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Votée en catimini cet été, la loi qui porte la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTR) va 

totalement bouleverser nos institutions 

républicaines et la démocratie locale.

Cette réforme vise surtout à éloigner les habitants 

des lieux de décisions et à tuer la commune en la 

vidant de ses compétences et de ses moyens 

d’investir. Or, la commune est le premier échelon de 

proximité de notre démocratie. C’est l’outil 

indispensable à l’expression des habitants, à leur 

investissement dans la vie locale et à la cohésion 

sociale.

 Avec la baisse des dotations, l’Etat veut à 

court terme, nous obliger à remettre en cause tous 

les services publics que les agents communaux vous 

rendent au quotidien : garderie, TAP, restaurant 

scolaire, accueil de loisirs, médiathèque, activités 

sportives et culturelles etc…qui contribuent au bien 

vivre ensemble.

 L’austérité et le non-respect de la 

démocratie élémentaire prônés par les dirigeants 

actuels et la finance mènent la population dans une 

impasse irréversible.

Je suis convaincue, comme beaucoup d’entre vous, 

qu’une alternative plus sociale, solidaire, égalitaire 

dans un environnement plus  écologique est possible 

et viable.

Nous avons obtenu plusieurs centaines de 

signatures de Rilhacoises et Rilhacois lors de la 

manifestation des élus, contre la baisse des 

dotations, le 19 septembre.

Nous ne voulons pas baisser les bras, nous voulons 

continuer à construire notre commune, à la faire 

vivre sans étrangler de taxes nos administrés !

Une électricité moins chère et ... 

plus verte !

EDITO

 C'est le résultat de notre action. En e�et, nous avons 
rejoint un groupement d'achat, sous l'égide du 
Syndicat Énergie Haute-Vienne. 
Cela nous permet, en étant membre d'un ensemble 
d'acheteurs représentants un volume conséquent, 
de béné�cier de tarifs préférentiels. EDF, qui reste 
notre fournisseur, a consenti une baisse du prix de 
vente de son énergie d'environ 10 %. Cela représen-
tera une économie pour la commune de près de 
8.000€ en 2016.

Cerise sur le gâteau, nous avons décidé, compte-
tenu de la baisse substantielle, d'opter pour une 
fourniture à 100 % d'origine verte (hydraulique, 
solaire, éolienne, biomasse). Ce choix nous a paru 
évident tant il nous tient à cœur d'agir pour l'avenir 
de la planète.
D'autres actions seront menées au cours de ce 
mandat pour préserver à la fois nos �nances et notre 
environnement. 

À partir du 1er janvier 2016, l'électricité consommée 
dans les di�érents bâtiments municipaux nous sera 

facturée moins chère.
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Z OOM

Gageons que ces trois élues apporteront un nouveau 

sou�e à l’équipe municipale.

Citoyenneté

Un recensement général de la population 

de la commune aura lieu entre �n janvier 

et �n février 2016. Des inspectrices passe-

ront à votre domicile pendant cette 

période. Des informations complètes vous 

seront données dans notre prochain 

bulletin.

Madame Martine VILLENEUVE 

nouvelle conseillère. 

Madame Brigitte TOURRET 

adjointe en charge du personnel.

Madame Véronique BAILLON 

conseillère déléguée en charge de 

l’environnement.

La vie des comités de quartier :

Le comité de quartier 

SUD OUEST 

tiendra sa 4ème réunion :

le mardi 24 novembre 

à 20h00

 salle Marie Laurencin. 

Le comité de quartier 

SUD EST 

se réunira :

le vendredi 20 novembre 

à 20h30

Auditorium de la Médiathèque. 

Sud Ouest

Notez que vos référents citoyens sont à 

votre écoute et à votre disposition :

Marie VIROLLE : marie.virolle@free.fr

Françoise BESSE : 06 75 66 23 02

Roger VILLENEUVE : rogervilleneuve@sfr.fr                                                               

                                        06 31 84 08 65

Sud Est
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 Il doit répondre à quatre grandes missions :

 - Être un lieu d'information, d’orientation et d'accès aux droits pour les parents, les assistants maternels et  
   les candidates à l'agrément
 - Être un lieu de professionnalisation et de rencontres pour les assistants maternels
 - Animer le lieu avec les professionnels, les enfants et les parents a�n de participer à la qualité de l'accueil  
   au domicile des assistants maternels
 - Participer à la fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes enfants.
Ce service propose des temps collectifs destinés aux assistants maternels et aux enfants qu'ils accueillent et des 
temps de permanence.

