébrer l’arrivée de l’été 

C’est avec beaucoup d’impatience et d’enthousiasme que notre commune a préparé l’arrivée de 

l’été. Malgré le couvre-feu, l’esprit était à la fête le 21 juin 2021 sur la place Sainte Marguerite 

pour célébrer le changement de saison en musique bien évidemment. C’est avec un immense 

plaisir que nous avons accueilli deux formations de musiciens locaux qui ont assuré une belle 

ambiance tout au long de la soirée et nous les en remercions chaleureusement. En première 

partie c’est Jacky LEMARTEAU (Yves de son véritable prénom) et son accordéon qui nous 

ont enchantés au rythme joyeux de chansons remplies d’humour et de bons mots : petits et 

grands gardent sans doute en mémoire le titre phare de son album éponyme « La patate » … 

tubercule plein d’humilité qui concurrence les pâtes ! Jacky LEMARTEAU a ensuite rejoint 

Valérie pour nous faire découvrir les rythmes entraînants de leur toute jeune formation Rasta 

d’Oc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins traditionnelle mais tout aussi dynamique, chaleureuse et même électrisante, la 2ème 

deuxième partie a été assurée par les DKP (Denis, Philippe, Kristian et Didier) dont les 

compositions très rock et « décapantes » nous ont entraînés vers la fin de la soirée. L’ambiance 

était si bonne que certains participants se sont laissé embarquer à prendre un instrument ou 

pousser la chansonnette, faisant ainsi honneur à l’esprit de la fête de la musique. Nous espérons 

évidemment que nous pourrons organiser une autre édition l’année prochaine 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Fabienne DACQUET 
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La Vie reprend au Chemin de Ronde 

Il n’est désormais plus nécessaire de vous présenter la délicieuse bière 

locale La Stour (à consommer avec modération bien sûr), produite 

avec amour par la sympathique équipe de la brasserie installée à 

Rilhac. Vous avez sans doute eu l’occasion de rencontrer Gina et 

Damien lors d’un marché et peut-être avez-vous-même acheté une (ou plusieurs) de leurs 

créations originales dont les bouteilles sont aussi belles que le breuvage est bon.  

Mais leur activité ne s’arrête pas aux portes de la brasserie. Depuis, quelques mois, ils ont décidé 

de ré-ouvrir le Chemin de Ronde de 17h à 21h, les vendredis et samedis (dans un premier temps) 

pour vous faire partager le plaisir d’une bonne bière (ou autre boisson non alcoolisée) 

accompagnée d’une planche de charcuterie ou de fromages en famille ou entre amis dans un 

cadre magnifiquement décoré et chaleureux. 

Ce couple dynamique et motivé a également organisé un premier concert en plein air cet été. 

Originaire de Haute-Vienne, la formation musicale Bourbon Street (Eric VACHERAT et Cyril 

MENET) a, depuis plus de 25 ans assuré de très nombreux concerts et produit plusieurs albums 

et DVD. Estampillé « folk-blues », leur répertoire de reprises et de compositions en anglais a 

comme influence le country blues, le Chicago blues qui représente la moitié de leur répertoire, 

le Texas blues et le West Coast blues. Nous remercions le groupe d’avoir accepté cette 

invitation. 

Bien que légèrement fraîche, la soirée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et nous 

espérons que cette expérience ne sera que la première d’une longue série. 

Nous remercions 

Gina et Damien 

d’avoir de si 

belles initiatives 

pour redonner un 

peu de vie à ce 

Chemin de 

Ronde auquel 

nous tenons tant 

et sommes 

impatients de les 

retrouver dans ce 

lieu si agréable.  

 

Fabienne DACQUET 
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Faire son marché à Rilhac Lastours 

Au cours de l’année 2021 les marchés se sont étoffés. De nouveaux producteurs se sont 

installés Place Sainte Marguerite, un nouveau boulanger, une productrice de légumes, d’autres 

élargissent leur gamme de produits telle que Madi’Pat qui propose des plats préparés. 

Nous constatons la venue d’habitants de communes voisines, d’ailleurs pour 2022 l’équipe 

travaillera une communication sur un territoire hors commune. 

Producteurs artisans présents le 3ème Dimanche de chaque mois 

Viande bovine : Benoît DEYZERALD Nexon 0631863532 benoist.deyzerald@orange.fr 

Boulanger : César BOYARD 0659655415 fournildechantelauve@yahoo.com 

                   Chabada Nexon 

Madeleines salées, sucrées, plats préparés : JOUBERTY Patricia St Yrieix La Perche 

0616161063 

Confitures : AMIZET Aline La Roche L’Abeille 0687516672 ra.amizet@orange.fr 

Fruits rouges, plants de fleurs et de légumes : JONCHERAY Germain Condat 0555310852 

chlorophylehorticulture@yahoo.fr 

Volailles oeufs : Gérald BRUN Rilhac Lastours 0672815132 gerald-brun@hotmail.fr 

Fromages de chèvre : Thomas SEILLER Bussière Galant 05555558119 pra-na@yahoo.fr 

Fromage de vache : Claire MAS DE FEIX Lastours 0555583590 

Légumes : Le Jardin d’Elisa Jumilhac le Grand 0641906302   0641433362 

Bières : Gina RICQ Rilhac Lastours 0954427523 

Agrumes à partir du mois d’octobre : Gourmet Gandia   goumetgandia@gmail.com 

Champagnes : Jean-Marie HARAND Bussière-Galant 0680209549 

jean.marie.harand@gmail.com 

Bijoux : Ely Rilhac Lastours joelypone@aol.com 

Miel : Joël Rilhac Lastours  joel.jehanin@laposte.net  

                           Marché de Noel Dimanche 19 Décembre 

Le comité des fêtes vous accueille autour du tonneau pour y consommer : boissons chaudes 

ou froides. Ce petit espace est un lieu chaleureux, de rencontre et de convivialité. 

                                                                                                Claudine ARNAUD 

                                                                                                             

mailto:benoist.deyzerald@orange.fr
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