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ÉDITO

ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages

Décès

17 octobre : 
Maryline SYLVESTRE

27 octobre : 
Jean-Claude LAUDY

9 novembre : 
Philippe CELERIER
11 novembre : 

Danielle, Mauricette RAFFLIN épouse MICHELON
14 novembre : 

Alain, Yves, Gabriel, Marie DANIEL
21 novembre : 

Denise ROYER veuve BAYLE
28 novembre : 

Alice CHAZAUD veuve GUYONNAUD
9 décembre : 

Marcelle LAJAUMONT veuve GROS
9 décembre : 

Robert, Paul, Antony JHEAN
20 décembre : 

Roger, Claude CAMBRAY
27 août : 

Raymond MAZARD
1er septembre : 

Marie-Christine MICHEL
11 septembre : 

Georges VIEILLERIBIERE

En ce début d’année, je vous présente 
mes vœux de bonheur, de santé, de paix 
et de réussite personnelle.

L’année 2017 aura été marquée par le 
changement de gouvernement et son 
lot de mesures anti-sociales : mise à 
mal du code du travail, pensions ampu-
tées, augmentation de la CSG …
Au lendemain de son élection, le nou-
veau Président a porté de 10 à 13 mil-
liards sur 5 ans, la participation des 
collectivités locales pour contribuer au 
redressement des finances de l’Etat.
Le gouvernement durcit sa politique de 
ponction sur le budget des communes 
en déclarant la suppression de la taxe 
d’habitation, et à terme la disparition 
des impôts locaux. Ces décisions vont 
réduire l‘action publique et diminuer 
les services rendus à nos concitoyens.

Mon objectif est de maintenir au mieux 
les services offerts aux habitants et de 
poursuivre à notre rythme les projets 
inscrits dans notre programme.

Bonne année 2018

Votre Maire,
Annick CHADOIN

Éclairage public : 
Rilhac-Rancon bientôt étoilée ?

16 octobre : 
Paul, Antoine CAZILLAC

30 octobre : 
Mathilde, Marguerite RIVAUD 

12 novembre : 
Nylan, Henri TRIMOULINARD LASCAUD 

12 novembre : 
Maëlle, Justine, Janine BOISBOURDIN 

20 novembre : 
Clarisse, Françoise CHEVALIER 

10 décembre : 
Defne BICER 

14 octobre : 
 Sinou ENG et Saran PRAK

28 octobre :
Sandie, Céline PEYRICAL et Ibrahim MADI

9 décembre :
Sandrine BORDEAU et Bruno, Franck, Raymond 

LUDWIG

C’est au cours du mois de février 2018 que 
notre commune mettra en œuvre officielle-
ment et pratiquement l’extinction partielle de 
l’éclairage public. Cette mesure sera applicable 
dans un premier temps du dimanche soir au 
jeudi soir de 23h à 6h et les vendredi et samedi 
soirs de 1h à 6h.

Les secteurs concernés sont ceux situés hors 
du centre-bourg, autour des installations spor-
tives et culturelles. Hors d’un périmètre qui va 
de l’école maternelle au giratoire d’entrée de 
ville, du parc des sports à l’église, et hors de la 
rue Émile Zola dans la traversée de Cassepierre, 

pendant cette période nocturne, il n’y aura 
plus d’éclairage public.
Heureusement, les constructeurs automobiles 
avaient pensé à tout : nos voitures ont des 
phares. Pour les autres ? penser à prendre sa 
lampe de poche pour aller boire un coup chez 
le voisin.

Les économies réalisées dans cette opération 
sont de l’ordre des 20.000 € par an. Une com-
munication spécifique sera organisée avant la 
mise en œuvre.
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@Communication
Nouveau site pour notre commune

www.
     rilhac-rancon.fr

Accès direct à tous les menus du site 
depuis la page d’accueil

Actualité - Agenda :
En un seul coup d’oeil retrouvez sur 
la page d’accueil les informations du 
moment :
les manifestations associatives et 
municipales, réunions publiques, tra-
vaux, ...

Paiement en ligne :
Très prochainement vous pourrez 
vous acquiter de certaines factures ( 
ALSH, garderie, ...) directement via le 
site de télépaiement des services pu-
blics locaux.

«En un clic» :
Liens directs vers les pages les plus 
consultées ( Menus, Plan Local D’Ur-
banisme, salles municipales, déchets, 
sentiers de randonnées ).

L’appli mobile c’est 
pour bientôt !!!
L’application sera disponible sur 
smartphones  Android et iOs (Apple). 

Le mode «Push» vous permettra 
d’être averti en temps réel des mises 
à jour.

Nous espérons que ce nouveau site vous 
sera utile pour obtenir les renseignements 
dont vous aurez besoin !
Vous êtes une association, un acteur éco-
nomique de la commune, n’hésitez pas à 
contacter le service communication : 
communication@rilhac-rancon.fr

À la une Ma ville

Annuaire

!
Alertes

Actualités , Agenda.

Édito, Conseil municipal, 
démarches en ligne, équipe-
ments municipaux, formu-
laire de contact, horaires, 
coordonnées, ...

Associations, vie écono-
mique, numéros utiles et ur-
gences.

Géolocalisation et détails des 
travaux et incidents en cours 
sur la commune.

La commune a souhaité donner un 
coup de jeune à son site internet.
Vous y trouverez toutes les informations 
sur la commune, l’ensemble des coor-
données des services, de la mairie, les 
horaires, ....
Vous pouvez communiquer directement 
aves les services, les élus via les formu-
laires de contact.