Les temps collectifs destinés aux assistants maternels et aux enfants sont :

 - Des temps de travail ayant pour objectif de favoriser les rencontres, les échanges, le partage d'observa 
   tions, d'idées et de pratiques professionnelles.
 - Des temps d'éveil collectifs permettant aux jeunes enfants de vivre des interactions, de découvrir et de  
  manipuler des jeux et matières parfois di!érentes de chez l'assistant maternel.
Lors de ces temps d'animation, les assistants maternels sont en situation professionnelle et restent responsables 
des enfants au sein du RAM.

Les temps de permanence permettent d'obtenir :

 - Des renseignements sur le métier d'assistant maternel ( La convention collective, le contrat de travail, la  
   rémunération...)
 - Une liste actualisée des assistants maternels de la commune
 - Des renseignements sur les di!érents modes d'accueil du jeune enfant sur le territoire et une écoute des  
   besoins des familles.
 - Des informations sur les droits et les devoirs du salarié et de l'employeur.
 - Un accompagnement de la relation employeur-salarié dans le cadre d'une information d'ordre générale  
   et si besoin une orientation vers les organismes spéci�ques concernés.
 - Un soutien et un accompagnement dans les démarches administratives en tant que parents employeurs
 - Un soutien et un accompagnement dans le travail quotidien des professionnels : une écoute neutre et  
   bienveillante, des échanges en cas de di"cultés rencontrées dans l'accueil de l'enfant, des informations  
   sur les droits à la formation professionnelle...

Les mêmes informations sont délivrées aux parents et aux assistants maternels en référence à la législation en 
vigueur. Les informations échangées lors des entretiens sont con�dentielles.

Les horaires d'ouverture sont :

 Mardi matin        9h00-12h00   Animation

 Mercredi matin   9h00-12h00   Permanence

 Jeudi matin         9h00-12h00   Animation

 Jeudi après-midi 13h30-17h00 Permanence

L'animatrice Angélique TOURNIEROUX est joignable sur place Rue du Pérou proche de la mairie, 

par téléphone au 05 55 04 19 31 ou encore par mail à l'adresse suivante ram@rilhac-rancon.fr

ENFANCE, JEUNESSE, SCOLARITE 

Le Relais Assistantes Maternelles :

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service public soutenu 

techniquement et !nancièrement par la CAF de la Haute Vienne. Il est 

implanté sur la commune de Rilhac Rancon depuis Avril 2005, C'est un 

service neutre et gratuit, c'est un lieu d'échanges, d'écoute et d'infor-

mations destiné aux familles et futurs parents ainsi qu'aux assistantes 

maternelles et candidates à l'agrément.



4

INFOS

La location des deux panneaux d’a�chage électronique est arrivée à échéance le 30 juin dernier.

Depuis le mois d'avril, les élus et le personnel en charge du dossier ont consulté les di�érents fournisseurs exis-

tants a�n de relancer un contrat.

Ces sondages ont permis de prendre en compte leurs préconisations et nous ont amenés à établir ces constats :

- Tous les techniciens rencontrés ont conseillé d'enlever le panneau implanté au niveau du rond-point d'entrée 

de la commune, jugé comme étant positionné sur un emplacement inadapté voire accidentogène. Le conseil 

municipal a donc décidé sa suppression.

- La mise en place d'un nouveau panneau représente un coût non négligeable. C'est pourquoi, les associations de 

la commune seront consultées au préalable a�n de choisir un nouvel emplacement.

Au moment de rédiger ces quelques lignes, voici les informations en notre possession :

 - Le panneau situé sur le mur de La Poste va être intégralement rénové. Il sera équipé d'un système infor-

matique plus performant qui permettra, non seulement une utilisation simpli�ée pour le personnel en charge de 

son alimentation, mais aussi la possibilité d'intégrer des caractères spéciaux aux messages di�usés pour les 

rendre plus attractifs.

