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        COMMUNE DE  

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

VŒUX AUX BENEVOLES DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-

PANTALEON-DE-LARCHE 
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Comme chaque année depuis cinq ans, la municipalité de Saint-Pantaléon-de-Larche a rendu 

hommage aux bénévoles des associations saint-pantaléonnaises. 

 

Avant de présenter les investissements 2017, Alain Lapacherie, le maire a souhaité remercier 

l’ensemble des bénévoles des associations présents pour leur dévouement auprès des saint-

pantaléonnais au travers de leurs passions respectives, quelles soient sportives, culturelles ou 

d’animations. 

Alain Lapacherie a ensuite replacé son discours dans le contexte de l’actualité locale avec un 

rappel des interventions communales en direction des associations basées sur un faisceau de 

critères prenant en compte les adhérents, les jeunes saint-pantaléonnais, l’encadrement et les 

animations. Dans ce cadre là, l’année 2017 sera marquée par une nouvelle étape avec une 

valorisation complète de l’ensemble des avantages en nature accordés à toutes les associations. 

De la même façon, des conventions annuelles d’occupations des locaux seront mises en place.  

 

Il a rappelé que l’attribution des subventions annuelles basée sur la nouvelle critériologie s’est 

traduite, pour l’ensemble des associations, par une augmentation des concours apportés par la 

collectivité, ce qui traduit bien la volonté de l’équipe municipale d’accompagner le mouvement 

associatif communal. 

L’actualité locale à destination du monde associatif s’est aussi,  la poursuite des investissements 

sur le Parc des Sports avec, d’une part,  la mise en place d’un nouveau système de pompage et 

d’arrosage des terrains de sport ; d’autre part, la mise en accessibilité de ce même Parc des 

Sports avec un réaménagement de l’accès principal et la création de place pour les personnes à 

mobilité réduite (P.M.R.) et la réfection du bloc sanitaire ; enfin le démarrage d’une étude de 

besoins sur ce même Parc des Sports. 

Bien que le Parc des Sports reste le fleuron des équipements publics de la commune, Alain 

Lapacherie a évoqué le Parc de Lestrade, qui sera achevé en 2017.  

Le Parc de Lestrade est un espace de détente, de rencontres et de loisirs pour tous, petits et 

grands. 

Il a  évoqué la restructuration du bâtiment polyvalent Charles Ceyrac dont les travaux vont 

débuter courant 2017, pour une période de 18 mois. Ces travaux vont nécessiter le 

déménagement temporaire des activités de restauration scolaire, de la bibliothèque et du Point 

Public Multimédia à la salle des fêtes. Compte tenu de ces contraintes, des solutions seront 

offertes à chacune des associations concernées. 

Le Maire a terminé son propos en révélant les nouvelles actions de communications développées 

pour promouvoir les activités diverses et variées dont bénéficient la commune. Tout d’abord, la 

diffusion d’un journal municipal relooké, ensuite la mise en ligne de la page Facebook de la 

mairie et enfin, l’installation, en collaboration avec le groupe Védiaud, d’un panneau électronique 
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en centre bourg et d’un réseau de 15 planimètres où les versos des affiches seront utilisés pour 

la promotion et la mise en valeur des animations et initiatives locales. 

 

Alain Lapacherie a remercié Dominique Paroutot, Nathalie Bigeat-Marcou et Sylvie Polomack 

ainsi que l’ensemble des services technique et administratif pour leur implication dans cette 

soirée. Il a remis aux bénévoles mis à l’honneur des fleurs et médailles de la commune. 


