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Samedi 9 septembre 2017, la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a organisé sa 10
ème

 

édition du forum des associations.  

Comme chaque année, à l’occasion de ce forum, la commune organise la cérémonie 

d’accueil des nouveaux arrivants, à laquelle sont conviés les nouveaux habitants qui se sont 

installés dans l’année et qui ont fait la démarche de se présenter à la mairie, soit pour 

l’inscription sur les listes électorales, soit par le biais des inscriptions scolaires. 

Cette année encore, une trentaine d’associations a répondu présente et a pu, d’une part, 

proposer aux familles présentes le panel de leurs activités et d’autre part, les sensibiliser au 

bénévolat, nécessaire au bon fonctionnement de chaque association. 

Lors de son intervention, Madame Dominique Borderolle, 1
ère

 Adjointe, qui représentait 

Alain Lapacherie, Le Maire, est revenue sur l’importance de cette manifestation conçue 

comme un trait d’union entre le monde associatif et les familles installées sur Saint-

Pantaléon-de-Larche, permettant de mettre en avant toutes les activités offertes à la 

population pour bien vivre ensemble à Saint-Pantaléon-de-Larche. 

Après avoir présenté les projets en cours sur la commune comme la restructuration 

complète de l’entrée du Parc des Sports, mais aussi la restructuration du bâtiment 

polyvalent Charles Ceyrac, Madame Borderolle a rappelé que quelque soit les efforts 

consentis par la commune pour créer et ou améliorer les infrastructures existantes, celles-ci 

vivent essentiellement grâce aux associations qui y assurent leurs activités et manifestations 

et, ce avec l’appui de leurs adhérents et bénévoles. C’est pourquoi, il est primordial que nos 

associations puissent accueillir de nouveaux adhérents et bénévoles afin de maintenir des 

activités et manifestations de qualité, à l’image de celles qui ont été proposées au cours de 

l’été. 

 


