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La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche vient d’organiser le 7
ème

 forum des Associations 

qui regroupe des participants des communes de l’ancienne Communauté de Communes 

Vézère-Causse et qui a été couplé, cette année, avec la cérémonie d’accueil des nouveaux 

arrivants. 

Ce forum est une véritable vitrine du territoire qui permet aux associations sportives, 

culturelles ou de loisirs de promouvoir leurs activités mais également d’échanger entre elles 

et de se faire connaitre auprès de la population et notamment des nouveaux arrivants 

désireux de s’investir et de s’inscrire au sein d’un club sportif ou de pratiquer une activité 

culturelle, festive ou autre… 

Le Maire, Alain Lapacherie a souligné que ces rencontres permettent de toucher du doigt la 

variété des activités proposées aux habitants, toute la richesse du monde associatif qui est 

une des composantes majeures de l’attractivité et de la qualité de vie d’une commune. 

Il a bien entendu souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants en les félicitant d’avoir choisi 

la commune de Saint-pantaléon-de-Larche, une commune ou il fait bon vivre grâce à la 

qualité de vie et aux nombreux projets qui sont en cours comme par exemple, la 

restructuration de la salle polyvalente, la cantine du bourg, le parc de Lestrade qui sont des 

projets qui ont reçu un très bon accueil dans les quartiers et qui correspondent à une 

attente.  

C’est ainsi que les nouveaux arrivants ont pu avoir un aperçu du dynamisme de leur nouvelle 

commune. 

Après avoir remercié l’ensemble des associations pour leur implication ainsi que Dominique 

Paroutot, adjoint en charge des manifestations sportives, culturelles et de loisirs ces 

manifestations ce sont terminées par un lâcher de pigeons et un pot de l’amitié. 

 


