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LE MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Le « vivre ensemble » est une notion à la mode. Tout le monde l’a à la bouche mais il demeure 

relativement vague. Cependant, il nous évoque tous quelque chose qui relève de la tolérance, de 

l’acceptation des différences de l’autre. Pour qu’il existe et qu’il ne reste pas seulement un élément de 

langage, uniquement abstrait, il nécessite de l’intelligence et du savoir vivre.  

Si j’évoque cela ici, c’est que des problèmes de voisinage me sont quelque fois rapportés et qu’il m’est 

demandé parfois de prendre des mesures municipales. Au-delà de ces problèmes, c’est la conception 

de l’ingérence politique qui est posée : doit-on légiférer sur l’ensemble des éléments qui constituent 

la vie du citoyen ou bien doit-on laisser ces éléments à la libre appréciation de chacun, en s’appuyant 

sur la confiance que l’on porte à ses concitoyens ? Pour ma part, il n’est pas approprié de prendre des 

mesures municipales pour répondre à des problèmes domestiques et personnels. Peut-être suis-je 

trop naïf ou idéaliste, mais j’aime encore à penser qu’en cas de problème, en bons voisins, il est 

possible de se réunir, d’en parler calmement et d’aboutir à une solution commune. 

Ceci étant dit, je ne souhaite pas que vous pensiez que je ne suis pas à votre écoute. Je pense avoir 

prouvé le contraire depuis le début de mon mandat. Toutefois, je reste convaincu jusqu’à preuve du 

contraire qu’il est dangereux d’intervenir dans ce genre de désaccord et qu’à s’immiscer dans les 

affaires privées, l’autorité publique ne fait que restreindre les libertés de chacun. 

Je vous avoue donc que je préfère mille fois consacrer mon énergie et celle de mon équipe à travailler 

sur des points qui impactent réellement la vie de notre commune. 

Engagements réalisés : 

- Aménagement de la salle des fêtes (rideaux – réfrigérateur – micro-ondes – congélateur) 

- Obtention de trois étoiles au « Village étoilé », label qui récompense les communes qui font le 

choix de limiter les nuisances lumineuses nocturnes et qui participent aux économies d’énergie 

- Pose de rambardes et réfection des joints sur le mur autour de la mairie et installation de 

rampes d’accessibilité. 

- Fin de la mise aux normes de l’étang à l’espace Lamaud-Desbordes 

- Réouverture du Chemin de Ronde 

Réalisations à venir pour la fin 2018 : 

- Rénovation de l’ancien presbytère (isolation, électricité, mise en accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite, portes et fenêtres, chauffage) 

- Aménagement du sous-sol de la salle des fêtes 

- Aménagement d’un local pour les employés communaux 

- Entretien de la voirie (points à temps) sur 6 journées – 4 déjà réalisées et 2 à venir 

- Effacement du réseau électrique et réfection des canalisations eau potable (entre le bourg de 

Lastours et les Garennes) 

- Montée en puissance du haut-débit sur le secteur Rilhac (date prévisionnelle : 30/09/2018 – 

secteur Lastours prévu pour 2019) 
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- Mise en place du PLUI réunion publique prévue le 18 septembre à 18h à NEXON salle Georges 

Meliès. 

- Rénovation de l’église de Rilhac : s’agissant de travaux très couteux (estimation : 2 millions 

d’euros), la commune, par décision du conseil municipal, a indiqué qu’elle porterait ce projet 

à condition qu’il soit subventionné à hauteur de 90% 

Je tiens à revenir sur la réouverture du Chemin de Ronde. Suite au diagnostic proposé par la 

Communauté de Communes, vous avez très majoritairement répondu pour la réouverture de ce lieu. 

Aujourd’hui, c’est chose faite. Et c’est une chance pour notre commune de pouvoir bénéficier des deux 

commerces que sont la Ferme Auberge de Bellevue et Le Chemin de Ronde. Mais je sais que vous en 

avez conscience puisque vous avez largement soutenu le projet de réouverture. Soyons alors 

cohérents et soutenons nos activités. Je compte sur vous, habitants de Rilhac-Lastours, et associations 

pour vous mobiliser et permettre à ces deux établissements de vivre. Je me permets d’attirer votre 

attention également sur le fait qu’une entreprise d’aide aux aînés va s’installer dans notre village à 

partir du 1er octobre 2018. Il s’agit de Mme Laurence LAGEAIS, habitant 24 route de Nexon à Rilhac-

Lastours. 

Je remercie également toutes les associations qui sont toujours et encore les forces vives de notre 

commune par leur dynamisme et leur implication. Je pense ici à la Fête médiévale (ASPEL), à l’Eco-

Rurale, la Fête de la Sainte Marguerite (Comité des Fêtes), les concerts et la chorale orchestrés par 

Espaces et Culture, les marches, lotos et moments de convivialité (Club de Loisirs et 3ème Age), les 

concours de pétanques (Club de pétanque), les séances de gymnastique du lundi soir et jeudi après-

midi (Club de Gymnastique). En parlant des associations, je me permets de vous informer qu’il a été 

procédé au renouvellement du bail chasse entre la Mairie et le Groupement forestier, avec 

l’implication de l’ACCA. Des mesures de sécurité sont à prévoir afin que les chasseurs, les randonneurs, 

les cyclistes et autres, puissent pratiquer leur activité en toute tranquillité et dans le respect mutuel. 

Je vous informe également que les ordures ménagères passeront à la redevance incitative (pesée) 

courant 2019-2020. Des informations supplémentaires vous seront adressées par la Communauté de 

Communes. 

Autre point d’information : Mme Isabelle GROS, secrétaire de notre mairie, a passé et obtenu le 

concours de rédacteur administratif (catégorie B). J’en profite pour lui réitérer nos félicitations. Elle 

est actuellement en train d’effectuer son année de stagiaire sur le grade. 

En espérant vous avoir donné toutes les informations utiles à la vie de notre commune et restant à 

votre entière disposition ainsi que mes collègues élus, je ne voudrais pas oublier de vous faire 

remarquer que nous n’avons réalisé aucune augmentation des impôts concernant la partie 

communale, toutefois la Communauté de Communes a procédé à une augmentation de 1,5%. 

Pour conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin. 

Dans l’attente de vous rencontrer, Bien à vous. 

