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LE MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Depuis février 2019, date de notre dernier bulletin, l’équipe communale et moi-même, avons poursuivi nos 

actions et tout mis en œuvre pour tenir nos engagements pris auprès de vous.  

Voici donc le bilan des réalisations sur la période de mars à septembre 2019 : 

- Achèvement de l’effacement du réseau de la route des Chevaliers et du chemin du Roy, côté Lastours, 

en goudronnant une entrée à chaque riverain comme nous l’avions fait côté Rilhac, en attendant 

l’aménagement de la traverse par le Conseil Départemental en 2020 ; 

- Fin de la rénovation de l’ancien presbytère (1 logement et 1 salle associative) ; 

- Aménagement d’une clôture autour de l’église de Lastours afin de faciliter l’éco-pâturage ;    

- Entretien de la voirie sur 7 journées de point à temps. 

Réalisations à venir : 

- Rénovation du mur de l’ancien presbytère à Rilhac (courant septembre) ; 

- Réalisation de la signalisation horizontale et verticale dans le bourg de Rilhac lors de la rénovation de la 

traverse par le Conseil Départemental (cette partie des travaux étant à la charge de la commune) 

- Aménagement des cimetières (allées centrales goudronnées et allées transversales enherbées ou 

gravillonnées sur un revêtement géotextile) ; 

- La cuisine et les toilettes de la salle des fêtes vont être repeintes par les employés communaux ; 

- Mise en vente des chemins (7) ne desservant qu’un riverain ; 

- La première phase des travaux de l’église de Rilhac a été ajournée. En effet, à ce jour, les subventions 

attendues n’ont pas encore été toutes accordées, avec un investissement plus qu’onéreux qui mérite 

d’être étudié. 

Afin de permettre la continuité des services publics de notre commune, M. Pierre Berger, démissionnaire, a été 

remplacé par Mme Sarah Aynsley, en contrat aidé de 20h, pris en charge à 50% par le Conseil Départemental. Ce 

contrat est d’une durée d’un an renouvelable pour 5 ans. 

Je tiens à remercier toutes les associations qui sont encore et toujours les forces vives de notre commune par 

leur dynamisme. Leur énergie et leur état d’esprit sont autant d’atouts qui permettent de faire de Rilhac-Lastours 

un village aussi vivant. En qualité d’élu, je tiens à leur témoigner toute ma gratitude et ma sympathie.  

Je salue également le personnel communal qui par son professionnalisme et son implication permet de maintenir 

au sein de notre commune un niveau de service de qualité. 

D’autre part, c’est grâce au bénévolat des personnes qui ont bien voulu s’investir (élus et citoyens) que certains 

travaux ont été réalisés à moindre coût, merci de votre implication dans la vie de notre commune. 

 

A partir du 1er septembre s’ouvre une période de réserve pour les élections municipales de 2020. Soyez assurés 

que la mairie sera la garante de cet exercice de la démocratie en toute transparence et impartialité afin que 

chaque voix puisse s’exprimer en toute liberté. Nous tenons, l’équipe municipale et moi-même, à nous engager 

devant vous à ce que ce moment électoral soit un moment de débat et d’échange en toute sérénité. Car le bien 

précieux qu’est le droit de vote passe par la garantie de la liberté d’expression et par l’assurance de l’impartialité. 

Aussi, je ne peux que vous inciter à vous inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir vous exprimer.  

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 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 



4 
 

Délibérations 1er semestre 2019 

(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 2019. 

- Autorisation de demander une souscription publique pour les travaux de rénovation de 

l’église de Rilhac. 

- Opposition au transfert à la Communauté de communes du Pays de Nexon-Monts de 

Châlus au 1er janvier 2020 de la compétence assainissement collectif. 

- Goudronnage des allées des cimetières. 

Avril 

- Extension du périmètre du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne suite à 

demande d’adhésion des Communautés de Communes « ELAN » et « Monts de 

Châlus Pays de Nexon ». 

- Demande de subventions au Conseil départemental pour l’installation d’un système de 

ventilation dans le sous-sol de la salle des fêtes, la création d’une clôture autour de 

l’église Sainte Marguerite dans le bourg de Lastours et les travaux du Point à Temps. 

- Modification des statuts de la Communauté de Communes concernant son nouveau 

nom. 

Juin 

- Décision modificative 1 et 2 en M14. 

- Actualisation des durées d’amortissement. 

- Aliénation et vente des chemins ruraux suite à l’enquête publique. 

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

Briance Gorre, suite à la transformation de la Communauté d’Agglomération Limoges 

Métropole en Communauté Urbaine et au changement d’adresse du siège du Syndicat 

VBG. 

- Subventions 2019 pour les associations communales. 

- Demande de subventions au Conseil départemental pour des travaux de marquage au 

sol suite à la réfection de la route départementale 15 dans le bourg de Rilhac. 

- Cotisation SPA et convention. 

- Nouvelle extension du périmètre du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 

(SABV) et projet de labellisation du Syndicat en EPAGE. 

- Demande de subvention GVA féminin de Nexon. 