 - Cette amélioration inclut obligatoirement un délai d’attente a�n qu’il soit rénové. 

Panneaux d'a�chage électronique

Communication

La réparation du barrage de Guillot devrait être lancée 

avant la �n de l'automne. Les travaux pourront se 

dérouler en plusieurs phases.

Le début des travaux d'aménagement de la place 

devant la médiathèque a pris du retard en raison d'un 

appel d'o�res émanant des services de l'agglomération 

concernant l'assainissement.

En raison d'un enfouissement de réseau ERDF dans le 

lotissement du Moulin de la Mazelle, les travaux de 

réfection de la voirie et des trottoirs qui devaient être 

réalisés en 2015 sont reportés à 2017. Ce genre de 

report permet des économies importantes sur les 

chantiers puisqu'il évite de rénover deux fois la chaus-

sée au même endroit. Même si ce n'est pas toujours du 

goût des riverains qui s'impatientent, et on peut les 

comprendre, nous comprenons aussi les râleurs qui 

regrettent, à juste titre, qu'on casse un endroit qui a été 

refait l'année précédente. Les services de l'aggloméra-

tion pilotent ces di�érentes intervention et les coor-

donnent, pour plus d'e�cacité au meilleur prix. 

URBANISME, TRAVAUX, VOIRIE

Travaux effectués : Travaux  à venir

Au mois de septembre a été réalisée, entre 

autres, une réfection partielle de la rue des 

mines ainsi que du village. 

Au mois d'octobre les agents ont notamment 

réalisé le terrassement du parking de l'étang de 

Guillot et son empierrement. 

Les rosiers à l'entrée de Rilhac-Rancon ont été 

enlevés par le service voirie de notre commune 

et un engazonnement ou un "eurissement de 

type prairie sera mis en place.
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SPORT

ETAT CIVIL

   Naissances

04 septembre : Sovann PROM

06 septembre : Justine, Sarah COULON

17 septembre : Mila Eve Mirjana 

MILORADOVIC

20 septembre : Maxime TESSIER-DOYEN

Septembre - Octobre 2015

   Décès

04 septembre : Nicole JANICOT épouse GOURDI née 06 février 1946

09 septembre : Maurice, André GLANE né le 17 juin 1930

13 septembre : Pierre, Armand BONNAUD né le 06 juin 1951

16 septembre : Yves DESMOULINS né le 09 août 1951

03 octobre : Philippe LEYLAVERGNE né le 31 juillet 1968

04 octobre : Yvette Lydie NICOLAS veuve HUET née le 15 janvier 1925
   Mariages

12 septembre : Christelle Myriam SENECHAL 

et Grégory, Pierre, Yves GAREL

Elles courent, elles courent... les Gazelles

La pluie de la veille avait rendu les 
sentiers empruntés par les concur-
rentes légèrement glissants.

Pourtant, dès le départ, Elodie 

Mazaud enlevait tout suspens pour la 

1ère place, et remportait l'épreuve en 

battant son record personnel.

La surprise vint d'une jeune Rilha-

coise, Séverine Samson, qui 

s'octroyait la seconde place en pulvé-

risant son temps de 2014 de plus de 2 

minutes !

Cette course a, au �l des ans, créé une 

certaine émulation au sein de la com-

mune, où l'on voit de plus en plus de 

femmes courir et participer aux 

Gazelles.

Ainsi, il faut signaler les belles perfor-

mances des rilhacoises, Sophie Rou-

laud (6ème au scratch), et  Mireille 

Martel (12ème au scratch, et 1ère V1).

Rilhac Rancon est désormais 

devenu un rendez-vous incontour-

nable pour les adeptes féminines 

de la course à pied.

Pour la 8ème année consécutive, 

sous l'égide du Spiridon Limousin, et 

parfaitement orchestré par Maïté et 

Alain Even, se sont encore 140 fémi-

nines qui se sont retrouvées au 

départ de la course des « Gazelles », 

le dimanche 4 Octobre.
En préalable à cette course avait lieu un « cani-cross » ( union d’un 

seul chien et d’un coureur à pied reliés entre eux de façon bien dé�-

nie e%ectuant de concert le même e%ort physique). Les dames et 

leur �dèle compagnon ont emprunté le même parcours.