Jacques BARRY 
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DROIT DE REPONSE 
(suite à la lettre n° 5 du 12 Avril 2018 du Collectif et de l'Association « citoyens pour 

Rilhac-Lastours ») 

 

1° - En ce qui concerne les frais de scolarité, ils ne sont pas obligatoires. Cependant, les textes 

de l'Education Nationale conseillent un accord amiable entre les municipalités concernées. 

Nous rappelons que l'ancienne municipalité octroyait 130 € par enfant. 

En 2016, Madame le Maire de Saint-Hilaire-Les-Places révise les tarifs et réclame 1300 € par 

enfant scolarisé dans sa commune. 

Au vu de notre budget, cette somme nous est apparue exorbitante. Lors du Conseil Municipal 

du 12 avril 2017, il a été décidé à l'unanimité de verser à la commune de Saint-Hilaire les Places 

la somme de 400 € par enfant. 

Faute d'accord amiable, Madame le Maire de Saint-Hilaire-Les-Places a porté le dossier devant 

les services de la préfecture. 

Début Juin 2018, Monsieur le Secrétaire Général représentant le Préfet a déterminé à 730 € par 

enfant le montant des frais de scolarité avec effet rétroactif sur 2 ans. 

Décision validée en conseil le 28 Juin 2018. 

 

2° - En ce qui concerne le P.L.U.I. : le maire et les référents avaient l'obligation de présenter 

uniquement au Conseil Municipal le PAAD (projet d'aménagement et de développement 

durable). 

Cela a été fait lors du conseil municipal public du (19/12/2017). N’oublions pas que le PLUI 

est un projet intercommunal et non communal encadré par les textes de l'état (loi NOTRE). 

 

 

Les 2 prochaines réunions publiques auront lieu : 

– le 18 Septembre 2018 à 18 heures Salle Georges Méliès à NEXON 

– le 25 Septembre 2018 à 18 Heures Salle des Fêtes de SAINT-PRIEST-LIGOURE

  

 

Nous vous conseillons vivement d'assister à ces réunions. 

 

3° - Histoire de l'eau : pour rappel, l'adhésion au Syndicat Intercommunal Vienne Briance 

Gorre -VBG a été validée par l'ancienne municipalité le 16 mai 2012 sans possibilité de 

revenir sur cette décision. Il nous semblait cependant nécessaire de rentabiliser et d'entretenir 

les 2 terrains des anciens captages de la commune mais aussi de valoriser l’eau communale 

ce qui a été fait en 2017 en amenant l’eau gratuite et publique jusqu’au centre bourg et 

création de la fontaine. 

 

4° - Energies renouvelables : 

La redevance d'occupation du toit du local communal a été versée dans son intégralité à la 

commune, soit la somme de 1286 €. Laquelle commune a réinvesti pour 600 € de parts sociales 

dans la société La Citoyenne Solaire. 

Réponse déjà donnée lors du Conseil Municipal du 19 Décembre 2017. 

 

5° - Eglise de Rilhac et Presbytère : Voir le procès-verbal du conseil municipal du 28 Juin 

2018. 

 

6° - Eolienne : Il s'agit d'une réalisation privée appartenant à 53 associés ; la commune n'étant 

pas actionnaire, les résultats financiers ne nous concernent pas. 
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A SAVOIR, l'exploitation de l'éolienne génère des recettes au budget de la Communauté de 

communes du Pays de Nexon-Monts de Chalus (17 000 € en 2017, 18 000 € en 2018) ; elle 

favorise la venue de nombreux visiteurs sur la commune, touristes randonneurs, visites 

scolaires, lieu de stages pour les étudiants de la faculté de Limoges, centre d'entraînement pour 

les sapeurs-pompiers de plusieurs casernes du département, la gendarmerie. 

 

Même si certains conseillers sont impliqués dans des sociétés produisant de l'énergie 

renouvelable, ils ne participent jamais aux votes lorsque ces sujets sont abordés aux conseils 

municipaux. 

 

7° - Photovoltaïques : les panneaux de l'espace Lamaud-Desbordes ainsi que ceux posés sur le 

toit du local chasse sont des projets communaux et appartiennent à 100 % à la municipalité 

(voir bulletin municipal février 2018). 

Quant à ceux posés sur l'atelier municipal, ils dépendent du projet de la Citoyenne Solaire avec 

une location sur 20 ans. Voir bulletin municipal de Février 2018, page 13 : « ...une économie 

nette moyenne de plus de 1000 € par an sur le budget communal, soit environ 10 % de la facture 

d'électricité ». 

 

Nous restons à la disposition de nos administrés et vous précisons que l'ensemble de nos 

documents est disponible en mairie ainsi que sur notre site internet : rilhac-lastours.fr 

Toutefois, le lieu d'échange reste le Conseil Municipal. 

 

        Le Conseil Municipal 
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Délibérations concernant l’approbation des comptes de gestion 

 et des comptes administratifs pour l’année 2017 : 

 

 

Rappel : le budget assainissement a été intégré au budget communal à compter du 01/01/2016. 

 

Compte-rendu du conseil du 12 avril 2018 : 

* Le Compte de Gestion et le Compte Administratif de l’exercice 2017 sont approuvés à l’unanimité 

par le Conseil. Les recettes et les dépenses portées dans ces documents sont, sans exception, celles 

faites pour la Mairie de Rilhac-Lastours pendant l’année 2017 et sont le reflet exact du Compte de 

Gestion précité, il peut se résumer ainsi : 

Section de fonctionnement             Section d’Investissement 

Mandats émis : 228 362,14 €         Mandats émis : 142 224,04 € 

Titres émis : 222 604,93 €             Titres émis : 111 066,87 € 

 

Section de Fonctionnement 2017 : 

• les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 195 976,04 € (auxquelles il faut 

ajouter les opérations de transfert entre sections de 32 386,10 €). Les recettes sélèvent à 

222 604,93€. 