- Création d’un de poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. 

- Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus. 

- Installation de caméras de vidéo protection. 

- Neutralisation des subventions d’investissement et durée d’amortissement des travaux 

de sécurisation de voirie sur la D59. 
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Etat Civil  

 

 

Naissances  

Marie-Lucie BEYRAND 13/06/2019 

Lyne CANION 30/07/2019 

Chloé MORANGE 25/08/2019  

 

Félicitations 

 

 

 

 

Décès 

Raymond PRADEAU 02/01/2019 

Anna BUISSON 13/01/2019 

Olaf KÖHLER 23/01/2019 

Aurélie DUBOIS  24/01/2019 

Germaine GIZARDIN 05/02/2019 

Yvonne GOURBAT 14/02/2019 

Simone-Léonarde DURIER 10/03/2019 

Eva RIDEAU 31/03/2019 

Marguerite AUPETIT 08/05/2019 

Gisèle PERRIER 03/06/2019  

  

Nos condoléances aux familles éprouvées 

 

 

 

Nouveaux arrivants 

Mickaël LARDEAU 19 route des Chevaliers 

Claire HAMILTON 39 route des Chevaliers 

Héléna DECUYPERE 3 impasse Chabannaud 

Adeline PERRON et Christophe DOGUET 6 route des Chevaliers 

 

Soyez les bienvenus 
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  Entreprises locales 

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

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

bâtiment ancien 06.61.60.03.74 benoitrougier@neuf.fr 

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 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 et Ferme Eolienne : 6 bis rue Gouffier de Lastours 

Marie-Laurence BOUCHERON : Marie-Lo animatrice caricature, illustratrice, dessinatrice 

05.55.58.26.70 

 

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 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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Délibérations concernant l’approbation des comptes de gestion 

 et des comptes administratifs pour l’année 2018 : 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2019 _ Vote du Compte Administratif 2018  

Les recettes et les dépenses portées dans le Compte Administratif sont, sans exception, celles faites pour 

la Mairie de Rilhac-Lastours pendant l’année 2018 et sont le reflet exact du Compte de Gestion établi 

par le comptable public, 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 2018 est adopté à l’unanimité. Il peut se 

résumer ainsi : 

Section de fonctionnement :   Section d’Investissement : 

Mandats émis : 253 011,08 €    Mandats émis : 213 057,09 € 

Titres émis : 223 542,87 €    Titres émis : 139 860,91 € 

 

 

Section de Fonctionnement 2018 : 

• les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 220 399,76 € (auxquelles il faut 

ajouter les opérations de transfert entre sections de 32 611,32 €). Les recettes s’élèvent 

à 223 542,87 €. 
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Le résultat de la section de fonctionnement du CA 2018, soit – 29 468,21 €, s'explique 

majoritairement par : 

Des recettes en moins :  10 000 € Fond départemental Taxe Professionnelle 

Des charges exceptionnelles en 

plus (surcoût par rapport au BP 2018) : 

 10 000 € Décision préfectorale (concernant les frais 

de scolarité alloués à St Hilaire Les Places) 

rétroactive sur 3 ans 

Des recettes reportées sur l'exercice 2019  3 000 € Vente d'électricité de la centrale 

photovoltaïque (10 mois) 

 4 600 € Remboursement TVA travaux en régie 

 33 000 € Certificats d'Economie d'Energie sur 

travaux d'isolation (murs et huisseries) 

TOTAL :  60 600 €  

 

Ainsi, le résultat de fonctionnement, retraité des opérations exceptionnelles ou reportées, 

serait de : 

- 29 500 € + 60 600 € = + 31 100 € 

 

 

Section d'Investissement 2018: 

 

• Les dépenses d’investissement s’élèvent à 213 057,09 € ; restant à réaliser 80 008,62 €. 

• Les recettes d’investissement s’élèvent à 139 860,91 € ; restant à réaliser 102 375,00 €. 

 

 

 

Le compte administratif 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Délibération concernant le budget primitif communal pour l’année 2019 : 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ADOPTE le budget primitif communal 2019 à l’unanimité 

qui s’équilibre de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 287 616 €  Section d’investissement : 625 016 € 

 

L'affectation des résultats au sein du budget principal primitif 2019 sera effectué comme suit : 

Pour mémoire : 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) :  47 634,21 € 
Excédent d'investissement antérieur reporté :   93 379,22 € 
 
Solde d'exécution de la section d'investissement au 31/12/2018 
Solde d'exécution de l'exercice : -73 196,18 € 
Solde d'exécution cumulé :  21 183,04 € 
Reste à Réaliser au 31/12/2018 :  22 366,38 € 
Excédent de financement total : 43 549,42 € 
 
Résultat de fonctionnement à affecter 
Résultat de l'exercice : -29 468,21 € 
Résultat antérieur :  47 634,21 € 
Total à affecter budget 2019:  18 166,00  €  en compte 002 (report à nouveau créditeur) 

 

Pour la Commission Finance _ Franck DEBORD 
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Salle Des Fêtes  
  
 A compter du 1er Janvier 2020, les tarifs de la location de la salle des fêtes vont 

changer. 