Disponible sur 
App Store

Disponible sur 
Google play
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F  - SÉCURITÉ ROUTIERE

          La sécurité routière, c’est d’abord                          
l’affaire de l’agglo. 
L’aménagement de la voirie et des trottoirs est 
de la compétence de la Communauté d’Agglo-
mération de Limoges Métropole (CALM). Le 
budget voirie de la CALM, en investissement 
et en fonctionnement, prévoit environ 200.000 
€ (à confirmer, Jacques stp) pour notre com-
mune chaque année. Ces sommes sont desti-
nées à des travaux d’entretien courant et aux 
travaux plus lourds de création ou de réfection 
partielle ou complète de voirie. Elles sont aussi 
destinées à améliorer la sécurité routière. Ce 
budget étant limité, et inférieur à nos besoins, 
il nous faut faire des choix nécessaires que 
nous orienterons dorénavant plus vers la sécu-
rité routière. Ce sera bien sûr au détriment de 
l’état de la voirie que nous ne négligerons pas 
pour autant, sous la vigilance de la CALM, et ne 
laisserons pas se dégrader outre mesure.

            La sécurité routière, c’est aussi l’af-
faire du Conseil départemental puisque 
plusieurs routes départementales traversent 

notre territoire. Nous avons sollicité cette col-
lectivité pour participer à la réunion publique 
organisée par la municipalité sur le sujet en 
octobre dernier. Aucun technicien de la direc-
tion des routes n’a été envoyé à la réunion en 
question et les élus, du canton ou en charge du 
dossier, se sont faits excuser pour leur absence.

              La sécurité routière, c’est absolu-
ment l’affaire de la mairie. 
Tout d’abord, en application des pouvoirs de 
police du Maire qui permettent par exemple au 
conseil municipal de statuer sur l’organisation 
de la circulation, à pied, à vélo, en voiture, … 
et du stationnement. Nous sommes assistés 
en cela par la Gendarmerie nationale. La mu-
nicipalité collabore également avec la CALM 
et avec le Conseil départemental pour les tra-
vaux de leur compétence à engager dans notre 
commune. Ce sera donc au Conseil municipal 
d’exprimer son intention franche d’agir pour 
améliorer la sécurité routière dans notre ville. 
Les actions présentes et à venir vous sont ex-
pliquées dans les encarts joints. 

L’amélioration de la sécurité routière dans notre commune est l’af-
faire de tous ses acteurs, de l’agglomération aux usagers en passant 
par la mairie bien sûr, mais aussi le département et la gendarmerie 
nationale.

DES RELEVÉS DE VITESSE 
EFFRAYANTS

Effectués à différents endroits de la commune, 
pendant trois jours à chaque endroit, ces re-
levés ont permis de constater des situations 
très préoccupantes. Le nombre d’usagers en 
excès de vitesse va de 30 à 85 % selon les lieux. 
Les vitesses les plus élevées ont été relevées 
dans la traversée de Cassepierre où plusieurs 
dizaines de véhicules roulent chaque jour à 
plus de 80 km/h, dont près de la moitié à près 
de 100 km/h, dans une zone où la vitesse est 
limitée à 50 km/h ... Depuis une dizaine d’an-
nées, plusieurs personnes sont mortes sur nos 
routes. La vitesse est dans la plupart des cas en 
cause.

          La sécurité routière, c’est surtout 
l’affaire des usagers. 
Les relevés de vitesse que nous avons fait effec-
tuer (voir encart ci-dessous) par les services de 
la CALM ont confirmé la sensation d’insécurité 
exprimée par nombre d’entre nous, notam-
ment via les comités de quartier. C’est bien aux 
usagers et à eux seuls d’être responsables et 
respectueux. Responsables de leur conduite, à 
pied, à vélo, en voiture. Respectueux du Code 
de la route, des autres usagers (piétons, cy-
clistes, …) et de leur environnement. Nos inci-
vilités coûtent à la collectivité très cher chaque 
année, en dépenses de santé, en réparations 
de biens publics ou privés, en équipements de 
sécurité toujours plus complexes et toujours 
plus coûteux. Et surtout, chaque année, des 
vies humaines et des familles sont brisées.

La Sécurité routière, c’est donc l’affaire 
de tous !

ocusF

* Environ 1200
**1100, dont 12 à plus de 70 km/h

16 rue Bernart de Ventadour

50 km/h
Limitée à 

* Nombre de véhicules  par 
jour
**Nombre de véhicules en 
infraction sur la période 
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Une réunion publique a été organisée par le 
Conseil municipal en octobre dernier. Plusieurs 
dizaines de personnes étaient présentes pour 
des échanges riches avec les élus, des techni-
ciens de la CALM, un représentant de la gen-
darmerie et des représentants des comités de 
quartier, le Conseil départemental étant lui, 
absent. Il en est ressorti un certain nombre de 
points noirs qui paraissent prioritaires mais ne 
pourront pas être tous traités rapidement. Les 
travaux à mettre en œuvre pour améliorer la 
sécurité routière seront examinés et discutés 
au regard des échanges de ce mois d’octobre, 
et après concertation avec les administrés, 
dans le cadre d’un plan pluriannuel, à partir 
de 2018 et jusqu’en 2020.

Les travaux de la rue Bernart de Ventadour 
vont entrer dans une phase active en ce début 
d’année 2018, en commençant par les réseaux 
souterrains. Pour tenir compte des limites du 
budget voirie de la CALM, mais aussi parce que 
notre engagement nécessaire en matière de 
sécurité routière va s’accroître et ponctionner 

Des améliorations vont être engagées dès à 
présent, d’autres vont être étudiées pour être 
mises en place jusqu’en 2020. Dès ce premier 
trimestre, une voie verte, cyclable et piétonne, 
va être aménagée rue Jean Monet. Elle per-
mettra, à terme, de relier par une voie dédiée 
aux deux roues Rilhac-Rancon à Limoges via 
la voie de liaison nord. Dans l’immédiat, elle 
permettra d’accéder au centre commercial, 
au city stade et à la zone de jeux pour enfants 
et de se rapprocher du parcours de santé. Un 
tourne-à-gauche devrait être aménagé au 
carrefour à feux devant le bureau de poste. Ce 