 

 

 

 Chap. Communal Budget 2017 Fonctionnement : Recettes  Chap. Communal Budget 2017 Fonctionnement : Dépenses
Total chap. 70 Produits services, domaine et ventes Total Chap. 011 Charges à caractère général
Total chap. 73 Impôts et Taxes Total chap. 012 Charges de personnel
Total chap. 74 Dotations et Participations Total chap. 65 Autres charges de gestion courante
Total chap. 75 Autres Produits de gestion courante Total chap. 66 Charges financières
Total chap. 77 Produits exceptionnels  452 € Total chap. 042 Opération ordre transfert entre sections
Total chap. 42 Transfert entre sections  160 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT > RECETTES TOTAL FONCTIONNEMENT > DEPENSES

 18 047 €  77 990 € 
 110 498 €  84 596 € 

 86 441 €  24 800 € 
 7 006 €  8 590 € 

 32 386 € 

 222 604 €  228 362 € 

Budget 2017 Fonctionnement : Recettes

Total chap. 70 Produits services, 

domaine et ventes

Total chap. 73 Impôts et Taxes

Total chap. 74 Dotations et 

Participations

Total chap. 75 Autres Produits 

de gestion courante

Total chap. 77 Produits 

exceptionnels

Total chap. 42 Transfert entre 

sections

Budget 2017 Fonctionnement : Dépenses

Total Chap. 011 Charges à 

caractère général

Total chap. 012 Charges de 

personnel

Total chap. 65 Autres 

charges de gestion courante

Total chap. 66 Charges 

financières
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Section d'Investissement : 

• Les dépenses d’investissement s’élèvent à 142 224,04 € et les recettes à 111 066,87 €. 

 

 

Le compte administratif 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

Délibérations concernant le budget primitif communal pour l’année 2018 : 

 

Bien entendu nous poursuivons nos efforts de réduction des dépenses de fonctionnement comme nous 

le faisons depuis 2014. 

* Le Conseil Municipal adopte le budget primitif communal 2018 à l’unanimité qui s’équilibre à : 

Section de fonctionnement : 278 284,21 €Section d’investissement : 338 109,33 € 

 

* La commune n’augmente pas ses taux d’imposition des taxes locales, mais la Communauté de 

communes les augmente de 1,5%. 

L'affectation des résultats au sein du budget principal primitif 2018 sera effectuée comme suit : 

Pour mémoire : 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) : 53 391,42 € 
Excédent d'investissement antérieur reporté :  125 536,39 € 
 
Solde d'execution de la section d'investissement au 31/12/2017 
Solde d'exécution de l'exercice : -31 157,17 € 
Solde d'exécution cumulé :  94 379,22 € 
Reste à Réaliser au 31/12/2017 : 7 067,73 € 
Excédent de financement total : 101 446,95 € 
 
Résultat de fonctionnement à affecter 
Résultat de l'exercice : - 5757,21 € 
Résultat antérieur : 53 391,42 € 
Total à affecter budget 2018: 47 634,21 € compte 002 

Pour la Commission « Finances » _ Franck DEBORD 

 Chap. COMMUNAL 2017 - Investissement Recettes  Chap. COMMUNAL 2017 - Investissement Dépenses
Total chap. 10 FCTVA Total chap. 16 remboursement Emprunts

Total chap. 13 Subventions Total chap. 20 Immobilisation incorporelles
Total chap. 16 Emprunts Total chap. 21 Immobilisation corporelles
Total chap. 40 Opération ordre transfert entre sections Total chap. 23 Immobilisations en cours
Total chap. 41 Comptablité distincte rattachée Total Chap. 41 Opérations patrimoniales

TOTAL INVESTISSEMENTS > RECETTES TOTAL Investissement > dépenses

 11 888 €  31 193 € 

 7 191 €  1 347 € 
 36 000 €  16 551 € 
 32 386 €  69 372 € 
 23 602 €  23 602 € 

 111 067 €  142 224 € 

2017 - Investissement Recettes

Total chap. 10 FCTVA

Total chap. 13 Subventions

Total chap. 16 Emprunts

Total chap. 40 Opération 

ordre transfert entre 

sections

2017 - Investissement Dépenses
Total chap. 16 remboursement 

Emprunts

Total chap. 20 Immobilisation 

incorporelles

Total chap. 21 Immobilisation 

corporelles

Total chap. 23 Immobilisations en cours

Total Chap. 41 Opérations 

patrimoniales
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Les principales délibérations du conseil municipal au 1er semestre 2018 

 

Février 

-Demande de subvention au Conseil départemental pour la rénovation du presbytère. 

-Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du presbytère de 

Rilhac. 

-Prix d’achat du terrain de M. CONTE en bordure de l’ancienne décharge municipale. 

-Tarifs pour la vente des chemins d’accès aux propriétés privées. 

 

Avril 

-Nouveaux tarifs des concessions dans les cimetières. 

-Création d’un poste de rédacteur territorial et suppression d’un poste d’adjoint administratif. 

-Obtention d’un prêt bonifié par le Département de 6000 €. 

-Election de Nathalie DESBORDES comme nouveau membre titulaire pour le syndicat de 

voirie de Nexon. 

-Demande de subvention pour des travaux d’isolation, de Point à Temps, pose de rideaux dans 

la salle des fêtes, salle du conseil et bureau. 

-Approbation du projet de rénovation du presbytère et son plan de financement. 

-Approbation du compte de gestion et adoption du compte administratif 2017 de la commune. 

-Affectation des résultats des comptes 2017 sur le budget 2018. 

-Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018. 

-Vote du budget communal 2018.  

 

Juin  

-Demande de subvention pour la pose de deux portes-fenêtres et deux fenêtres avec double 

vitrage à l’arrière, côté cour de la mairie et la réfection du mur d’enceinte du presbytère. 

-Restauration de l’église de Rilhac. 

-Don d’une parcelle d’un particulier à la commune. 

-Frais de scolarité. 

-Utilisation de l’étang LAMAUD-DESBORDES. 