- Avec utilisation de la cuisine : 

• Associations : 150 euros 

• Habitants de la commune et propriétaires : 200 euros 

• Habitants et associations de la ComCom : 280 euros 

• Autres : 350 euros 

 

- 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 

La nouveauté, c’est qu’à partir du 1er Janvier 2020, il sera demandé aux locataires de 

la salle qui désirent prendre le sous-sol, une somme forfaitaire de 40 euros. Seules les 

associations de la commune ne la payeront pas. La chambre froide se trouvant au sous-sol, il 

est possible de l’utiliser sans louer celui-ci. 

 

- Location du Sous-sol (sans prendre la salle) 

• Associations : gratuit 

• Habitants de la commune : 70 euros 

• Habitants et associations de la ComCom : 100 euros 

• Autres : 150 euros 

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

pour la consommation des premiers 200 kwh et que tout dépassement des 200 kwh sera 

facturé au tarif de 0.35 € le kwh. 

 

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 mais si ce sont 

les agents communaux qui vous les amènent, cela vous coutera 20 euros.  
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Presbytère 

Dépose ligne électrique 

Balade contée au Jardin de l’An Mil 

Nocturne du marché des producteurs 

Village fleuri et étoilé, environnement nocturne 
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RILHAC-LASTOURS - chantier d’enfouissement des réseaux 

 
A la demande de la mairie, le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) est intervenu sur la RD 59, 

afin de faire disparaître les fils aériens à l’entrée du bourg de Lastours. Réalisés d’octobre 2018 

à septembre 2019, les travaux ont permis la mise en souterrain d’environ 1400 mètres de 

réseaux aériens d’électricité (basse et moyenne tension) et de télécommunication, dont 

certains passaient à travers champs. Le poste de transformation a ainsi pu être recentré, il est 

désormais plus accessible. L’éclairage public a été remplacé par onze candélabres équipés 

en technologie Leds.  

 

Le chantier a coûté 270 000 € TTC. 

- 166 000 € financés par le SEHV, maître d’ouvrage sur les réseaux électriques, 

-   68 000 € financés par le Conseil départemental 

-   36 000 € financés par la commune pour l’éclairage public 

Orange, finance le câblage et la dépose des réseaux de télécommunications.  

 

La réalisation a été confiée à l’entreprise Contamine. 

 

C’est un chantier classique pour le SEHV, qui mène ainsi chaque année une trentaine de 

chantiers d’enfouissement à la demande des communes. Ce service public de l’électricité, 

issu des collectivités de Haute-Vienne permet d’assurer l’équité entre les territoires et de 

garantir à tous, grâce à la mutualisation des moyens et des compétences, une électricité sûre 

et des lieux de vie embellis. 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DU SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE (SEHV) 

Le SEHV est un acteur de l’aménagement du département de la Haute-

Vienne et du développement durable. Héritier de l’électrification, il 

dirige d’importants travaux sur le réseau de distribution dont il est 

propriétaire au nom des communes. La loi sur la Transition Energétique a 

renforcé son rôle en matière d’énergie renouvelable et de maîtrise de 

l’énergie, au service de ses 209 collectivités adhérentes et de chaque 

habitant du département.  

www.sehv.fr 
 

CONTACT :  Aïcha GARBAR, chargée de communication SEHV,  

 05 55 35 06 35 - 06 19 26 70 78 – aicha.garbar@sehv.fr 

 

 

http://www.sehv.fr/
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Fête de la Sainte Marguerite 

Notre fête patronale a connu une petite variante cette année ! 

La municipalité et le comité des fêtes ont organisés des 

festivités sur deux jours. 

Samedi : le marché de producteur a connu une grande 

affluence, avec des convives satisfaits de pouvoir se restaurer 

avec les bons produits de nos producteurs locaux. Tout le 

monde a pu se dégourdir les jambes, en dansant avec le groupe 

« des fourmis dans les pieds », l’embrasement du château et 

enfin admirer un superbe feu d’artifices (Auterie Artifices). 

Dimanche : pour les bradeux et les lève-tôt, vide-grenier.    

Pour nos amis quadeurs de plus en plus nombreux, randonnées 

de 100 kms avec la participation de l’association « Chemins 

pour tous » que nous remercions ainsi que M. Jacky Besanger. 

Expo tracteurs (Flavignac) pour les nostalgiques ! 

Expo peinture présentée par Madame Catherine Congé, que 

vous pouvez voir dans son article. 

Déjeuner 

gourmand avec cuisses de cochons à la broche, 

préparées par François (restaurant St Fortunat, 

Flavignac). 

Après ce délicieux et copieux repas, des danses 

country s’imposent avec le groupe « Rebel 

Boots » ainsi qu’une balade à poneys 

(Héliominos) et un voyage dans les airs avec « Rêve d’envol » (simulateur de vol). 

Pour l’organisation de cette fête patronale, nous remercions tous les bénévoles, ainsi que 

les producteurs. 