L’AVENIR PROCHE

L’AVENIR PLUS LOINTAIN

BERNART DE VENTADOUR

* Environ 1150
**2230, dont 240 à plus de 70 km/h

38 rue Bernart de Ventadour

50 km/h
Limitée à 

50 km/h
Limitée à 

15 rue Diderot 
* Environ 1700
**1600, dont 17 à plus de 70 km/h

50 km/h
Limitée à 

* Environ 1800
**2600, dont 106 à plus de 70 km/h

8 rue de Beaune

Av. Guy de Maupassant 
( RD 914 entre le bourg et Cassepierre)
* Environ 6000
**8850 dont 7200  à plus de 90 km/h

70 km/h
Limitée à 

10 av. Emile Zola

* Environ 4500
**11600 dont 2600  à plus de 70 km/h et 
160 à plus de 90 km/h

50 km/h
Limitée à 

50 km/h
Limitée à 

38 av. Emile Zola

* Environ 4250
**6900 dont 1200  à plus de 70 km/h et 
130 à plus de 90 km/h

50 km/h
Limitée à 

66  av. Emile Zola

* Environ 3800
**7500 dont 1050  à plus de 70 km/h et 
90 à plus de 90 km/h

X

X X
XX

réaménagement léger devrait, dès 2018 éga-
lement, permettre de fluidifier la circulation 
à cet endroit en déportant vers la gauche de 
la voirie les véhicules qui se rendent vers les 
rues de Beaune ou de Ventadour en venant 
du rond-point d’entrée. Ces travaux se feront 
en collaboration avec la CALM. Le Conseil dé-
partemental a prévu la réfection en 2019 de la 
RD 914 dans son intégralité. Nous travaillerons 
avec ses services et la CALM dès cette année 
pour intégrer à ce projet de nécessaires amé-
nagements de sécurité.

ce même budget, les travaux annoncés initia-
lement vont être réalisés partiellement et en 
les centrant sur la sécurité. Une information 
plus précise vous sera transmise très prochai-
nement et, en priorité, aux riverains.

X Accidentologie entre 2011 et 2016
*1 accident, vitesse excessive
**2 accidents, perte de contrôle et état d’ivresse
***3 accidents, dont 2 mortels, vitesse excessive, fausse manoeuvre

*

**

*** ***
*** 5
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LIMOGES METROPOLE
Notre commune est placée, en raison des 
vents dominants, sous le panache de fumée 
de la Centrale Energie Déchets de Limoges 
Métropole (CEDLM), implantée à Beaubreuil, 
et exploitée depuis 2008 par la Société de 
Traitement et de Valorisation des Déchets du 
Limousin, filiale de Véolia. 
Le devenir de cet équipement, dont il faut 
surveiller attentivement les émissions et leurs 
conséquences possibles en termes de santé 
publique, nous concerne donc directement et 
c’est pour cette raison que la nouvelle majorité 
municipale a exigé dès 2014 que notre com-
mune soit représentée au sein de la Commis-
sion Locale d’Information et de Surveillance 
de la CEDLM. C’est dans le même esprit qu’en 
octobre 2015 le Conseil municipal de Ril-
hac-Rancon a voté une délibération affirmant 
que, dans la perspective  du remplacement de 
l’actuel incinérateur en fin de vie, l’incinération 
ne devait  être considérée que comme une 
solution de dernier recours,  et que  le volume 
de déchets ménagers et industriels collectés 
comme non recyclables  et donc promis à inci-
nération devait  être très significativement ré-
duit sur l’ensemble du territoire des intercom-
munalités concernées par la Centrale Energie 
Déchets de Limoges.

Nous n’avons pas été les seuls élus à formuler 
publiquement cette exigence, aux côtés d’as-

La durée de vie de 
l’actuel incinérateur de 

Beaubreuil prolongée 
jusqu’en 2027.

sociations citoyennes, et ces prises de position 
ont conduit Limoges Métropole à surseoir, ce 
dont il faut se féliciter, à une décision rapide 
de remplacement par la construction, sur le 
même site de Beaubreuil, d’une nouvelle CED 
au gabarit similaire. 
 
Du même coup, Limoges Métropole a pris acte 
que « la CEDLM ayant été mise en service en 
1989, elle entre dans une phase d’obsoles-
cence amplifiée et (que) son remplacement 
par un nouvel outil de traitement s’impose ». 
Le Bureau communautaire a donc décidé le 
14 décembre dernier par un vote unanime « 
dans l’attente et au vu du calendrier de mise 
en œuvre d’une solution de substitution, de 
prolonger la durée de vie de cet équipement 
jusqu’en 2027 et d’anticiper des travaux non 
prévus initialement au contrat pour les amortir 
sur une plus grande période ».

 Deux études sont par ailleurs en cours, l’une 
technico-juridique, l’autre technico-écono-
mique, qui devraient permettre de prendre 
une décision en 2019 sur une future CED qui 
serait opérationnelle en 2027. Nous resterons 
vigilants, soyez-en assurés, sur ce dossier im-
portant et complexe.

Comme Chaque année, la commune offre aux 
personnes de plus de 75 ans un colis gourmand 
pour les fêtes de fin d’année. Ce rendez-vous 
annuel rencontre un franc succès et cette an-
née encore, 285 coffrets ont été distribués 
salle Marie Laurencin lors de deux après-midis 
au cours desquels un goûter accompagnait la 
remise des colis. Un beau moment de partage 
avec nos aînés.

ACTION SOCIALE

Après le passage dévastateur de l’ouragan 

IRMA sur les Antilles, le Centre Communal 

d’Action Sociale de RILHAC RANCON a déci-

dé lors du Conseil d’Administration du 12 

septembre de voter une aide exception-

nelle de 800€ versée à la Fondation de 

France.