 

 

Toutes ces délibérations sont consultables en mairie. 
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ÉVÈNEMENTS 2018 

 

 

 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 

 

 

INAUGURATION PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

REMISE DES PRIX DU FLEURISSEMENT 

OUVERTURE ÉCO-RURALE 
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Réalisation du 1er semestre 

 

Rénovation du mur d’enceinte de la mairie  

 

 

  

 

Pose d’une rambarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose d’une main 

courante 
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Etat Civil 2018 

Naissances 

Kylian LENELLE LEMEIRE                                     29 juin 2018 
 

Félicitations 

 

Mariages 

Iben KRUGER et Jelle VAN DE WEGHE               4 août 2018 

Nos meilleurs voeux 

PACS 

Aurélie DUBOIS et David PAQUIGNON                4 mai 2018 

Aurélie NOGUEIRA et Matthieu COUADE            5 juin 2018 

Nos meilleurs voeux 

Décès 

Jean-Pierre CHEMINAUD                                    21 février 2018 

Agnès ALLEGROS épouse RIDEAU                     26 avril 2018 

Michel MISME                                                           7 août 2018 

Rachel AUDONNET                                               19 août 2018 

Nos condoléances aux familles éprouvées 

Nouveaux arrivants 

M. Bruno FLACASSIER 4 route des Chevaliers 

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

M. Mme STIJN Hilgers 6 route des Chevaliers 

M. Laurent CHALARD 23 route de Nexon 

Soyez les bienvenus 
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MARIAGE DE IBEN KRUGER ET JELLE VAN DE WEGHE 

Le samedi 4 Août 2018 à RILHAC LASTOURS 

 

C’est à LASTOURS qu’à eu lieu le mariage de IBEN KRUGER et JELLE VAN DE WEGHE. IBEN étant la fille 

de Mr et Mme KRUGER propriétaires au 2 Impasse la Croix Sous Petit. 

La cérémonie s’est déroulée en deux parties ;  

La première partie les mariés ont exprimé leurs vœux dans le jardin de leurs parents entourés de leurs 

nombreux amis venus de 12 pays, à savoir : La France, le Danemark, la Belgique, les Pays Bas, l’Irlande, 

l’Angleterre, la Suède, les Etats-Unis, la Nouvelle Zélande, le Venezuela, le Canada et Hong Kong. 

Puis ce fut la partie officielle de la cérémonie célébrée par le maire Jacques BARRY, en présence des 

témoins et de tous les invités. 

Les mariés ont choisi pour leur mariage LASTOURS car ils aiment beaucoup notre petit village en 

France. 

La journée s’est très bien passée dans une ambiance cosmopolite et s’est terminée par un magnifique 

feu d’artifices réalisé au château par l’ASPEL. Un merveilleux souvenir pour toutes ces nations 

présentes. 

Nous souhaitons à IBEN et JELLE tous nos vœux de bonheur et félicitation aux heureux parents 

   Diana VANDER HEIJDEN et BEN KINKELAAR (3, impasse La Croix Sous Petit) 
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Entreprises locales 

 

Edouard SANCHEZ : électricien 06.79.68.01.45 

Didier BERLAND : bâtiment, rénovation, multi-service 06.24.76.25.75/06.22.26.48.44 

Benoit ROUGIER : peinture décoration, enduit badigeon chaux, parquetteur, rénovation 

bâtiment ancien 06.61.60.03.74 benoitrougier@neuf.fr 

Fabrice VIGIER : multi-service du bâtiment 06.51.58.02.51 

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 

Fabienne GONCALVES : ferme auberge de Bellevue 05.55.58.38.98  

fermeauberge-de-bellevue@orange.fr 

Claire MAS DE FEIX : fromages 05.55.58.35.90 

GAEC DEBORD : vente directe de viande 06.82.33.13.45 

Sylvie MICHEL DANGE : styliste couturière 05.55.48.38.99 

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

hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com 

Laurence LAGEAIS : à partir du 1er octobre 2018 aide à domicile 07.67.44.94.43 

Damien FEREY : auto-entrepreneur maçon plaquiste 06.16.74.55.33 

Martine LAMORY, le Chemin de Ronde, restaurant crêperie 05.55.90.13.80, 

lecheminderonde.wordpress.com 

Elizabeth ORTEGA psychologue / 06 95 80 91 14 / Centre Médicale 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 Puyfaucon : ferme éolienne 09 72 31 81 03 

Taxi BARRAUD : 05.55.58.35.35 

 

Christelle BOUCHER : assistante maternelle 05.55.58.29.24/09.62.02.08.57 

Gîte de Gorsas : M. Serge DUTEIL 05.55.58.32.07 

Gîte de Lastours : M. Jean-Marc CHAUMETTE 06.74.83.40.03 

Gîte du Bosvieux : M. et Mme DEBORD Bertrand 06.82.33.13.33 

Gîte de Villeneuve : M. et Mme WENTZKE 06.46.08.04.53 

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

05.44.20.04.03 

EDF service client : 09.69.32.15.15 

 

 

mailto:fermeauberge-de-bellevue@orange.fr
mailto:hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com
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NOS COMMERCES 
 

 
 

 

                       
 

 

 

                     
 

 

Le Chemin de Ronde a ouvert ses portes le 27 juillet 2018. Michel et Martine vous accueillent 

le vendredi-samedi et dimanche midi et soir dans une ambiance qu’ils espèrent familiale. 

L’après-midi, à partir de 16H00, le Salon de Thé est ouvert. 

 

Galettes salées, crêpes sucrées ou cuisine traditionnelle, dans la mesure du possible le Chef 

travaille des produits frais et locaux. Toutes nos galettes notamment sont basées sur des 

produits issus de fournisseurs situés à proximité de l’établissement. Nous avons également 

choisi de vendre des boissons principalement limousines. 

 

Petite structure d’une capacité de 20 couverts, il est conseillé de réserver (Tél 05-55-90-13-

80). 

 

Venez découvrir la galette « burger », la galette à l’émincé de volaille ou la crêpe choco-

banane… 
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La Ferme Auberge de Bellevue 

 

Lastours ! Faites halte dans ce site médiéval situé en Haute-Vienne. Dans une jolie 

grange rénovée, un restaurant a été installé. Son décor rustique et son ambiance 

champêtre transformeront votre escapade en un réel moment de tranquillité. 

Privilégiant les produits de la ferme, Fabienne et Emmanuel, maîtres des lieux, vous 

feront partager leur amour pour cette terre. 

Deux menus sont proposés : un à 20 € et un à 26€ 

Ferme pédagogique 

Dans le cadre de classes vertes ou de classes de découverte, partez pour une découverte éducative du milieu 

agricole. 

Capacité d'accueil : 30 pers 

Thèmes : Visite des ateliers de la ferme, moutons, canards, volailles et cochons, suivi d'un atelier dessert. 

Encadrement : Fabienne vous accompagnera pour vous faire découvrir les soins à apporter aux animaux 

au quotidien. 