Rappel :  

- samedi 26 octobre 2019 soirée paëlla (animateur « Cover Street »),  

- samedi 16 novembre 2019 Téléthon (rando pédestre ouvert à tous et rando quad) 
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CUMA des Monts de Rilhac Lastours 

 

Après des années difficiles et 

une perte d’activité, la CUMA* 

des Monts de Rilhac Lastours se 

trouvait en grande difficulté. 

Après l’élection d’un nouveau 

bureau en 2016 et un gros 

travail de gestion, la CUMA 

redémarre et connait un regain 

d’activité avec un nouveau parc 

de matériel : auto-chargeuse, 

déchaumeur, tracteur, 

ramasseuse de pierres (première 

du département en 

fonctionnement). 

A cette occasion nous avons été félicités par la fédération départementale des CUMA, 

soutenus par le crédit agricole qui nous a décerné un prix de gouvernance et gestion remis lors 

du salon Tech-Ovin à Bellac le 4 Septembre2019. 

Nous sommes fiers de cette reconnaissance et espérons malgré des années difficiles 

(sécheresse) pouvoir continuer à faire vivre et prospérer la CUMA des Monts de Rilhac 

Lastours. 

*CUMA  : coopérative d’utilisation de matériel agricole 

 

    Le Président          

   Debord Bertrand 
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ECO - PÂTURAGE 

Quand les moutons deviennent les alliés 

des jardiniers… 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 23 mai 2019, des moutons pâturent autour de la motte de l’église de Lastours. Cette 

pratique permettant l’entretien de la motte remplace donc le passage de la débroussailleuse 

effectué par les employés municipaux. Dans un souci de protéger notre environnement, cette 

initiative, déjà menée dans 250 collectivités françaises, s’ajoute à l’installation de panneaux 

solaires au bord de l’étang Lamaud-Desbordes ainsi qu’au système d’économie d’énergie 

reconnu par l’obtention du label Village étoilé 
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Lancement du projet RICE « Réserve internationale de ciel étoilé » 
 

Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin a pour ambition de devenir une « Réserve 

internationale de ciel étoilé ». 

Il s’inscrit dans une dynamique de territoire régionale affichée par la Région Nouvelle 

Aquitaine ayant come ambition de devenir la première région étoilée de France.  Le Parc va 

tout mettre en œuvre pour candidater à un label décerné par une association internationale l’IDA 

(International Dark Sky Association), reconnaissant les territoires d’exceptions en termes de 

qualité du ciel nocturne et de préservation et de valorisation du ciel étoilé. 

« Pour rappel, une RICE est un espace public ou privé de grande étendue jouissant d’un ciel 

étoilé d’une qualité exceptionnelle et qui fait l’objet d’une protection à des fins scientifiques, 

éducatives, culturelles ou dans un but de préservation de la nature. » 

L’AMBITION ET LES ENJEUX DU PROJET  

Obtenir un label tel que la RICE, c’est accéder à une reconnaissance internationale en matière 

de qualité ciel étoilé.  

Les objectifs et les impacts positifs attendus d’une RICE sont les suivants :  

- Réduction des dépenses énergétiques des collectivités locales en matière d’éclairage public 

- Préservation de la biodiversité nocturne  

- Préservation de l’environnement nocturne et de l’accès au ciel étoilé  

- Valorisation et promotion de « l’astrotourisme » et de l’écotourisme  

- Valorisation du ciel étoilé et de la vie nocturne auprès des habitants du territoire par des 

actions d’éducation et de sensibilisation  

 

Actuellement un diagnostic de la pollution lumineuse est en cours réalisé par le bureau d’étude 

Dark sky lab qui va poser les bases de la stratégie et planifier les actions avec les partenaires.  

Le projet est lancé pour une candidature au label prévue en 2021 en suivant les chemins de la 

voie lactée ! 

 

Sébastien FISSOT 
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Fleurissement à Rilhac Lastours 

Depuis plusieurs années la commune s’inscrit au concours : villes et villages fleuris. 

En 2019, 25 jardiniers se sont inscrits au concours communal de fleurissement nous 

vous en remercions et vous encourageons pour les futures années. 

Votre implication permet une amélioration du cadre de vie, une mise en valeur du 

patrimoine paysager et végétal, une valorisation touristique et surtout crée un, lien 

social (journées de plantation avec les bénévoles) 

Avec les sècheresses à répétition la question de l’eau a pris toute son importance. 

Même si Rilhac Lastours a la chance d’arroser ses massifs gratuitement avec l’eau des 

anciens captages, c’est avec un pincement au cœur que nous cessons l’arrosage suite 

aux directives préfectorales. Changement climatique oblige ! 

Face à cette situation nous allons entamer une réflexion sur le fleurissement 2020. 

Au-delà de l’embellissement, nous tous jardiniers ou non sommes les premiers acteurs 

de la protection de l’environnement. Des petits gestes simples: plus de désherbants, 

d’engrais chimiques, fabriquer son compost, trier ses ordures ménagères ne sont pas 

inutiles. 