Un moment de partage 
avec nos aînés



RYTHMES SCOLAIRES

Dérogation à l’organisation de la semaine sco-
laire dans les écoles maternelles et élémen-
taires – retour à la semaine scolaire de 4 jours 
pour la rentrée 2018  
Le décret n° 2017-1108 du 27 Juin 2017 relatif 
aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémen-
taires publiques permet au directeur acadé-
mique des services de l’éducation nationale, sur 
proposition conjointe d’une commune et d’un ou 
plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adap-
tations à l’organisation de la semaine scolaire 

Les conseils d’écoles des écoles de la commune 
ont rendu un avis favorable afin de solliciter 
une dérogation aux rythmes scolaires pour un 
retour à la semaine de 4 jours.

Par ailleurs, les 4.5 jours pourraient être main-
tenus sans TAP après dérogation des instances 
signataires du PEDT, avec une période de gar-
derie plus importante, le coût serait évidem-
ment moindre qu’avec les TAP.  

Le retour aux 4 jours engendrerait la réouver-
ture de l’ALSH les mercredis matin avec un coût 
de fonctionnement plus important qu’actuel-
lement sur le budget des mercredis mais sans 
TAP. 

Le retour aux 4 jours aurait pour conséquence 
le non-renouvellement des contrats des inter-

A l’ordre du jour du conseil municipal 
du 19 décembre dernier  : 
LES RYTHMES SCOLAIRES

ENFANCE, JEUNESSE, SCOLARITÉ

ayant pour effet de répartir les heures d’ensei-
gnement hebdomadaires sur huit demi-journées 
réparties sur quatre jours. 
A la fin de l’année scolaire 2016-2017, une en-
quête de satisfaction diffusée auprès des ensei-
gnants et parents d’élèves a permis de mettre 
en évidence la fatigue des enfants malgré des 
activités périscolaires de qualité.  
En septembre 2017, une enquête a été lancée 
auprès des parents  des 416 enfants scolarisés 
afin de connaître leur position sur le maintien 
ou non de la semaine de 4 jours.  

venants TAP (6 heures/semaine) et une répar-
tition différente des emplois statutaires selon 
les besoins en étudiant une réorganisation des 
garderies municipales.  
A partir de ces éléments, il a été  demandé au 
conseil municipal de se prononcer sur le chan-
gement ou non de l’organisation de la semaine 
scolaire.

Après délibération, le conseil municipal, à 20 
voix contre et 6 voix pour, a décidé de se pro-
noncer contre l’application de la dérogation 
permettant le retour à la semaine d’enseigne-
ment de 24 heures sur 4 jours à partir de la ren-
trée de septembre 2018 et maintient en l’état 
la semaine de 4,5 jours.

Question : Etes-vous favorable au retour de la semaine de 4 jours ?

OUI NON Ne se prononcent 
pas

177 122 44 343 votants

51.60% 35.57% 12.83% 100%
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URBANISME, TRAVAUX, VOIRIE
TRAVAUX Comme nous en avons pris maintenant 

l’habitude depuis plus de trois ans, voici 
la liste non exhaustive des travaux réa-
lisés par nos services depuis le dernier 
bulletin municipal.

Les trottoirs de la rue Jean Rostand ont été 
refaits. Comme l’an dernier ceux de la rue Fran-
çois Villon, ils ont été végétalisés. 

Des potelets ont été posés à l’entrée de la place 
Simone Veil, côté mairie, pour éviter les intru-
sions de véhicules sur la place. De nombreux 
travaux de reprise ont été effectués tels que 
des peintures de signalisation au sol, ainsi que 
des travaux d’élagage et d’entretien.

Un magasin a été créé dans les ateliers munici-
paux. Dorénavant nos agents peuvent trouver 
sur place l’essentiel des pièces, matériaux et 
produits dont ils ont besoin, qu’il s’agisse de 
travaux ou d’entretien. Finis les aller-retours 
trop fréquents au magasin de bricolage !

Les travaux de rafraîchissement de la mairie 
se poursuivent. Une nouvelle salle de réunion 

pour une douzaine de personnes a été créée, 
en lieu et place de l’ancienne salle du conseil, 
ainsi qu’un bureau.

Espace Mazelle, les luminaires de la salle Paul 
Éluard ont été en partie remplacés. La dernière 
tranche de cette opération sera achevée début 
2018. La consommation d’énergie pour éclai-
rer cette salle passera alors de 16.000 à 1.600 
watts.

Quelques travaux demandés par les usagers 
ont été effectués au gymnase et au dojo : pose 
de panneaux d’affichage, déplacement d’un 
défibrillateur dans une zone accessible au plus 
grand nombre, changement des portes inté-
rieures du basket, ou encore pose d’un projec-
teur led à détection à l’extérieur du dojo.

La révision du PLU de notre commune a été votée par 
le conseil municipal. Le cabinet d’urbanisme retenu, 
Hemis-Atmo, à Périgueux, a commencé sa mission en 
septembre 2017. Celle-ci devrait s’achever début 2020. 

Le diagnostic, document préparatoire à la révision du 
PLU à proprement parler, est maintenant terminé. Il sera 
présenté, ainsi que l’ensemble de la démarche de révi-
sion, à l’occasion d’une réunion publique. 

Celle-ci se tiendra le :
jeudi 15 février à 18h30 

à l’auditorium de la médiathèque en présence de Coline 
Rongeras, du cabinet Hemis-Atmo, et est destinée aux 
membres des comités de quartier et à tous les habitants 
de Rilhac-Rancon. 

Il n’y sera pas question des cas particuliers mais bien 
d’explication de la démarche qui est la nôtre, les obliga-
tions qui nous incombent et l’état des lieux.

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME : 

une réunion publique à venir.

ILLUMINATIONS DE NOËL : 
ça continue !

