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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Si certaines traditions doivent survivre, celle des vœux en est une ; message d’espoir, de cette 
volonté de bien vivre que nous partageons tous.  

Des attentats abjectes viennent nous rappeler le fragile équilibre dans lequel notre société se 
trouve aujourd’hui ; réagissons, éveillons nos consciences, chacun de nous a un rôle à jouer. Ce 
sont nos choix qui créent la société dans laquelle nous vivons.  

J’ose faire le vœu de plus d’humanité. Que chaque individu soit correctement instruit, reste 
libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. La théorie humaniste 
regroupe les notions réunies de liberté, de tolérance, d’indépendance, d’ouverture et de curiosité. 

Quel beau programme me direz-vous ! Quelle ambition ! 
Je vous répondrais que tout est possible 
Je vous souhaite une très belle année 2015 
 

« L’important est de ne pas cesser de vous interroger » (Albert Einstein) 

 
Thierry PERONNE 

 

 

AUBERGE 
 

Message d’Hélène Dumont : « Avec Robert, nous sommes arrivés à Chatelus en juin 
1967, à l’âge de 27 et 24 ans, sans vraiment connaitre le métier, 
à la suite de Mr Longequeue. Tout de suite, il a fallu s’atteler à un 
travail ardu. À cette époque, les clients réservaient souvent un an 
à l’avance. Je me souviens, entre autre, d’une famille belge qui 
est venue pendant des années pour la pêche, et d’une autre qui 
avait coutume de débarquer avec deux enfants et n’occupait 
qu’une seule chambre. C’était un peu la bérézina… il n’y avait 
pas l’adduction d’eau à Chatelus. L’été, la source tarissait, alors 
il fallait aller se ravitailler à la fontaine au moyen de seaux. À 
cette époque tout paraissait facile, à part de travailler de 7 
heures du matin jusqu’à 23 heures le soir. Nous étions 
commerçants.  

L’auberge comprenait 7 chambres, nous servions 50 couverts par jour. 
 

Directeur de publication : Thierry Péronne 
Responsable du journal : Thierry Péronne 

Rédaction : T.Péronne, S. de Royer-Dupré, A. 
Le Guern, F. Martin, P.Haury 

Photos : M. Haury 

 

Dans les années 1930 -  la petite 

dernière sur le banc : André BALAIRE 

née LIRAUD, à gauche Julien 

MOREAU, derrière la table : François 

LIRAUD, la belle-sœur de François et 

ses enfants 
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L’année suivante, il y a eu l’eau courante, quel soulagement !  
Nous n’avons pas eu de temps mort ce qui nous a permis de faire effectuer des 

réparations et d’acheter du matériel au fur et à mesure. 
À l’auberge, nous assurions aussi les repas de mariage et de baptême, Robert allait 

faire les courses à Limoges une fois ou deux par semaine. Au retour, il s’attelait à la 
cuisine, pas toujours de bonne humeur… Des fois les clients attendaient qu’il rentre pour 
passer à table ! 

Au bout de quelques années, nous avons réussi à prendre un jour de congé par 
semaine ! Nous avons assuré ce rythme pendant 32 
ans sans beaucoup s’occuper des enfants, mais 
certains clients sont devenus nos amis. Quel bonheur ! 

Nous avons des souvenirs magnifiques de toutes 
ces années, de ces gens que nous voyons toujours. 
Bien sûr les temps ont changé, mais nous souhaitons 
de tout cœur que l’esprit de l’auberge perdure. 

 Cet endroit de convivialité doit vivre pour 
Chatelus. » 

 

Depuis le début d’année, des bénévoles de la future association assurent à 
tour de rôle, la gestion de l’auberge pour que le lieu vive. 

 

 Ce mardi 20 janvier à 19 h,  

 à l’Auberge de Chatelus 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 

 
Pour que le lieu corresponde à vos attentes,  

toutes les idées sont les bienvenues.  

Venez-vous exprimer ! 