Ce printemps, avec la participation des employés communaux et intercommunaux, de 

nombreux bénévoles et des élus, le projet d’éco pâturage a vu le jour. 

Merci à tous ! 

Tout l’été des moutons ont pâturé la motte castrale. Ce fut un franc succès et une 

curiosité pour certains enfants. 

Nous remercions le GAEC des Gravilles pour le prêt d’animaux. 

Courant Septembre-octobre les allées du cimetière de Lastours seront soit enherbées 

soit comblées avec du gravillon. Poursuivons nos efforts, réfléchissons au 

fleurissement 2020. 

 

                                                                                                Claudine Arnaud  
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1ère Catégorie 

Maison avec jardin visible de la rue 

1er     : M. Mme COLLEU 

2ème : Mmes GRANET ROBIN 

3ème : Mme ROBY  

4ème : M. Mme RIVASSEAU 

5ème : M. Mme BOULESTIN 

6ème : Mme DESBORDES ML 

7ème : Mme BAUCHÉ 

8ème : Mme BAYLET  

 

 

 

2ème Catégorie 

Maison avec décor floral installé sur voie 

publique 

1er : Mme AYNSLEY  

           2ème : Mme PEYMIRAT 

 

 

3ème Catégorie 

Maison avec balcon et/ou terrasse 

1er      : Mme DESBORDES Y.                                                    
2ème : Mme BEYRAND S.  

 

 

4ème Catégorie 

Maison avec fenêtres et/ou murs fleuris 

1er : Mme BEYRAND C 

2ème : M. CHAPPE 

3ème : Mme JOUHAUD  

 

                                                                                                                      

 

Participants présentés au concours départemental : M. Mme COLLEU, Mme AYNSLEY, 

Mme Yolande DESBORDES, Mme BEYRAND Catherine, M. Mme WESTON, Mme DEZE, 

Mme Claudine BARRY. Le jury départemental est passé le 8 juillet. 

 

 

 
 

 

 

CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 

3 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 2017 

Jury 

Mme LARCHER, Nexon 

M. THARAUD, Nexon 

Mme ANDRIEUX, Aixe sur Vienne 

5ème Catégorie 

            Potager fleuri 

1er        : M. Mme WESTON 

2ème : Mme FONCHY 

 

7ème Catégorie 

Parcs fleuris 

1er      : Mme DEZE 

2ème : Mme GAUDY 

3ème : Mme PAILLOUX 

 

8ème Catégorie 

Fermes fleuries 

1er      : Mme BARRY 

2ème : Mme DEVOYON S 

3ème     : Mme DESBORDES N 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Informations jeunesse 

Grâce au Pass’ Club, le Conseil départemental souhaite encourager la pratique sportive 

encadrée chez les jeunes et aider les clubs à recruter de nouveaux, nouvelles champion.ne.s. 

Le Pass’ Club est un chèque sport d’une valeur de 25 € offert aux élèves de 6ème et aux 

enfants de cette tranche d’âge, accueillis en établissements spécialisés. Il s’agit d’un coup de 

pouce financier pour régler tout ou partie du coût d’une licence sportive auprès des clubs ou 

associations affiliés à une fédération française unisport ou multisports, y compris les 

associations sportives UNSS des collèges, et conventionnés avec le Département.  

Le Département de la Haute-Vienne souhaite ainsi favoriser la réussite des jeunes et leur 

épanouissement, tout en répondant aux enjeux de santé publique. Il a aussi mis en place le 

Shake@do.87, un passeport culturel et sportif destiné aux élèves de la Haute-Vienne 

scolarisés en classe de troisième. 

 

La Communauté de communes propose des tickets culture à 3 € pour les enfants et les jeunes 

de 3 à 25 ans habitant le territoire pour des manifestations culturelles locales. S’adresser au 

centre socio culturel de Nexon : 05.55.58.11.05 www.aajpn.fr 

N’oubliez pas de consulter la plaquette du centre social de Nexon saison 2019-2020, vous y 

trouverez sûrement une activité à votre convenance. 

 

Syndicat des étangs 

Le samedi 21 septembre le Syndicat 

des étangs organise une réunion 

d’information à partir de 9h, ouverte 

à tous, à la salle des fêtes, visite de 

l’étang communal LAMAUD-

DESBORDES à 15h30. 

 

Dons à la commune :  

- M. RASCOUET a fait un don de 20 € pour le prêt de la salle du conseil 

- Le club de pétanque a fait un don de 20 € pour le prêt du sous-sol 

- M. et Mme GOURBAT ont fait un don de 2 tables et 2 bancs pour l’aménagement de 

la salle de réunion au presbytère. 

Commande de fioul 

Une commande de fioul est en cours, vous pouvez vous inscrire au 

05.55.58.12.35 pour une livraison début octobre. 

http://www.aajpn.fr/
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Rappel concernant la réhabilitation des assainissements non collectifs 

En partenariat avec l’agence de l’eau Loire Bretagne, la Communauté de communes Pays de 

Nexon-Monts de Châlus propose une aide financière pour la réhabilitation des 

assainissements non collectifs non conformes. 