Une nouvelle fois, des décorations de Noël 
ont été vandalisées. Après les vols dont nous 
avions été victimes les années précédentes, 
c’est cette année de vandalisme pur qu’il s’agit. 
Deux illuminations qui se trouvaient sur le 
rond-point d’entrée de la commune ont été 
renversées et dégradées. 
Si l’une d’elles a pu être réparée et réinstallée 
par nos services, l’autre est définitivement 
hors d’état de fonctionner.
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C’était dans l’air depuis quelques mois, 
cela va devenir opérationnel au mois de 
mars 2018 : l’entretien de l’espace public 
sera dorénavant à la charge de chacun 
d’entre nous et non plus des seuls ag-
glomération, département et mairie qui 
conserveront cependant la part qui leur 
revient.

Fréquemment, en direct ou via les comités de 
quartier, nous sommes saisis de demandes 
voire de récriminations sur l’entretien des trot-
toirs, fossés et bords de propriétés. Nombre 
d’administrés souhaiteraient que nos services 
maintiennent en état de propreté - notion qui 

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS : 
c’est aussi l’affaire de tous

n’est pas partagée par tous de la même ma-
nière - ces espaces publics. Or, la charge de 
travail qui pèse sur nos agents ne leur permet 
pas de désherber la totalité de la commune, 
ce d’autant que nous avons entrepris une 
démarche de suppression des produits phy-
tosanitaires. Dès lors, certains secteurs sont 
entretenus, d’autres non, alors qu’ « on paie 
tous les mêmes impôts ». Pour satisfaire cette 
demande, il nous faudrait embaucher de nom-
breux agents supplémentaires ou recourir aux 
services de prestataires privés, ce dont nous 
n’avons pas les moyens.
Plusieurs communes de France, dans le res-
pect de la loi et en application des pouvoirs 

de police du maire, ont trouvé une solution 
susceptible de loger tout le monde à la même 
enseigne. Il s’agit de voter un règlement qui 
prévoit que l’entretien d’espaces publics à défi-
nir, dans un périmètre à définir également, est 
confié à la charge des riverains. Ce qui, dans un 
passé pas si lointain, était d’ailleurs la règle !

Suite à une délibération du Conseil municipal 
votée le 7 novembre 2017, un arrêté sera pris 
dans les prochaines semaines pour fixer les 
conditions d’entretien des abords de proprié-
tés. 
Les règles sont reprises dans le tableau synthé-
tique suivant.

Type d’abord Zone d’entretien minimum relevant du riverain

Trottoirs minéralisés (enduit, asphalte, goudron, béton, graviers, ...) Depuis les limites de propriété jusqu’au bord du trottoir

Trottoirs végétalisés Idem plus éventuellement pied d’arbre

Trottoirs mixtes (minéralisés + végétalisés) Idem

Places, parkings publics Abords immédiats (premiers décimètres)

Limite de propriété directement sur la chaussée Abords immédiats (premiers décimètres)

Abords végétaux sans trottoir sans fossé Depuis la limite séparative jusqu’à un mètre

Abords végétaux sans trottoir avec fossé Jusqu’au fossé non compris

Bords de route départementale Compétence relevant du Conseil départemental quant à l’entretien. Les 
dispositions applicables pour le reste de la commune sont valables pour 
ces abords.

Bâtiments et propriétés publics hors espaces verts La commune entretient sa propriété.

Allées piétonnes urbaines Depuis la limite de propriété jusqu’au milieu de l’allée.

Espaces verts publics (bois, prairie, pelouse) accessibles facilement 
depuis la propriété

Depuis la limite séparative jusqu’à un mètre

Propriétés bâties aux abords des chemins ruraux Depuis la limite séparative jusqu’à un mètre

Terrains et bâtiments inoccupés Leurs propriétaires sont soumis aux mêmes obligations.

Parties communes privatives des hameaux et lotissements L’entretien revenant aux habitants du hameau ou du lotissement, 
l’entretien de leurs abords relève de ces mêmes habitants dans les 
conditions définies ci-dessus pour l’ensemble de la commune.

Pour rappel :
Les haies privatives en bordure de propriétés ne doivent pas dépasser de l’aplomb de leurs limites.
Rilhac-Rancon est une commune sans pesticide. Vous pouvez prolonger cet effort en recourant vous même à 
des pratiques peu préoccupantes pour l’environnement.
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De véritables acteurs de la citoyenneté à 
travers le nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes et au service de la population.

Aussitôt élus, les 24 enfants et adolescents 
du CMJ, issus des 2 écoles élémentaires de la 
Commune (Jean Jaurès et Nelson Mandela) et 
du Collège Jean Moulin d’Ambazac se sont mis 
au travail. Dès la première réunion, ils se sont 
montrés  très motivés et surtout impatients de 
pouvoir agir au nom des camarades de leur âge 
qu’ils représentent, mais aussi pour tous les ha-
bitants de Rilhac-Rancon.

Aidés par leurs animateurs, Joëlle PASCAL, Fa-
brice COMES et Christophe PEYMIRAT, Conseil-
lers Municipaux référents, et Aline MARTIN, 
animatrice du CMJ, ils ont pu déjà établir le 
programme des nombreux projets qu’ils sou-
haitent accompagner durant la durée de leur 
premier mandat de 2 ans.

Chacun a pu ainsi s’exprimer et les idées ne 
manquent pas :
Être présents durant tous les temps forts pro-

grammés sur la Commune (comme cela a déjà 
été le cas lors de la commémoration du 11 
novembre et de la célébration des vœux de la 
Commune), œuvrer pour les habitants les plus 
démunis, organiser des actions culturelles et 
sportives intergénérationnelles, réfléchir à la 
création des structures de loisirs ou d’équipe-
ments publics à destination des jeunes et des 
moins jeunes font partie de leurs priorités.