La matinée s'est achevée convivialement, dans l'esprit spiridonien, 

autour d'un verre o%ert par la municipalité, qui a également attri-

bué une coupe à la première rilhacoise.

Participantes, organisateurs et municipalité se sont donnés 

rendez-vous pour la 9ème édition en 2016.
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F il  Rouge 

Vendredi 4 décembre :Vendredi 4 décembre :

REPAS Dansant REPAS Dansant 

Bulletin d'inscription soirée repas ( à retourner avant le 30/11/2015 à la mairie)

 Règlement sur place. Pour une inscription en groupe merci d'indiquer tous les noms)

Repas + soirée : 15 euros

Menu :
NOM :....................................................................................

PRENOM : .............................................................................

Adultes x 15 euros: ..............................................................

Enfants x 10 euros : ................................................................

TOTAL : ..................

Potage

Un apéritif et une boisson 

Fromage
Dessert

Pot au feu

SAMEDI 5 DECEMBRE : “Stade téléthon”

Belote : Rilhac-Accueil

Patchwork : Le Patch du bout des doigts

Vente d'objets Téléthon : Les Amis de Cassepierre

Tour de Rilhac en 

Side-Car 

Vente de minéraux : Ass. pour la promotion de la géologie

14h00 - 16h00
JUDO HandisportJUDO Handisport

9h00 - 13h00
TENNISTENNIS

9h00 - 22h00
FootballFootball

13h30 - 23h00
BasketBasket

Salle Polyvalente et chapiteau :

Gymnase, stade, dojo :

Athlétisme  Handisport, démonstration et initiation à l’escrime.Athlétisme  Handisport, démonstration et initiation à l’escrime.

15h00 : Dictée et calcul mental proposé par les Anciens de l’écoleCassepierre
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CULTURE

 Avant dernière date en France de leur tournée « 

Comme des Cherokees », la soirée a été un véritable succès. 

Les textes engagés, les musiques sulfureuses et le dyna-

misme du groupe ont enchantés les yeux et les oreilles d'un 

public sous le charme. 

Une soirée inoubliable faite de partage, tant pendant le spec-

tacle qu'après. Les membres de ZEBDA comme à leur habi-

tude se sont prêtés bien volontiers au jeu des autographes et 

des photos souvenirs autour de la buvette, tenue ce soir là, 

de main de maître, par les bénévoles du Comité des Fêtes, 

que nous remercions encore pour leur aimable participation.

Vendredi 20 novembre : Concert

Les rendez-vous de novembre et décembre :

20h30 : Mangane

Tarifs :  A : 6 euros - B  : 8 euros - C : 10 euros

Tout public

Espace Mazelle

Mercredi 9 décembre : Jeune public

15h30 : “Bonjour Monsieur Harpo”

       Laurent Cagon
Conte musical interactif

Auditorium de la Médiathèque

A partir de 3 ans

Tarifs :  A : 4 euros - B  : 5 euros - C : 6 euros

Vendredi 11 décembre : Cinéma

20h30 : “The Artist”

Tout public

Auditorium de la Médiathèque

Tarifs :  A : 1 euros - B  : 1 euros - C : 3 euros

Tout publicDurée : 1h40

Le 25 septembre dernier, quelques 639 spectateurs étaient 

réunis à l'espace Mazelle pour applaudir le célèbre groupe 

toulousain ZEBDA. 

MEDIATHEQUE

Mercredi 25 novembre 

10h30 : Bébés lecteurs

Samedi 19 décembre

16h00 : Heure du conte

De 0 à 3 ans

A partir de 6 ans
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A Rilhac-Rancon agissons ensemble contre l'austérité imposée aux communes

En ce 19 septembre 2015 , tout comme le 22 janvier de cette même année, nous, élus de la majorité municipale 

de Rilhac-Rancon, voulons par cette déclaration solennelle, dire notre très grande inquiétude quant au sort fait 

aux communes de France en matière �nancière.