Montant de l’aide : 30% du montant des travaux, montant plafonné à 8500 euros TTC soit une 

aide de 2550 euros 

Ce type d’aide ne sera pas renouvelé. Nous vous invitons à regarder avec attention cette 

opportunité. 

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter 

Marie Dupuy : 06 09 76 29 65      spanc1@paysdenexon-montsdechalus.fr 

 

Du changement en déchèterie concernant l’apport des végétaux 

L’évolution croissante du gisement des déchets verts déposés en déchèteries et sur les 

plateformes a conduit le comité syndical du SYDED, le 15 avril dernier, à voter des restrictions 

d’apports de déchets verts en déchèteries à compter du 1er juillet 2019. 

Aujourd’hui, il n’est plus envisageable de se contenter de collecter et de traiter les déchets verts, 

compte tenu des impacts environnementaux et des coûts de gestion. 

Ainsi, pour les particuliers, il a été décidé de restreindre le nombre 

de passages à 10/an/foyer et dans la limite totale de 10m³.  

Toujours afin de limiter les apports en déchèteries et de proposer des 

alternatives aux usagers, le SYDED accorde désormais en 2019 une aide 

financière pour l’acquisition ou la location par un particulier d’un broyeur. (Formulaires 

disponibles sur www.syded87.org) 

Une question ? Je prends contact avec le SYDED au 05 55 12 12 87 ou ma communauté 

de communes. 

 

Réunion publiques concernant les évolutions en cours du service de gestion 

des déchets et l’extension de la redevance incitative 

Saint-Priest-Ligoure : salle des fêtes, mardi 1 octobre à 18h30 

Nexon : salle Georges Méliès, mercredi 2 octobre à 20h 

A part le jour du ramassage, les poubelles ne doivent pas rester sur le domaine public. 

 

 

mailto:spanc1@paysdenexon-montsdechalus.fr
http://www.syded87.org/
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ACCA RILHAC – LASTOURS  
 

 

Voilà arrivée la nouvelle saison de chasse dans l’espoir qu’elle soit giboyeuse malgré la 

sécheresse qui sévit depuis quelque temps. Pour les grands animaux, les cervidés sont bien là 

par contre le sanglier est absent en ce moment. Pour le gibier à plumes le problème est bien 

plus récurant : à part les lâchés, les faisans et perdreaux disparaissent de nos campagnes par 

manque de nourriture et augmentation des prédations par les nuisibles. 

           Dans le but de la régulation l’ACCA détient 6 bracelets de cervidés et 20 bracelets de 

chevreuils, ce qui représente de bonnes journées de chasse. 

            En avril dans la lutte contre les nuisibles nous avons régulé en battue 2 renards adultes 

et une portée de 1 mère + 5 renardeaux (les combes par déterrage). 

             En juillet nous avons participé avec la louveterie à un déterrage de blaireaux dans le 

cadre du protocole sylvatub (recherche d’animaux positif à la bactérie de la tuberculose 

bovine) 5 animaux ont été pris et envoyés au laboratoire pour analyse (par retour animaux 

négatifs) nous remercions Mme et M. DEBORD pour nous avoir permis de réaliser cette 

mission sur leur terrain (au bas des écoles de RILHAC côté lagune) 

 

               Avec la nouvelle saison et par démission de plusieurs personnes de l’ancien conseil 

d’administration une nouvelle équipe s’est mise en place dont la composition est la suivante : 

 

Président d’honneur BARRY Jacques : maire de la commune 

Président actif FONCHY Jean-Claude : lieutenant de louveterie 

Vice –président PATAUD Jean-Pierre 

Trésorier GOUTENEGRE Cyril 

Trésorier adjoint LHOMME Joël 

Secrétaire GOUTENEGRE Baptiste 

Secrétaire adjoint PEYROUX Stéphane 

Membres administratifs VAUTIER Denis 

 DEBORD Bertrand 

 LACORRE Gilbert 

 BLANCHON Jean-François 

 

 

Le garde particulier, Jean-François COUTY, est à votre service pour tout ce qui est problème 

de prédation nuisibles (renard, martre, ragondin…..) contacter la mairie qui fera suivre . 

 

Pour finir nous remercions M. le Maire et le conseil municipal qui en ce moment nous permet 

d’améliorer notre local, on en reparlera plus tard …. 

 

 Cordialement       

                                                    Le président et le conseil d’administration  
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Club GV Rilhac Lastours 

 

Rentrée sportive pour votre club de 

gymnastique volontaire de proximité 
 

PILATES 

Les jeudis de 14h à 15h 

Avec Carmen Labrousse 

La méthode Pilates est une gymnastique douce 

qui allie respiration profonde avec des exercices 

physique 

 

 

 

 

 

 

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 ! Venez tester 

nos activités avec 2 séances gratuites avant de vous engager. 