Lors de la dernière réunion du 20 janvier der-
nier, la 4ème depuis leur élection, ils ont dé-
cidé de l’organisation  du programme des ac-
tions à mener pour l’année 2018 et travaillé sur 
le contenu de la Charte qui définira plus en dé-
tail les modalités de fonctionnement du CMJ.

Afin que les temps de travail soient aussi agré-
mentés par des moments de convivialité, es-
sentiels à la cohésion de groupe des nouveaux 
élus, la réunion s’est terminée par la dégusta-
tion de la traditionnelle  galette des rois.

CITOYENNETÉ
Le nouveau Conseil 

Municipal des Jeunes  s’est mis au travail.

Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes, 
connaître les jeunes élus,  rendez-vous sur le site internet de la commune : 
www.rilhac-rancon.fr / vie municipale / Conseil Municipal de Jeunes.
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Des espaces publics comestibles pour 
des fruits et des légumes à partager
Et si nos plates-bandes, jardinières et autres pelouses, qu’elles soient situées sur des espaces publics communaux ou 
privés, se transformaient petit à petit en potager ou verger partagés ? Une belle idée que de nombreuses communes 
encouragent en s’inspirant ou en s’appuyant sur des collectifs de citoyens du mouvement « Incroyables Comestibles ».  

Le mouvement Incredible Edible est un 
mouvement participatif citoyen libre,  in-
dépendant, éthique, solidaire et apolitique 
au sens partisan du terme. Il est non mar-
chand et sans but lucratif, et s’inscrit dans 
une démarche de gratuité. Il est mondial et 
autonome. Il vise l’autosuffisance alimen-
taire des territoires et la nourriture saine 
et partagée pour tous. (…) En se réappro-
priant l’espace public et en le transformant 

en jardin potager géant et gratuit, la nour-
riture à partager devient une ressource 
abondante alimentée par tous et offerte à 
chacun. Si chacun fait sa part, on change 
la ville.
ET SI ON S’Y MET TOUS, ON CHANGE LE 
MONDE !
Plus d’information sur : 
http://lesincroyablescomestibles.fr

Légumes à partager autorisés !
A Rilhac-Rancon, nous avons engagé une dé-
marche proche lors de la première édition de 
Bouillon de cultures au printemps 2017 en 
créant un jardin potager « public » à l’arrière 
de la médiathèque. Avec l’aide des agents du 
service « Espaces naturels » et la participation 
des habitants, 4 carrés potagers ont accueilli 
jusqu’à l’automne tomates, courgettes, choux, 
aromates…
Si le message de « Nourriture à partager » 
n’était pas matérialisé sur place, c’était bien 

l’intention qui animait le projet. Forts de 
cette première expérience, nous souhaitons 
déployer progressivement sur nos espaces pu-
blics des initiatives similaires et vous invitons à 
en faire de même devant chez vous si le cœur 
vous en dit ! Rendez-vous à la prochaine édi-
tion de Bouillon de cultures le 26 mai prochain 
pour en savoir plus. Et en 2018, surveillez les 
massifs et les jardinières… Car les végétaux 
peuvent être décoratifs ET comestibles !

Création d’un verger communal 
avec l’opération « Racines »
Les tomates et les courges poussent en 
quelques semaines sur de petites surfaces. 
Mais pour déguster pommes, prunes et poires, 
c’est une autre histoire ! Motivée par ce type 
de projet, la commission Environnement du 
21 décembre a retenu la création d’un verger 
communal de plein vent de variétés anciennes 
ou rustiques. L’association des Croqueurs de 
pommes de l’ouest limousin, représentée 
par Jacques Lamaud et 4 membres habitant 
Rilhac-Rancon, a accepté avec enthousiasme 
de nous accompagner à travers « l’opération 
Racines ». Cette dernière s’appuie sur la réali-
sation d’une pépinière, un entretien sans pes-
ticide et l’implication d’adultes et d’enfants de 

la commune. Quasiment 
sans dépenses, l’opération 
n’est pas limitée dans le 
temps et nécessite une pro-
jection à long terme car les pre-
miers fruits arriveront dans plusieurs années ! 

La première étape de création de la pépinière 
devrait voir le jour début 2018 à partir de 
marc de pomme. Viendront ensuite les étapes 
d’éclaircissage et de transplantation des 
pommiers francs (ou sauvages) sur le (ou les) 
site(s) définitif(s) avant d’y greffer les variétés 
anciennes choisies. 

Extrait du PREAMBULE de la charte 
fondamentale des Incroyables co-
mestibles :

ENVIRONNEMENT

Vos rendez-vous Nature 2018 :

-25 & 26 mai : Bouillon de cultures : 
projection-débat, bourse aux graines 
et aux plants, création de potagers par-
tagés, animations grand-public.
-27 mai : inauguration des 2 sentiers 
inscrits au Plan Départemental des Iti-
néraires de Promenade et de Randon-
née : pique-nique géant, balade contée 
et animations au détour des chemins.
- Inauguration de l’écopaturage de la 
Mazelle : balade commentée des inté-
rêts faunistiques et floristiques, ren-
contre avec l’éleveur et ses brebis ( date 
à confirmer). 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

Les Amis de Cassepierre

Association Échange 
Limousin Ukraine

En partenariat avec AMIS SANS FRONTIERES, nous avons orga-
nisé un convoi humanitaire qui est parti début décembre et est 
arrivé un peu avant Noel. Ce convoi était plus particulièrement 
axé sur les enfants qui souffrent de cette guerre dans la région du 
Dombass. Nous avons acheminé vêtements chauds, chaussures, 
bottes, mais bien évidemment beaucoup de jouets, peluches, 
jeux sociétés, livres en Ukrainien, etc.
Nous avons acheté également sur place des médicaments, du lait 
maternisé et des couches bébés qui manquent cruellement aux 
familles déplacées. Un pédiatre sur place nous a aidés à distribuer 
aux familles qui en avaient réellement besoin.
Cette aide a été dirigée plus particulièrement dans 2 villages : 
Krasnovorivka et Marinka où personne ne se risque à cause des 
tirs entendus tous les soirs.