Le gouvernement impose aux collectivités locales un plan de réduction historique de la dépense publique de 28 

milliards d'euros cumulés pour la période 2014/2017.

A l'échelle de Rilhac-Rancon, cela nous oblige à réaliser près de 450 800 euros d'économies à l'horizon 

2017.

Si la situation nationale reste en l'état, cette perte va immanquablement entraîner la réduction, voire la suppres-

sion, des services publics permettant de répondre à des besoins essentiels et croissants dans tous les domaines : 

emploi, éducation, logement, santé, sport, culture, environnement…

Cela aura un impact négatif sur le soutien aux associations, dont le rôle pour mieux vivre ensemble n'est plus à 

démontrer. Cela aura également des répercussions sur la vie de certaines populations déjà durement éprouvées 

par la crise.

C'est inacceptable…d'autant plus que, depuis 2013, le gouvernement a consacré 20 milliards d'euros en 

faveur du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)  censé soutenir les entreprises. Or à ce jour, aucun 

résultat tangible n'a été publié en matière de développement économique et d'emploi.

Cet argent aurait pu être beaucoup plus e$cace et utile aux collectivités, pour l'emploi, les administrés et notre 

pays !

Avec mon équipe municipale, j'appelle la population de Rilhac-Rancon à exprimer avec force son refus contre 

cette austérité imposée en signant la pétition.

En signant cette pétition, les Rilhacoises et les Rilhacois soutiendront l'action de leur ville :

 - contre l'austérité et pour le maintien des dotations d'Etat aux collectivités ;

 - pour la défense des services publics ;

 - pour des investissements publics créateurs d'emploi ;

 - pour que les 20 milliards d'euros consacrés au CICE soient redirigés dans le budget des collectivités   

   locales.

Cette austérité imposée nous a contraint dès le début de l'année, à 

actionner tous les leviers à notre disposition :

 - sur le budget de fonctionnement, avec une réduction d'au 

moins 10 % de nos dépenses qui aura des conséquences sur le 

service rendu à la population.

 - sur l'investissement public, réduit au minimum, sur les mar-

chés con�és aux entreprises et les emplois qui en découlent. Des 

interrogations graves se posent également quant à notre capacité à 

contenir raisonnablement la �scalité locale.

VIVRE A RILHAC - Bulletin municipal de la commune de

 Rilhac-Rancon

Directeur de publication : Annick CHADOIN

Rédaction : Bureau municipal avec la participation des 

associations

Photos : Mairie ( sauf mention contraire), vie associative

 (photos fournies)Conception et réalisation : personnel municipal chargé de la 

communication Impression : MEDIAPRINT Groupe Malinvaud Limoges 
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Le coin des Associations 

Youpi ! !!!     

La Récré,  c’est reparti !  Voici les 

premières animations….

Sous réserve du nombre de bénévoles

- Janvier : Galette des Rois 

- Dimanche 6 mars : Loto des Enfants

- Avril : Balade contée

- Fin juin : Participation aux fêtes des Ecoles (structure gon#able)
- Et participation $nancière aux projets de classe (ski, décou-

verte)

LA RECRE est une association loi 1901 qui a pour but d’organiser des 

activités de loisirs pour tous les enfants scolarisés de la commune 

(Cassepierre et Rilhac-Rancon). Elle est gérée par des parents 

d’élèves comme vous qui sans votre participation ne pourraient rien 

organiser…

Le nouveau Bureau : 

Mireille Martel   Présidente   mimimartel@yahoo.fr , Sandrine Sablayrolles   larecre.rilhac@gmail.com

Stéphanie Garat & Lilian Malai, Notre blog : http://larecre87.blogspot.fr

Bien sûr, pour le bonheur de  vos enfants, 

nous comptons sur vous, parents, pour venir 

nous aider .

LE JUDO A RILHAC, LA DIFFÉRENCE N’EXISTE PAS

Le Judo Club de Rilhac Rancon a le plaisir de vous annoncer que sa section « sport adapté » s’ouvre à toutes les personnes 

en situation de handicap désirant pratiquer le judo à partir du vendredi 08 janvier 2016 de 10h00 à 12h00 au Dojo de Rilhac 

Rancon.