Public accueilli : Centre de vacances - Cycle 1 - Cycle 2 - Cycle 3 

Equipement : Salle couverte 
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Nouveaux services 
 

Bonjour, 

Je m’appelle Laurence LAGEAIS, j’habite 24 route de NEXON à RILHAC LASTOURS. 

(A environ 500 m de l’ancienne scierie à la sortie de RILHAC, direction Les CARS, sur la  

droite)  

Mon numéro de téléphone est le 07.67.44.94.43. 

Mon adresse mail :  3a.rilhaclastours@gmail.com 

 

Je suis titulaire d’un diplôme d’état d’aide-soignante et j’ai exercé successivement en hôpitaux, en 

maisons de retraite et dernièrement en résidence service pour séniors. 

J’ai exercé mes compétences sur des postes de jour comme de nuit. 

Je m’adresse à toutes les personnes ayant besoin d’aide, d’assistance et d’accompagnement,  même 

temporaire, dans les gestes de la vie quotidienne. 

Je vous propose mes services à compter du 1er octobre 2018, sur un poste d’aide à domicile. 

Je mets mes compétences et ma volonté à votre service pour : 

- L’aide à la toilette ; 

- La livraison des courses ; 

- L’aide à la préparation des repas à domicile ; 

- L’accompagnement pour des promenades et les rendez-vous, à pied, ou 

avec votre véhicule personnel ; 

- Les soins et la promenade de vos animaux de compagnie ; 

- L’assistance administrative ; 

- Présence verte 

- …. 

Afin de faciliter les paiements et les démarches administratives, je désire être déclaré en CESU. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite une belle journée. 

__________________________________________________________________________ 

 

Depuis le 1er septembre 2017 Elizabeth ORTEGA, psychologue clinicienne, vient augmenter 

l’offre de soins à la Maison de Santé de Flavignac. Elle vous propose des consultations 

psychologiques individuelles pour enfants, adolescents et adultes, dans le but de :  

- Avancer dans la compréhension de soi-même et des relations parfois complexes, qu'on tisse 

avec son entourage.  

- Débloquer des situations qui nous empêchent d'avancer dans la recherche de 

l'épanouissement personnel : dépendances, sentiment de solitude, d'abandon, peurs, angoisses, 

etc...  

- Accompagner la personne dans les situations de la vie qui mettent à l'épreuve son intégrité 

personnelle et psychique : situation de deuil, d’agression, divorce ou rupture, perte d'emploi, 

période de fin de vie, entre autres...  

Accueil sur rendez-vous les mercredi, vendredi et samedi  

Elizabeth ORTEGA / 06 95 80 91 14 / Centre Médicale et paramédical Ambroise Paré 

7, Place 8 mai 1945 à Flavignac 

   

mailto:3a.rilhaclastours@gmail.com
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Label "Village étoilé" 

 Apres l'attribution de notre première fleur au concours national de Fleurissement, c'est 

une autre distinction pour la commune de RILHAC-LASTOURS celle de "Village étoilé", 

effectivement c'est une labellisation " 3 étoiles (sur 5 maximum) pour la protection du ciel et 

de l'environnement nocturnes qui nous a été attribuée. 

 C'est en réduisant en outre la consommation des ampoules de nos candélabres et en 

coupant l'éclairage public une partie de la nuit (23h30 à 5h30) que nous avons obtenu cette 

reconnaissance. 

 En effet tout en réalisant des économies d'énergie et également financière, nous 

atténuons la pollution lumineuse provoquée par l'éclairage artificiel qui est responsable de la 

baisse de reproduction de certaines espèces, comme les vers luisants et bien d'autres ... 

 La remise du diplôme a eu lieu à Bussière Galant en ouverture d'un comité syndical du 

Parc Régional Périgord Limousin, prochainement des panneaux indicateurs viendront aux 

entrées de nos deux bourgs. 

Plus de renseignements :  https://www.anpcen.fr 

"La Vie a besoin de la Nuit, la Nuit a besoin de nous" 

Sébastien FISSOT 

 

MARCHE DE PRODUCTEURS 

Depuis le mois d’août le marché a lieu sur le parking du restaurant le Chemin de Ronde. Les 

deux activités peuvent être complémentaires.  

Rappel : les commerçants présents sont : producteur de viande limousine, de volailles, œufs, 

confitures, fromage vache et chèvre, producteur de fromage de chèvre spécialisé dans la 

fabrication de confiture de lait, horticulteur et petits fruits rouges, artisanat de bijoux, 

producteur de miel de Lastours, producteur d’agrumes bio en hiver. 

Nouveauté : fabricant de madeleine salées. 

Dépôt de pain, viennoiseries. 

Nous vous accueillons le 3ème dimanche de chaque mois dans une ambiance conviviale. 

                                                                                                            Claudine ARNAUD 
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CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 

9 juillet 2018 
 

 

 

1ère Catégorie 

Maison avec jardin visible de la rue 

1er     : Mme ROBY  

2ème : Mmes GRANET ROBIN 

3ème : Mme RIVASSEAU  

            4ème : Mme COLLEU  

5ème : Mme DESBORDES Marie-Louise 

6ème : Mme BAUCHÉ  

7ème : Mme JOUHAUD  

8ème : Mme BAYLET  

 

2ème Catégorie 

Maison avec décor floral installé sur voie 

publique 

1er : Mme BEYRAND  

            2ème : Mme DAUPHIN  

            3ème : Mme PEYMIRAT L et AYNSLEY   

3ème Catégorie                                                                          

Maison avec balcon et/ou terrasse 

1er      : Mme DESBORDES Y. 

2ème : Mme BEYRAND  

 

4ème Catégorie 

Maison avec fenêtres et/ou murs fleuris 

1er : M. CHAPPE 

                                                                                                                        

Participants présentés au concours départemental : Mme 

ROBY Nadine, Mme Yolande DESBORDES, Mme 

EVANS, Mme Simone GAUDY, Mme 

Claudine BARRY. Le jury départemental 

est passé le 16 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5ème Catégorie 

            Potager fleuri 

1er        : Mme EVANS 

2ème : M. Mme WESTON 

3ème     : Mme FONCHY 

 

 

7ème Catégorie 

Parcs fleuris 

1er      : Mme GAUDY 

2ème : Mme DEZE 

3ème : Mme PAILLOUX 

4ème : Mme SANCHEZ 

 

 

8ème Catégorie 

Fermes fleuries 

 1er      : Mme BARRY 

 2ème : Mme DEVOYON S 

3ème     : Mme DESBORDES N 

 

Jury  

Mme LARCHER à Nexon 

M. THARAUD à Nexon 

Mme ANDRIEUX à Aixe Sur Vienne 
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La gestion des déchets,  

qu’est-ce qui va changer ? 
 