Nous remercions les familles qui nous ont aidé à mener à bien ce 
projet par leurs dons de vêtements, tricots, jouets !!!

Renseignements : 
MONGARD Josiane 05 55 39 41 04 OU 06 31 63 85 71

Actions et traditions
Notre association a continué en 2017 ses actes 
de générosité, comme la participation active 
au Téléthon.
L’esprit de Noël a aussi animé notre équipe, 
qui a offert à chaque élève de l’école Nelson 
Mandela de Cassepierre des chocolats et remis 
à la directrice un chèque de 450 Euros afin de 
financer les différentes activités et sorties sco-
laires.

Nous vous invitons à noter sur les agendas le 
grand concours de belote organisé le samedi 
10 mars prochain à l’Espace Mazelle.
Les membres du bureau vous présentent leurs 
meilleurs vœux et vous souhaitent à tous une 
bonne année 2018.

Le Souffle de Gaïa

Première bougie pour l’Association Le souffle 
de Gaïa .      

Le jeudi 9 novembre, près de 70 % des 30 ad-
hérents étaient présents à la première Assem-
blée Générale. Deux temps forts : l’élection de 
trois nouveaux membres au Comité Directeur 
et l’échange sur les projets pour la saison 
2017/2018. 
Un des premiers à se réaliser fut la participa-
tion au Téléthon. L’atelier « retour sur soi » du 
10 décembre a permis un don de 150€.
La découverte de la relaxation coréenne, le 
samedi 20 janvier après-midi, sera suivie de 
4 autres ateliers planifiés jusqu’à début juillet.
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FNATH

AC2R

LA FNATH 87 SECTION DE RILHAC-RANCON 
vous souhaite UNE BONNE ET HEUREUSE AN-
NEE 2018, invite ses adhérents et sympathi-
sants à son Assemblée Générale qui se tiendra 
le samedi 10 février 2018 à 14 H Salle Marie 
Laurencin. Avec une AG Extraordinaire de notre 
association pour le projet de fusion-absorption 
des sections d’Ambazac et du Palais S/Vienne 

par la section de Rilhac-Rancon et le projet de 
changement de nom de la section FNATH de 
RILHAC-RANCON.
Nous vous attendons nombreux, dans une 
ambiance conviviale , permettant à chacun de 
s’exprimer, certains de l’intérêt que vous porte-
rez à ces changements.

A l’occasion de cette 31 ème édition du Té-
léthon, l’AC2R avait décidé de prendre part 
à la cause en proposant trois activités (ran-
donnée pédestre, VTT et cyclo-route) dans 
le but de récolter des fonds. Une cinquan-
taine de personnes (de tout âge) avaient 
répondu à l’appel du club en se donnant 
rendez-vous à la salle Marie Laurencin de 
Rilhac Rancon ce samedi 09 décembre. Au 
terme de cette journée sportive, le club a 
eu le plaisir de pouvoir remettre un chèque 
d’un montant de 256€ et tient à remercier 
l’ensemble des personnes qui s’était mobi-
lisées malgré ce temps hivernal.
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Février
2 février
Projection « Astro boy»
19h45
Durée 1h30
Auditorium de la médiathèque
tarif réduit : gratuit - plein tarif : 4€
Réservations : 05 55 31 78 04
culture@rilhac-rancon.fr

Mars 
4 mars
Course cylcliste
Organisé par l’AC2R
Cassepierre

8 mars
La Java des Gaspards- «Bonnes femmes»
20h30
Auditorium de la Médiathèque
tarif réduit : 5€ - plein tarif : 8€
Réservations : 05 55 31 78 04
culture@rilhac-rancon.fr

10 mars
Concours de belote
Organisé par les Amis de Cassepierre
20h00
Espace Mazelle

Janvier
31 janvier
Heure du conte
17h00
Médiathèque
Animation gratuite
Réservations : 05 55 79 50 77

9 février
Concert «Pierre-Paul DANZIN
20h30
Auditorium de la médiathèque
tarif réduit : 5€ - plein tarif : 8€
Réservations : 05 55 31 78 04
culture@rilhac-rancon.fr

10 février
Assemblée générale - FNATH
14h00
Salle Marie Laurencin

Bébés lecteurs
10h00
Médiathèque
Animation gratuite
Réservations : 05 55 79 50 77

14 février

Réunion publique -
Révision du Plan Local d’Urbanisme
18h30
Auditorium de la Médiathèque

15 février

Heure du conte
17h00
Médiathèque
Animation gratuite
Réservations : 05 55 79 50 77

17 mars

31 mars
Bébés lecteurs
10h00
Médiathèque
Animation gratuite
Réservations : 05 55 79 50 77

25 mars
Carnaval des Enfants
Animations à partir de 14h00
Départ du défilé 15h
Rendez-vous place Simone Veil
Renseignements : 05 55 31 78 04
culture@rilhac-rancon.fr

Passeport «Rencontres culturelles»

Le passeport est individuel et à un coût de 
5€ pour les plus de 18 ans.
Il permet de bénéficier du tarif réduit lors 
des spectacles, concerts, projections, ...or-
ganisés par la municipalité et par des orga-
nisations partenaires.
Pour vous le procurer, contactez le service des 
affaires culturelles : 05 55 31 78 04 , 
culture@rilhac-rancon.fr
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EXPRESSION POLITIQUE

PC ET APPARENTÉS

UN AVENIR POUR RILHAC-RANCON

UN NOUVEAU RILHAC
La municipalité à mi-mandat : peut vraiment 
mieux faire !