Depuis 8 ans, seuls les résidents de DELTA PLUS (anciennement les Papillons Blancs du Limousin)  pouvaient y avoir accès, car 

une convention était signée entre Delta Plus et le Judo Club de Rilhac Rancon.

Ce projet porté, depuis de nombreuses années, par Monsieur BEYER Hervé président du club, les di*érents membres du 

bureau et Monsieur IGIER Yannick, intervenant sportif titulaire DEJEPS  (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education popu-

laire et du Sport) spéci$que judo, voit en$n sa concrétisation.

Nous accueillerons des adultes, des adolescents ainsi que des enfants, avec un e*ectif maximal de 25 personnes par cours. 

En fonction du nombre d’inscription et des catégories d’âge, nous ouvrirons d’autres créneaux horaires en journée.

Plusieurs séances d’essai avec prêt de kimono vous seront proposées.

Chaque année lors du Téléthon, les résidents et les judokas vous proposent des démonstrations de judo. C’est un moment 

unique et plein d’émotion que nous vous invitons à venir découvrir, il faut venir…

Ces personnes en situation de handicap sont complètement intégrées au sein du club, elles participent à la soirée paëlla, 

reçoivent des cadeaux à Noël, et participent pleinement à la vie du club.

Le point d’honneur du club : la di!érence c’est NON, l’intégration c’est OUI.

- Dimanche 15 novembre : Matinée récréa-

tive à Toboggan et Cie   

- Vendredi 31 octobre : Goûter pour 

Halloween (sous réserve)

- Samedi 12 décembre : Ateliers de Noël 

JUDO CLUB

A vos agendas :

Téléthon : 
5 février 2015 - Dojo

Soirée paëlla : 
6 février 2016 - Espace Mazelle

Tournoi des minimes : 

19 mars 2016 - Dojo/gymnase

Tournoi des pitchounes: 

20 mars 2016- Dojo/gymnase

Contact : 

Monsieur Hervé BEYER  : 06 13 65 14 22  /  

05 55 39 35 03

jcrilhacrancon.clubeo.com
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Chers Rilhacois,
A A.E.C : C’est qui ! C’est quoi ?ASSOCIATION des ANCIENS de l’ECOLE de 

CASSEPIERRE.

L’école située à Cassepierre a débuté en 1911, donc les souvenirs il y en a …

Nous disposons à ce jour de 170 photos de 1911 à 2015.

Quelques photos et témoignages nous réconfortent, comme celle de 1911 

avec en légende le nom de tous les élèves.

Le plus ancien, Monsieur Roger Moreau, né à Limoges le 06/12/1920,  habi-

tant à ce jour au Palais sur Vienne est présent sur la photo de 1933. Il a fait 

don à la commune de trois étangs au lieu dit PAPETAUD , on y accède par le 

hameau de la Chaise, direction Cassepierre à partir de Rilhac Rancon.

La plus ancienne adhérente est Madame Madeleine Lafage, habitant à Rilhac 

Rancon née le 1er juin 1927  .

Notre association se réunit une fois par mois soit :

 - à Cassepierre à « La Chanterelle » qui nous cède un espace pour la 

réunion à l’issue de laquelle nous déjeunons ensemble pour ceux et celles 

qui le désirent.

 - à la salle Marie Laurençin à Rilhac- Rancon, et, nous continuons 

notre rencontre au restaurant «  Le Bistro ». 

Dans les deux cas un accueil très chaleureux nous est réservé.

Comme nous vous l’avions annoncé sur le dernier bulletin municipal d’avril, 

le vendredi 10 avril nous étions 50 personnes au Restaurant Music-Hall le " 

Tapis Rouge ". A l’unanimité, ce fut un vrai bonheur pour la qualité du spec-

tacle et pour les papilles.

Comme tous les ans, un repas champêtre a été organisé à l’étang de Guillot 

le 27 juin en présence de Madame Madeleine Brondeau, l’ancienne canti-

nière et  Monsieur Claude Lassarre l’ancien Directeur. Puis le 28 juin, se 

déroulait la fête de l’école, où des cadeaux ont été remis aux élèves partant 

en 6ème.