Gardez la forme et tonifiez votre silhouette à votre rythme 

Laissez-vous guider par nos animatrices diplômées pendant des séances multisport, suffisamment 

diversifiées pour vous permettre de prendre du plaisir et toujours progresser. Nous vous proposons 

d’améliorer tonus musculaire, souplesse et endurance. Quel que soit votre niveau vous bénéficiez d’un 

accompagnement personnalisé dans une ambiance décontractée. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cotisation :  

Licence + assurance de base + activités du club (Gym fun tonic et/ou Pilates) 

➔ 97 € à l’année pour un adulte 

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

➔ En bonus : un ticket de tombola offert aux 1er inscrits pour gagner quelques lots. 

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

pour les cours de : 

➢ Gym forme et tendance : mercredi 19h15-20h15 à La Meyze, salle polyvalente 

➢ Zumba : jeudi 20h-21h à Nexon, salle G.Melies 

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

 

 

 

GYM FUN TONIC  

Les mardis de 19h à 20h 

Avec Léa Malagnac 

Activités variées : cardio, renforcement 

musculaire, détox, step, LIA, stretching, cross 

training etc… dans une ambiance « fun » 

 

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

 

Le 4 Juin 2019 : départ de Lastours à 7 heures en mini-bus pour une visite à Lascaux 2. 

 

Lorsque la grotte de Lascaux ferme à la visite en 1963, le projet fou de la reconstruire à 

l’identique voit le jour, afin de permettre aux visiteurs de découvrir ce joyau du Patrimoine 

Mondial de l’Humanité. En 1983, Lascaux II ouvre à la visite et sera le premier fac-similé de 

grotte au Monde, qui reprendra les 

deux galeries les plus célèbres : la 

Salle des Taureaux et le Diverticule 

Axial, reproduits à l’identique avec 

une précision impressionnante. 

Située à quelques centaines de 

mètres de la grotte originale, 

Lascaux II vous accueille désormais 

pour une visite approfondie, au plus 

proche de la grotte originale. 

Suite à cette visite d'environ 1 

heure qui nous a permis 

d'apprécier la force de Lascaux en 

replaçant ce chef d'oeuvre dans l'histoire de la préhistoire, l'évolution de l'homme et de son 

outillage, nous nous sommes rendus à la Roque-Gageac, l'un des plus beaux villages de 

France adossé à une falaise sur la rive nord de la Dordogne. 
Après un pique-nique copieux et une promenade en gabarre, visite du village proche de 
l'église : c'est un jardin exotique « style tropical ». La variété des plantes est rendue possible 
car la falaise derrière le village le protège du froid par le nord, tandis que la vue dégagée vers 
le sud attrape beaucoup de soleil. 
Il a été créé par Gérard Dorin en 1970. 

(la journée étant trop courte, nous n'avons pas eu le temps de visiter le village dans son  

intégralité). Retour sur Lastours aux environs de 19 heures. 

 

Pique-nique à l’Espace LAMAUD-DESBORDES le 25 juin 2019 
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Le 23 Juillet 2019 : un exemplaire de l'un des tableaux réalisés par des artistes locaux. 

Exposition de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 Août à 19 heures en l'église de Lastours, le Duo 

« Tête à Tête » nous a embarqués dans un concert avec un 

répertoire bossa-jazz, ballades, world musique et quelques 

clins d 'œil au jazz-rock. 

Ce fût une ambiance chaleureuse et pleine de joie de vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos amies les tricoteuses ont repris leurs activités le mardi 4 septembre avec entrain. Nous 

rappelons que le club tricot est ouvert à tous et se déroule le mardi à la maison Oto à 14h30. 

Les répétitions de la chorale « Les Deux Clochers » de Rilhac-Lastours qui ont repris le 30 

août, ont lieu tous les vendredis à 19h30 en l’église de Lastours en période de beau temps et à 

la mairie en hiver. Nous recherchons des choristes : hommes, femmes et enfants. Tout le 

monde est bienvenu. Un concert sera d’ailleurs donné le 3 novembre prochain en l’église de 

Rilhac. Notre chorale sera accompagnée de celle de Vicq-Sur-Breuil « A Tous Choeurs » et 

de l’ensemble vocal des PTT de Limoges.  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Catherine CONGÉ 
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40 ans de l’ASPEL-Les Amis de Lastours : 

      cela méritait bien une grande et belle fête médiévale ! 

 

Créée en juillet 1979, l’ASPEL-Les Amis de Lastours a cette année 40 ans, quarante 

années de bénévolat consacrées notamment à la mise en valeur, la consolidation et l’animation 

des ruines du château de Lastours. Un anniversaire qu’il convenait de fêter dignement. 

Avec 3000 spectateurs, la 52ème Grande Fête Médiévale des 10 et 11 août derniers a tenu 

toutes ses promesses. La mobilisation importante des bénévoles, des intervenants et artistes de 

très grande qualité et un public formidable ont fait de cette édition une réussite, même si la pluie 

a quelque peu contrarié la journée du dimanche, décourageant sans doute certains de venir.  