Nous voilà à mi-parcours du mandat municipal. 
L’occasion de dresser un bilan de l’action menée 
par l’actuelle majorité. S’il y a quelques sources de 
satisfaction, il existe toutefois de réels motifs d’in-
quiétude.
Deux chantiers structurants initiés par la munici-
palité précédente emmenée par Roland Izard ont 
été poursuivis, à savoir le réaménagement des lu-
nettes de Grossereix et l’aménagement de la place 
Simone-Veil. 
Mais, aujourd’hui, nous lançons une alerte concer-
nant l’évolution des finances communales : loin 
du discours tenu lors des élections de 2014 sur 
l’assainissement et la transparence des comptes, 
les dépenses de fonctionnement ne semblent pas 
maîtrisées. Nous faisons face à une opacité autour 
de ce sujet. Aucune réponse claire et précise n’est 
apportée à nos questions lors du conseil municipal. 
La commission des finances ne se réunit qu’au mo-
ment du budget Ce manque de transparence orga-
nisé par la majorité actuelle  est anormal dans une 
démocratie.
Parlons de la majorité actuelle : quelle majorité ? 
Il semble qu’elle soit en voie de disparition. En ef-
fet lors des votes en CM, les groupes constituant la 
majorité ne sont plus sur la même longueur d’onde. 
Notre groupe, dans une approche constructive, et 
dans une totale indépendance, vote en fonction 
du projet et non en fonction de qui porte le projet. 
Nous pouvons être conduits à nous opposer comme 
nous pouvons défendre des dossiers que nous ju-
geons bons pour Rilhac et les Rilhacois, cependant, 
nous tenons à préciser que nous n’accepterons ja-
mais l’idée d’être récupéré par l’un ou l’autre des 
groupes de la majorité.
Nous invitons tous les Rilhacois à venir échanger 
avec nous le vendredi 2 février 2018 à 19h30 à la 
salle Marie-Laurencin lors d’un moment participa-
tif au cours duquel nous partagerons la tradition-
nelle galette des rois. Venez nombreux !
Dans l’attente de vous rencontrer, notre groupe 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2018.

Nadine Burgaud, Catherine Rollet, Brigitte Simon-
neau, Dimitri Baruche Pascal Lafarge

L’école de demain....

Depuis 2013, année de la réforme des rythmes 
scolaires, 3 décrets successifs sont parus portant 
un ensemble de mesures pour modifier le système 
éducatif français.
Le temps scolaire peut se répartir sur 4j1/2 avec 
la mise en place de temps d’activités périscolaires 
(TAP) à la charge des collectivités territoriales, l’Etat 
se dégageant sur celles-ci.
Le temps de présence ne diminue pas mais il y a 
autant d’emploi du temps que d’écoles.
Les études portant sur cette réforme révèlent la 
perturbation du rythme de l’enfant : fatigue, chan-
gements permanents d’horaires, d’activités et mul-
tiplication des intervenants.
L’absence d’éléments sur les objectifs pédagogiques 
pose la question du bénéfice que peuvent en tirer 
les élèves au sujet de leur apprentissage scolaire.
Conformément au décret portant dérogation à la 
semaine de 4j une délibération a été soumise au 
conseil municipal de décembre.
Madame le Maire, le groupe communiste et appa-

rentés ont tenu compte de :
- l’enquête de satisfaction effectuée lors de l’éva-
luation du projet éducatif territorial qui pointe les 
effets néfastes de la réforme
- du sondage réalisé auprès des parents qui dégage 
une majorité pour la semaine de 4j
- des conseils d’écoles qui ont voté pour la semaine 
de 4j.
Dans l’intérêt des partenaires de l’école : enfants, 
parents, enseignants, ils ont approuvé la délibéra-
tion sur le retour de l’organisation à 4j.
Toutefois cette délibération a été rejetée par les 
autres groupes politiques pour des raisons diffé-
rentes.
Chacun des partis concernés a pris acte de cette 
décision et en tirera les enseignements qui s’im-
poseront pour l’avenir des enfants de la commune.

BONNE ANNEE 2018

Rythmes scolaires : un choix réfléchi.

A une très large majorité, le conseil municipal de 
Rilhac-Rancon a refusé récemment de revenir pour 
les écoles de la commune au régime antérieur des 
4 jours par semaine.
Cette décision, que le groupe Avenir a soutenue, a 
pu susciter l’incompréhension sinon l’exaspération 
de certains. Nous jugeons donc nécessaire de mo-
tiver notre position, qui a été prise en conscience. 
Nous avons en effet considéré que notre délibéra-
tion d’élus ne pouvait se borner à avaliser par prin-
cipe la décision favorable des différents conseils 
d’école et des équipes enseignantes des trois 
groupes scolaires, ni à accepter comme souverain le 
résultat d’un sondage effectué auprès des parents 
d’élèves, dont les résultats fondés sur 343 votants 
seulement traduisent au demeurant une opinion 
partagée des familles.
Nous nous sommes donc appuyés sur notre expé-
rience de parents et, pour certains d’entre nous, 
de professionnels de l’éducation, tout en nous 
documentant pour fonder notre avis sur les acquis 
des chrono biologistes et pédiatres. La lecture de 

multiples rapports, aux conclusions unanimement 
convergentes, nous a confirmé que le dispositif de 
4 jours et demi, parce qu’il permet de proposer 5 
matinées de travail aux enfants, est plus propice 
aux apprentissages et plus respectueux de leurs 
besoins.
Nous déplorons pour notre part que des temps 
publics d’information et de réflexion approfondies 
n’aient pas été organisés à l’initiative de l’adjointe 
au maire en charge de ce dossier sensible, car ils 
auraient permis des échanges éclairants avec les 
familles et les enseignants. Dans les mois pro-
chains, des arbitrages seront à rendre à nouveau 
sur l’aménagement des temps scolaire et périsco-
laire : nous souhaitons qu’ils le soient par un dia-
logue constructif avec tous les acteurs.



Pierre-Paul DANZIN
en concert

Vendredi 9 février
20h30

Auditorium de la médiathèque