 

 

Depuis novembre 2017, la Communauté de Communes Pays de Nexon – Monts de Châlus s’est faite 

accompagner par le cabinet AJBD pour étudier les modalités d’harmonisation du service de gestion 

des déchets, à l’échelle du nouveau territoire.  

 

Quels sont les changements envisagés ? 

➢ En 2019, la Communauté de Communes sera la seule structure gestionnaire (sortie du SICTOM 

Sud Haute-Vienne). 

➢ La collecte des déchets et le gardiennage des déchèteries se feront alors en régie, par les 

agents de la Communauté de Communes. 

➢ La redevance incitative sera étendue à tout le territoire, pour inciter chacun à réduire et trier 

ses déchets, et ainsi mieux maîtriser sa facture. Cela nécessitera d’abord une phase test en 

2019, afin de prendre le temps de mettre en place ce changement et les actions de prévention 

qui y seront associées.  

➢ A partir du 1er janvier 2020, la fréquence de collecte des déchets non recyclables sera adaptée 

aux besoins constatés. Elle devrait évoluer vers un passage toutes les 2 semaines (sauf 

situations particulières). De même, les consignes de tri des plastiques devraient évoluer, avec 

des éco-points plus nombreux. 

 

Une information plus précise et détaillée sera faite prochainement et tout au long de la 

démarche, à l’ensemble des habitants et professionnels. 

 

Nous vous rappelons que l’abandon des détritus sur la voie publique est actuellement puni de 

l’amende encourue pour les contraventions de 2ème classe, soit 150 € et 3ème classe soit 450 €. 

Au niveau des éco-points, merci de compacter vos cartons et d’écraser vos fûts de bière ; si les 

containers sont plein emmenez vos déchets recyclables sur d’autres éco-points ou à votre 

déchetterie (horaires déchèterie de Nexon sur bulletin février 2018). 

 

Virginie GOURBAT 
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TRAVAUX DE RENOVATION A LA 

DECHETERIE DE NEXON 
Avec plus de 20 000 visites par an et 2 300 tonnes de déchets collectées, la déchèterie de 

NEXON est un équipement majeur de la gestion de nos déchets. On y collecte en moyenne + 

de 40% de l’ensemble des déchets ménagers produits sur le secteur de service et les tonnages 

collectés continuent d’augmenter. 

Construite en 1991, elle est aujourd’hui vétuste et doit être rénovée et agrandie. 

Rénovée, car en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement elle doit 

répondre aux nouvelles exigences réglementaires fixées par l’Etat ; 

Agrandie, car elle doit également permettre une valorisation optimale des déchets et accueillir 

de nouvelles filières de tri. 

Des travaux d’installation de garde-corps (dispositif antichute), de changement de la clôture 

simple par une clôture rigide et de mise en place d’un nouveau local d’accueil aux normes ont 

déjà été effectués en 2016 et 2017. 

 

Afin de rendre un service performant, tout en étant sécurisé pour les usagers et le personnel, 

des travaux de rénovation vont être engagés durant le second semestre 2018 : 

 

• Création de 2 quais de déchargement supplémentaires pour de nouvelles filières, 

• Aménagement d’une plateforme destinée à la gestion des déchets électriques et à la 
mise en place de filière réemploi, 

• Création d’un quai spécifique pour faciliter le déchargement des gravats, 

• Elargissement de la voie de circulation en haut de quai, 

• Amélioration de la signalétique. 
 

Le montant total des travaux s’élève à plus de 280 000 euros hors taxes. Il est financé par 

l’ADEME et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne. Les travaux se dérouleront de 

septembre à décembre 2018. 

Fonctionnement de la déchèterie pendant les travaux : 

Pendant toute la durée de l’opération, la déchèterie sera fermée le mardi et le mercredi et restera 

ouverte au public aux horaires habituels les autres jours de la semaine. 

Le fonctionnement de la déchèterie pourra être perturbé par le chantier : zones de dépôts 

déplacées, sens de circulation modifiés, passages rétrécis, fermetures ponctuelles 

supplémentaires, etc. 

Pendant les travaux, redoublez de vigilance, circulez doucement et respectez les consignes 

données par l’agent d’accueil. 

Horaires de la déchèterie pendant les travaux : 

LUNDI – VENDREDI – SAMEDI 

De 8h à 12h et de 14h à 18h (13h30 à 17h30 à compter du 1er novembre) 

Tous les détails sur les conditions d’ouverture de la déchèterie pendant les travaux auprès de 

l’agent d’accueil de la déchèterie, de votre Mairie et du S.I.C.T.O.M. Sud Haute-Vienne au 

05.55.08.10.46 Mail sictom.shv@orange.fr 

 

mailto:sictom.shv@orange.fr
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Réseau des médiathèques intercommunales Pays de Nexon-Monts de 
Châlus 

 

« 8 médiathèques en réseau à votre service » 

 

*Bussière-Galant, Châlus, Dournazac, Flavignac, Lavignac, Les Cars, Nexon, Pageas* 

 

 

 

Un nouveau portail en ligne 

 

qui compte plus de 68 000 documents (CD, DVD, livres, magazines...) 

accessibles sur votre réseau mais aussi 

accès à votre compte-lecteur, réservations en ligne, agenda 

culturelle, coups de cœur, horaires d’ouverture... 

 

 

mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr 
Une page facebook pour suivre l’actu de vos médiathèques intercommunales : 

 

www.facebook.com/mediathequespaysdenexonmontsdechalus 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdenexonmontsdechalus
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Club de Loisirs et 3ème Age 

          de Rilhac-Lastours 
Petite rétrospective de nos activités du 1er semestre 

 

- Le 4 Février, notre Loto réunit toujours autant de participants 120 

environ, belle réussite. Merci à nos cuisinières toujours aussi dévouées, 

qui nous ont fait de bonnes crêpes, et permis ensuite de les déguster. 

Merci à tous les bénévoles qui oeuvrent à la réussite de cette journée. 