D’une manière générale toutes les 

animations programmées cette 

année ont été réussies, qu’il 

s’agisse des camps médiévaux avec 

visite et jeu d’aventure au château 

(à Pâques, à l’Ascension, pour le 

14 juillet et début août), des visites 

nocturnes animées (5 soirées 

exceptionnelles entre le 18 juillet et 

le 13 août) ou encore 

l’embrasement-spectacle du 

château le samedi 20 juillet pour la 

fête de Sainte-Marguerite. A noter 

aussi la réussite de la soirée contes 

(« D’oc et de Feu ») le jeudi soir 1er août dans le cadre de la journée « Jeux en Fête » 

organisée cette année à Lastours. 

De très nombreux groupes d’adultes, de centres de loisirs et surtout de scolaires ont été 

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

Au total, de l’ordre de 9000 

visiteurs comptabilisés ont été accueillis en 

2019 sur le site de Lastours, auxquels il faut 

ajouter les visiteurs libres, estimés autour 

de 4000 (hors animations et visites guidées 

au château, au Jardin de l’an mil à nos jours, 

en randonnées sur les sentiers balisés de la 

commune de Rilhac-Lastours ou encore en 

pour le géocaching), fréquentation qui se 

situe au même niveau que les années 

précédentes. 

Et si l’on fait le bilan des quarante 

années d’existence de l’ASPEL-Les Amis 

de Lastours, on peut considérer que le site 

de Lastours dans son ensemble, avec les 52 fêtes médiévales, l’accueil de centaines de groupes 

de scolaires et d’autres publics et les très nombreuses autres animations, a reçu plus de 250000 

visiteurs comptabilisés et plus de 100000 visiteurs libres, ce qui a contribué, avec les actions de 
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communication de l’association, à la renommée de la commune, faisant aussi de Lastours à 

l’échelle locale, voire au-delà, un lieu touristique incontournable… 

Parallèlement et inlassablement pendant tout ce temps, les travaux du chantier de 

bénévoles ont permis la mise en valeur et le sauvetage, même s’il n’est que partiel, des ruines 

du château fort, symbole essentiel de cette puissante châtellenie et de ce haut lieu de l’histoire 

limousine. Le chantier a accueilli en quarante ans plus de 400 bénévoles et a fonctionné avec 

des moyens financiers très limités, ce qui ajoute à son exemplarité. 

L’heure est donc au bilan et mais aussi aux perspectives… Il convient de réfléchir 

maintenant au devenir de l’association et surtout du site de Lastours, dans un contexte difficile 

où les moyens se font rares et les bénévoles aussi. 

L’année 2020 sera donc une année de transition qui devrait connaître moins 

d’animations mais une priorité plus grande donnée à la poursuite des travaux de mise en valeur 

et de consolidation des ruines du château. L’association tiendra avant la fin de cette année une 

réunion exceptionnelle de ses instances pour en définir les modalités. 

 

___________________________________________________________________________

__________________________ 

 

ASPEL - château de Lastours - 87800 Rilhac-Lastours - tél. : 05 55 58 38 47 

www.chateau-de-lastours.fr     -     messagerie : aspel-lastours@wanadoo.fr 

Facebook : Château de Lastours en Limousin 
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Les Automnales de Quo Faï. 
 
 

19 et 20 octobre 2019 - Rilhac-Lastours. 

 

L’association Quo Faï Pas de Mau 

présente pour la quatrième année son 

festival d’automne : Les Automnales de 

Quo Faï. 

Au programme :  

- une expo de champignons (neuvième 

édition) avec les champignons récoltés 

fraîchement pendant les balades 

organisées les samedi matin, samedi 

après-midi et dimanche matin.  

- et tout au long du week-end, autour de la 

salle polyvalente de Rilhac-Lastours, se 

succèderont des spectacles en caravane, 

deux concerts, des ateliers (terre, 

champignons), un seul en scène, des 

spectacles et lecture jeune public, un 

colporteur de mots…. et au milieu… la 

cantine de Quo Faï pour se restaurer. 

 

Tous les spectacles du festival seront à prix libre.  

Infos : Mathieu Bassard - 06.67.66.71.47. 

Programme complet sur quofaipasdemau.free.fr et au secrétariat de la mairie de Rilhac-

Lastours.   

 

Marché mensuel 

Les saisons printemps été se sont bien déroulées. La fréquentation du marché est plus ou 

moins régulière mais les producteurs sont satisfaits de leurs ventes. Même si nous déplorons 

l’absence de nombreux habitants de la commune nous constatons la présence de clients des 

communes voisines et même de touristes ce qui nous conforte dans la démarche : petit marché 

local, régulier, diversifié convivial. Cette année une productrice légumes est venue s’installer 

mais faute de personnel le dimanche elle n’a pu renouveler sa présence. Nous sommes 

toujours à la recherche de nouveaux producteurs. Le marché se tiendra, comme tous les 

troisième dimanche du mois, ce dimanche 20 octobre, au lieu et aux horaires habituelles, 

pendant le festival « Les Automnales ».  

 

Les marchés 2019 se termineront par le marché de Noel : Dimanche 15 décembre jour du 

Noel des enfants. Nous vous y souhaitons nombreux. 

 

http://quofaipasdemau.free.fr/
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