Saint Pantaléon de Larche, le 20 décembre 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
REMISE DE CHEQUES PAR LE COMITE SAINT PANTALEONNAIS
D’ORGANISATION DU DEPART DU TOUR DU LIMOUSIN

Le bureau du Comité Saint-Pantaléonnais d’Organisation du Départ du Tour du Limousin
entouré des directeurs des écoles élémentaires de Saint-Pantaléon-de-Larche et du
représentant local du Téléthon.
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Pour clôturer la belle aventure qu’a été l’accueil du Tour du Limousin à Saint-Pantaléonde-Larche en août 2017, le Comité Saint-Pantaléonnais d’Organisation Du Départ du Tour
du limousin a décidé de verser une dotation aux écoles élémentaires de Saint-Pantaléonde-Larche et au Téléthon.
La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a accueilli cet été le 50ème Tour du Limousin et
plus particulièrement le départ de la 3ème étape.
Pour organiser cette journée de fête, les associations communales et les bénévoles qui ont
œuvré lors de cette journée ont créé un comité spécifique d’organisation. Cette structure
créé sous forme associative va désormais cesser ses activités. Mais avant de procéder à sa
dissolution, le Maire a reçu les dirigeants de l’association qui ont décidé de ventiler les fonds
de l’association à part égale entre les deux écoles élémentaires et le Téléthon.
C’est ainsi que Madame Chastin pour l’école du bourg, Monsieur Ceyrat pour l’école de
Bernou et Monsieur Raynaud, au titre du Téléthon, se sont vu remettre un chèque d’un
montant de 300 euros. Alain Lapacherie, Le Maire a vivement remercié le Comité SaintPantaléonnais d’Organisation Du Départ du Tour du limousin, pour ce beau geste.
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