 

-  Le 17 Mars, nous étions de nouveau 

réunis autour d’un excellent pot au 

feu au restaurant Massy. 

 

-  Le 23 Juin, visite du bassin 

d’Arcachon en bateau, les cabanes 

tchanquées, les pinasses, et 

dégustation d’huitres, ce fut une 

superbe journée. 

 

-  Le 14 Juillet, pique-nique traditionnel au bord de l’étang de M. 

Pailloux, que nous n’oublions pas de remercier. Journée conviviale autour 

d’un très bon repas. 

- Voilà notre petit bilan pour ce début d’année qui toujours aussi animé 

grâce à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ces 

manifestations. 

La Présidente 

Rose Gourbat 



 

28 

 

 

 

Club GV Rilhac lastours 

Dès la rentrée, votre club EPGV vous propose des activités variées tout près de chez vous à la 

salle polyvalente de Rilhac Lastours.  

Ces activités sont ouvertes à tous, quel que soit l’âge, le sexe et la condition physique ! 

Gardez la forme et tonifiez votre silhouette  

 

 

 

 

Défoulez- vous et réalisez vos défis sportifs 

Gym detox 

Les mardis de 20h à 21h 

Avec Léa Malagnac 

Cotisation :  

Licence + assurance de base + toutes les activités du club (fitness et/ou gym douce et/ou gym detox) 

➔  97 € à l’année pour un adulte 

➔ 65 € à l’année pour les moins de 18 ans 

Pour les adhérents au club EPGV de Rilhac Lastours un tarif préférentiel de 30€ annuel est appliqué 

pour les cours de : 

Pilates : mercredi 20h-21h à la Meyze 

Zumba : jeudi 20h-21h à Nexon 

Renseignement par mail : clubgv.rilhaclastous@gmail.com ou au 06.23.07.28.26 

 

 

Gym Douce 

Les jeudis de 14h à 15h 

Avec Carmen Labrousse 

 

Fitness 

Les mardis de 18h45 à 19h45 

Avec Léa Malagnac 

 

Rentrée sportive pour votre club de 

gymnastique volontaire de proximité 

 

mailto:clubgv.rilhaclastous@gmail.com
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ESPACES ET CULTURES 

 

Le Club Tricot en goguette ! 
 
Le Mardi 3 Juillet dernier, quelques membres du club se sont rendus à Brantôme (co-voiturage) 

pour une visite de la ville. 

Brantôme est une jolie ville vers le nord du département de la Dordogne, parfois connue comme 

la Venise de la Dordogne. La ville a un beau mélange d'architecture médiévale et renaissance à 

admirer. Elle est connue comme l'un des plus beaux détours en France. 

Après un déjeuner fort sympathique en bordure de la Dronne et une petite promenade à pieds, 

tout le monde a embarqué sur une plate ou gabare (bateau à fond plat car la rivière est peu 

profonde) pour une mini croisière d'environ 1 heure. 

La rivière est calme et douce (néanmoins peuplée de carnassiers : brochets, cilures, etc...), 

couverte de nénuphars et à l'abri des saules pleureurs, il est agréable d'y naviguer. 

Nous avons pu voir en bordure de rivière l'abbaye bénédictine qui est superbe avec le vieux 

pont de pierre et le moulin désormais transformé en un magnifique hôtel et restaurant. 

Cette abbaye a été construite en 769 par Charlemagne et est le principal site historique de la 

ville. 

Lors de cette balade, nous avons également aperçu entre autres les grottes de l'abbaye 

(monastère troglodytique). Mais la journée étant trop courte, il nous faudra revenir à Brantôme 

pour visiter l'abbaye, les grottes, le cloître etc... 

Brantôme est vraiment l'une des villes les plus attrayantes de la Dordogne et vaut bien un 

voyage, voire deux. 

Cette journée sera renouvelée peut être à Brantôme ou dans d'autres sites et nous vous espérons 

nombreux. 

Nous vous rappelons que le Club Tricot reprendra ses activités le mardi 4 Septembre 2018 à 

14h 30 à la Maison Oto. 

 

Egalement, Christelle BOUCHER animera ses ateliers enfants les : 

 

– samedi 13 Octobre 2018 à 10 heures à la Maiso  Oto (atelier créatif Automne), 

– samedi 24 Novembre 2018 à 10 heures à la Maison Oto (atelier créatif Noël), 

– samedi   8 Décembre 2018  à 10 heures à la Maison Oto (atelier créatif Noël). 

 

Le dimanche 4 Novembre 2018, la Chorale des 2 Clochers dirigée par Emmanuelle CHAUDET 

ainsi que l'ensemble vocal de Saint-Yriex-La-Perche, Choeur de la Loue, dirigé par Chris Noris 

se produiront en concert à 16 Heures en l'église de Rilhac (commune de Rilhac-Lastours). 

 

 

Soyez les bienvenus à toutes ces manifestations. 

 

        Bien cordialement 

        Catherine Congé 
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ASPEL-Les Amis de Lastours : 

une bonne année 2018 ! 
 

Le site de Lastours compte parmi les pôles d’attraction touristique majeurs 

du Pays de Nexon et du sud-ouest de la Haute-Vienne, voire au-delà : cela a été 

confirmé encore cette année par la fréquentation des nombreuses animations et 

festivités proposées malgré les fortes chaleurs par moments, ce qui explique 

toutefois un nombre de visiteurs légèrement en baisse. 
 

Tout au long de l’année, les ruines du château-fort ont fait l’objet d’une 

attention permanente avec les travaux d'entretien et de consolidation réalisés par 

quelques bénévoles de l’association ou lors de chantiers avec des participants 

extérieurs, qui continueront cet automne et pendant l’hiver en fonction des 

conditions météorologiques.  
 

Pour ce qui est des animations, un nouveau programme riche et très 

diversifié (du même niveau qu’en 2017) avait été élaboré et a pu être réalisé 

entièrement, que ce soit au château ou sur l’ensemble du site de Lastours.  
 

Ainsi, autour de 2500 scolaires et enfants de centres de loisirs ont été 

accueillis en visite du site, du Jardin de l'an mil à nos jours et du château. 
 

Les camps médiévaux animés et visites ludiques ont également plutôt bien 

fonctionné à Pâques, à l'Ascension, pour le 14 juillet et début août (1200 

visiteurs). 
 

Les quatre visites nocturnes de l'été ont aussi fait le plein (300 visiteurs). 

