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       Saint Pantaléon de Larche, le 23 septembre 2021 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

    

 

Saint Pantaléon-de-Larche  

Frédérique Meunier visite les chantiers entrepris par la commune 

 

 

 
Frédérique Meunier, Députée de la Corrèze est venue visiter les nouveaux 

chantiers lancés par la commune depuis quelques semaines. 

Alain Lapacherie et les élus du Conseil Municipal ont accueillis Frédérique 

Meunier sur l’enceinte du Parc des Sports Georges Auger, ainsi que Jean-

Jacques Delpech, Conseiller Départemental, par ailleurs suppléant de la 
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Députée, en présence des représentants des associations sportives utilisatrices 

des infrastructures.  

Stéphane Carpentier, directeur des services techniques a présenté les trois 

grands chantiers du Parc des Sports : changement de la main courante sur le 

terrain d’honneur, réalisée par l’entreprise Rebière, la rénovation de l’éclairage 

des cours de tennis avec un éclairage Led par l’entreprise Contant et la remise à 

neuf de la piste d’athlétisme dont le chantier va débuter, l’ensemble 

représente un montant total de près de 110 000 euros. Par ailleurs, une étude 

est confiée au cabinet E.Peyrard Ingéniérie, pour définir un plan pluriannnuel 

d’investissement destiné à agrandir les installations du parc des sports Georges 

Auger. 

Frédérique Meunier a ainsi pu échanger avec les représentants des associations 

sur les difficultés liées à la crise du covid, qui a entraîné pour certains, une 

baisse du nombre d’adhérents, pour d’autres, une perte de bénévoles et des 

difficultés pour mobiliser de nouvelles volontés. Alain Lapacherie a souligné le 

soutien permanent de la collectivité auprès des associations, en rappelant que 

la commune a maintenu son niveau de subventions malgré la crise du Covid et 

leur a apporté un soutien technique permanent. 

 

La visite s’est poursuivie dans le centre-bourg avec une présentation du projet 

de restructuration de l’école Raymond Raoul Blusson du bourg. Il s’agit d’un 

chantier d’au minimum deux ans, en site occupé, d’un montant de 2,5 millions 

d’euros hors taxe. Ce chantier est le deuxième plus important dossier de la 

mandature avec celui de « l’aménagement du cœur de ville ». L’objectif étant 

d’offrir aux élèves, aux équipes enseignantes et communales intervenant sur ce 

site, un cadre scolaire et périscolaire performant.  
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