Après la trêve estivale, nous nous sommes retrouvés, le samedi 29 août  à la  

salle Marie Laurençin à 10h30 et nous avons déjeunés au restaurant «  Le 

Bistro » ; puis le samedi 17 octobre, le Concours de belote a eu lieu à la salle 

polyvalente.

Le samedi 7 novembre, le repas Limousin s’est déroulé à la salle Paul Eluard 

et au menu : Viande Limousine ( à volonté) provenant de la ferme Christophe 

Lechevallier de Flavignac, frites ,haricots verts, fromage ,dessert, café. 

Le vendredi 27 novembre aura lieu à 19 h 00 et à la chanterelle l’Assemblée 

générale 2015. 

Le samedi 4 et dimanche 5 décembre, nous participerons avec deux anciens 

instituteurs de Cassepierre au Téléthon, avec la dictée élaborée et lue par 

Monsieur Claude Lassarre  et  Madame Suzette Gasteix pour le calcul mental. 

INFORMATIONS pour 2016

- Le Forum des Associations aura lieu le Samedi 03 Septembre 2016

- Le Concours de Belote : Samedi 08 Octobre 2016

- La Soirée repas dansant : Samedi 12 Novembre 2016

A NOTER POUR 2016 : nous avons l’intention  de fêter les 5 ans de 

l’association et les 105 ans de l’école, le dimanche 03 juillet 2016.

ANCIENS ELEVES DE CASSEPIERRE

COMITE DES FÊTES

Le comité des fêtes de Rilhac-Rancon 

organise, en partenariat avec INTER-

CAVE, une soirée Beaujolais Nouveau, le 

vendredi 20 novembre à partir de 

18h30, salle polyvalente (au-dessus du 

gymnase).

Venez découvrir et déguster avec 

"modération", les arômes de la cuvée 

2015 du Beaujolais Nouveau, accompa-

gnés d'assiettes de charcuterie, le tout 

sur fond d'animation musicale.

Cette dégustation sera, à n'en pas 

douter, un moment de partage, 

d'échange et de convivialité.

Toute personne désirant nous rejoindre, peut nous 

contacter:

anciensdelecole.cassepierre@gmail.com

Association des Anciens de l'Ecole de Cassepierre

Annie PETIT Vice-Présidente

Rue de Pleiqueix  87570 Rilhac Rancon
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EXPRESSION POLITIQUE

“ UN NOUVEAU CAP”? QUE NENNI ! UNE PENINSULE !

La pression fiscale :

La majorité municipale, dans le précédent bulletin (page 3), dit "rétablir la vérité" sur les finances. Alors rétablissons-la : la TH subit une 

hausse de 2,85 points soit 18,81% ; la TF une hausse de 4,09 points soit 21,58%. Les taux 2015 appliqués sur une base locative 

communale moyenne correspondent bien aux hausses annoncées par Mr Malabou lors du Conseil du 14/04/15, soit des 

augmentations d'impôt de 200 à 500 €. 

Les « râleurs » bannis :

En première page de ce même bulletin, la majorité municipale pointe du doigt les « râleurs » : aurait-elle changé de cap en disant 

désormais non à la démocratie participative ? Les mauvais élèves n’ont qu’à bien se tenir et mettre le doigt sur la bouche !

Blocage des panneaux publicitaires :

Pendant les 3 jours précédents le concert de Zebda, les panneaux d’informations ont été bloqués sur une seule: le dit-concert. 

Pourquoi ? La majorité était-elle anxieuse ne pas boucler le budget qui à ce jour reste toujours flou...

Les travaux de l’autoroute A20 :

Il fut un temps où une association communale, pour asseoir sa campagne, a fait planer sur la cité la peur de l’isolement. Grâce à la 

force de conviction de la majorité précédente, des avancées ont été gagnées. Les travaux sont en cours et Rilhac n’est pas isolé du 

monde.

Démission d’une adjointe  :

Déclaration de notre groupe lors du conseil municipal du 16/09/15 :

« C’est avec un étonnement et un regret certains que le groupe RP a pris connaissance de la démission de Céline Vidaud. Au-delà du 

débat politique, nous tenons à saluer son honnêteté intellectuelle, sa grande humanité. Nous rendons hommage au travail qu’elle a 

fourni à nos côtés, tout au long de la mandature 2008-2014 ». 