A noter de plus la très belle soirée spéciale organisée comme en 2017 pour 

Groupama le 2 juin avec un public nombreux, et le traditionnel embrasement des 

ruines avec la participation du groupe des jeunes de la commune. 
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Une 51ème Grande et belle Fête Médiévale 
 

Après la cinquantième édition l’an passé et un sommet de fréquentation, il 

était difficile de relever un nouveau défi ! L’association a d’ailleurs hésité à 

reconduire l’évènement et s’interroge pour les années à venir… Pourtant, les 11 

et 12 août, tous les ingrédients étaient réunis : une programmation de qualité, des 

bénévoles hyper motivés, une importante communication, un temps favorable, un 

public chaleureux et comblé… et près de 3000 visiteurs… 
 

L'ASPEL-Les Amis de Lastours a aussi en charge l'animation du Jardin de 

l'an mil à nos jours. Outre l'accueil de groupes, plusieurs évènements en week-

ends s'y sont produits cette année : jeu de découverte du site et du jardin, jeux 

d'adresse, tir à l'arc…, une balade contée "d'Oc et de Feu" le 24 juillet (qui aura 

lieu également le 15 septembre)…  

A noter aussi que de très nombreuses personnes visitent le site de Lastours 

à titre individuel toute l’année (Géocaching ou simples randonneurs). 

 

ASPEL – château de Lastours – 87800 Rilhac-Lastours  

tél. : 05 55 58 38 47 (ou 34 78)   -   Facebook : Château de Lastours       

www.chateau-de-lastours.fr   -   E.Mail : ASPEL-Lastours@wanadoo.fr   -    
 

___________________________________________________________________________ 

 

ESPACES ET CULTURES 

 

Sous l’égide d’ESPACES ET CULTURES DE RILHAC-LASTOURS a eu lieu le traditionnel 

concert d’été le 7 Juillet dernier en soirée. 

 

Le groupe « SOLIALMA » venu de Bordeaux a présenté son répertoire « Folk Flamenco ». 

Le guitariste du groupe Jonathan Arenas El Joni s’est produit également en solo pour quelques 

titres très « Gypsie ». 

Le public enthousiasmé a accompagné quelques chants empreints d’émotion comme « La 

Foule en Espagnol – Che Guevara », et aussi des airs entrainants et festifs comme « Bonboleo 

– Les yeux Noirs ... ». De quoi faire résonner la petite église de Lastours de mille notes et 

chants ensoleillés, donnant ainsi à notre village médiéval un air de début de vacances. 

 

Merci au public venu assez nombreux, malgré un match important de la Coupe du Monde et 

merci aux musiciens pour leur prestation. 

 

Vous pouvez retrouver des vidéos de SOLIALMA sur Youtube et sur Facebook (Solialma-

music.com – Solialmamusic/Facebook). 

 

                                            

                                                                                                                  Paulette NORMAND 

 

 

mailto:ASPEL-Lastours@wanadoo.fr
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ACCA Information valable du 1er septembre 2018 au 1er juillet 

2019. 

La forêt dans laquelle vous pénétrez est louée au Groupement Forestier de Lastours par la 

commune de Rilhac-Lastours en partenariat avec l’Association Communale de Chasse Agréée 

(ACCA). 

Afin de préserver et de respecter l’activité de chacun, la commune et l’ACCA de Rilhac-

Lastours vous présentent une réglementation concernant les chemins privés et les sous-bois 

loués au GFL : pendant la saison de chasse, les samedis, dimanches et jours fériés, l'accès de 

ces chemins, pour des raisons de sécurité, est sous l'entière responsabilité des 

emprunteurs. 

Les chemins publics et de randonnées restent accessibles. 

Merci de bien vouloir trouver aux entrées principales de la forêt, un plan avec les chemins 

publics, privés et de randonnées. 
L’accès aux miradors de chasse est interdit toute l’année au public. 

Toute dégradation et vol de panneaux, miradors, seront soumis à des poursuites de la part de 

la commune et l’ACCA. 

Bail du 1er juillet 2018, merci de votre compréhension. 

Territoire de la forêt loué au groupement forestier 

Rose : chemins publics 

Bleu : chemins privés 

Jaune, orange, vert : 

chemins de randonnées 
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Tarif des prestations communales 
 

Salle Des Fêtes :  

- Avec utilisation de la cuisine : 

• Associations : 150 euros 

• Habitants de la commune : 180 euros 

• Habitants et associations de la ComCom : 240 euros 

• Autres : 300 euros 

Il faut savoir qu’avec le prix de la location de la salle des fêtes, la somme de     40 euros vous 

sera demandée pour la consommation forfaitaire des premiers 200kwh et que tout 

dépassement sera facturé au tarif du kWh en cours. 

 

- Sans utilisation de la cuisine : 

• Associations : 100 euros 

• Habitants de la commune : 120 euros 

• Habitants et associations de la ComCom : 160 euros 

• Autres : 200 euros 

De même, il faudra inclure au tarif, la consommation réelle d’électricité. 

 

Tables et bancs :  

 La commune possède des tables et des bancs qui peuvent être mis à la disposition des 

habitants et des associations. La location est gratuite. Si vous venez les chercher, cela sera 

gratuit mais si ce sont les agents communaux qui vous les amènent, cela vous coutera 20 

euros.  

 

Tarif du cimetière 

Concession classique dans les cimetières : 80 € le m²  

Concession pour une cavurne (1 m²) : 100 € le m²  

Case de columbarium : 300 € le grand format, 200 € petit format et 20€ de frais de gestion. 

 

 

 

 

Informations diverses 

Commandes de fioul : septembre et février. 

Inscription pour les encombrants : début octobre pour un passage en 

novembre. 

Destruction des frelons : entreprise SG3D Saint Cyr (87300) 

06.75.18.89.26 
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Réalisations de la Communauté de Communes  

Pays de Nexon – Monts de Châlus 

 

Espace récréatif, activités : tennis de table, judo, 

jujitsu, karaté, taïso, sanda (boxe chinoise), gym 

enfant, hip-hop, danse enfant. 

 

 

 

 

 

Micro-crèche de Saint-Priest-Ligoure. 

Ouverture septembre 2018, capacité d’accueil 10 

enfants. 

 

 

  

 

  

 

Jardin de l’An Mil
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