 RILHAC PASSION

 OUVRIR LE CHEMIN

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. 

Elles marqueront la première élection dans la configuration 

régionale Aquitaine - Limousin - Poitou Charentes issue des 

réformes territoriales engagées depuis 2012 au service du capital. 

Elles seront aussi les dernières avant l'échéance présidentielle de 

2017. Ces élections sont l'objet de deux enjeux contradictoires.

D'un côté, il s'agit pour le pouvoir en place et le Médef de renforcer 

les politiques d'austérité en bâtissant des politiques régionales 

adaptées aux objectifs de rentabilité financière immédiate du 

capital, par la mise en concurrence des territoires au détriment de 

l'emploi, du progrès social, de la démocratie locale et des dépenses 

publiques d'intérêt général.

De l'autre, il s'agit pour les forces de progrès de forger des politiques 

publiques au service du développement économique, social et 

solidaire à partir d'une réponse aux besoins de notre  territoire et 

des gens qui le font vivre. C'est à dire pour les communistes, engager 

des batailles, remettre la question de l'égalité et du développement 

de notre territoire au cœur du débat public, mais sans en rester au 

seul constat, ouvrir des perspectives de luttes et de construction 

alternative, notamment sur l'utilisation de l'argent des contribuables.

L'urgence de mettre les questions écologiques au centre de toutes 

les politiques publiques est au cœur de l'enjeu de ces élections. Il 

nous faut dans le contexte actuel : un réseau ferré public œuvrant au 

désenclavement et défendant des politiques de tarification sociale, 

des espaces de gratuité ou de nouveaux droits; des engagements 

conséquents dans la construction des lycées, le développement de 

la formation professionnelle incluant les publics défavorisés; le 

soutien à l'innovation et à la recherche, aux PME et PMI et la création 

de politiques favorisant l'emploi de proximité; la promotion de la 

culture et du sport pour toutes et tous et de l'éducation populaire, 

l'avancement de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Il nous faut mettre en échec toutes les politiques libérales de droite 

à l'œuvre actuellement et promouvoir une alternative offensive et 

réellement de gauche.

PC ET APPARENTES

UN AVENIR POUR RILHAC

CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT

Du 30 novembre au 10 décembre se tient en France la COP 21, 

conférence mondiale sur le climat. Cette grand-messe est annoncée 

comme vitale pour la planète et, partant, pour l'humanité. Comme la 

précédente réunion, celle de Copenhague, et comme toutes les 

conférences qui ont suivi celle de Rio en 1992. 

 Pour autant, les humains n'ont à ce jour jamais émis autant de 

gaz à e�et de serre, responsables de la hausse moyenne de la 

température de la Terre et du dérèglement climatique qui 

l'accompagne. Les inondations dramatiques sur la Côte d'Azur en 

octobre dernier, symptomatiques de la violence et de la fréquence 

accrue de ces épisodes climatiques exceptionnels, nous ont tristement 

rappelé la nécessité d'agir. 

 La COP 21 doit aboutir à un texte consensuel visant à limiter 

la hausse de la température de la planète. L'objectif a�ché est une 

limitation de cette hausse à moins de 2°. Or, qui dit consensus dit 

unanimité. Comment croire que plus de 190 pays aux intérêts aussi 

divergents que les USA et le Bangladesh, la Chine et le Burkina-Faso 

arriveront à trouver un accord.

En attendant un hypothétique compromis, et même en l'absence d'un 

tel accord, les collectivités locales ont le devoir de montrer l'exemple en 

matière d'e�cacité et de sobriétés énergétiques. En choisissant d'élire à 

Rilhac-Rancon une équipe dont la volonté de respecter 

l'environnement ne peut être discutée, vous avez fait le bon choix. Le 

groupe Avenir veillera tout au long du mandat à tenir compte, dans nos 

choix politiques, de cet impératif d'exemplarité. Nous considérons que, 

plus que les grands accords internationaux, c'est la somme d'actions 

locales individuelles, collectives, partout sur terre, qui contribuera à 

préserver le monde comme nous le connaissons. 