 
 

CCAS 
 

 
Le repas des aînés aura lieu le samedi 7 février à 12 h à la salle Janisson. N’oubliez pas de 

vous inscrire à la mairie au 05 55 64 30 09 avant le 31 janvier… 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le 

Vendredi 20 Février, Salle Janisson, 

             aux alentours de 14 h 30 
 

Nous vous rappelons, qu’un covoiturage est possible  

à la demande 

Informations au 06 45 37 66 33 (Annie Le Guern)  

 
Tous nos vœux à notre centenaire René POUYOL 
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Notre bibliothèque  de Chatelus le Marcheix, un espace de vie 
 

 
Vous savez tous combien la commune de Chatelus le Marcheix est attachée au bien-être de ses 

habitants et quels soins sont donnés pour vous offrir un environnement de qualité. Dans une municipalité 

comme la nôtre, la bibliothèque est la principale infrastructure culturelle. Il est donc primordial de tout 

mettre en œuvre pour favoriser sa fréquentation et offrir des prestations de qualité. L'objectif majeur de la 

bibliothèque communale est de mettre les savoirs à la portée de tous en abattant l'une des barrières 

sociales majeures : l'accès à la culture.  

 

Notre bibliothèque est non seulement le lieu, par excellence, de l'ouverture qui permet de répondre à 

la soif de connaissances et de découvertes exprimée par les lecteurs de tout âge mais aussi un lieu de 

rencontre et d’échanges.  

 

Permettre l'accès à la lecture est une action citoyenne qui 

vise à l'autonomie et au bien-être des individus. Cependant, il est 

évident que le but recherché ne peut être atteint que si l'offre 

culturelle correspond bien aux attentes des lecteurs. Notre 

bibliothèque se doit d'être le reflet de la culture qui compose 

notre société. 

 

Dans cet objectif, l'association des lecteurs de Chatelus le Marcheix  a choisi de diversifier le fonds 

de livres mis à disposition afin de toucher les publics les plus variés. Ainsi, on peut y trouver plus de 

4.000 documents, avec un secteur adultes (romans, romans policiers, romans de science-fiction, bandes 

dessinées, documentaires, contes, poésie, théâtre, musique, vidéo, livres enregistrés, revues) et un secteur 

jeunesse avec les mêmes types de documents, ainsi que des ouvrages de références (dictionnaires, 

encyclopédies). Au cours de l'année 2014 le nombre total de prêts s'est élevé à 2.085, chiffre comparable 

à celui des années précédentes. 

 

Afin de donner un sens d'animation, l'association des lecteurs a voulu aussi stimuler un pôle 

d’activités culturelles diverses. Parmi celles-ci, on a pu, courant 2014, abriter dans notre bibliothèque des 

expositions de dessinateurs, peintres et photographes; le festival Coquelicontes et le Printemps des 

Poètes ont remporté un vif succès ; des auteurs jeunesse ont fait comprendre aux enfants comment le livre 

arrivait dans leurs mains;  des écrivains ont été accueillis pour des séances de dédicace de leurs ouvrages. 

Nous ne pouvons bien sûr qu'encourager ce type d'activité que nous voudrions amplifier en 2015. 

 

Nous souhaitons remercier les habitants de notre commune qui font de cette bibliothèque un lieu 

d'animation de la vie culturelle locale. C'est de vous, de votre envie de lire, de vous informer que dépend 

le succès de cet espace de vie. 

 

 

ONF 
 

 

Une charte forestière est déjà en application sur le territoire alentour.  

Avec l’esprit d’un travail cohérent et d’une unité avec nos voisins, nous avons adopté un Mode 

Opératoire pour l’exploitation et la sortie des bois. 

Cela consiste à faire une déclaration préalable aux travaux ainsi qu’un état des lieux. 

La gestion du patrimoine communal nous concerne tous. Beaucoup de dégradations peuvent être 

évitées, sans pour cela gêner le travail des entreprises. 

Si vous avez connaissance de travaux forestiers non signalés (panneaux obligatoires visibles de la 

voie publique), merci d’en informer la Mairie…  
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COMMÉMORATION  CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
   

 

«Transmettre pour ne pas oublier, ne pas oublier pour ne jamais reproduire» 

 

Nous remercions tous Alain Dubos qui, au travers de son exposition sur la guerre de 14/18, a su nous 

montrer que parler de cette histoire, c’est raconter la vie de chacun d’entre nous ; chacune de nos familles a 

encore aujourd’hui des ancrages dans cette période et, même si ceux-ci sont de plus en plus lointains, ils font 

définitivement partie de nous. 

 

Alain Dubos a su évoquer grâce aux photos et lettres de nos soldats, toutes ces choses que nous devons 

garder en nous pour les transmettre à nos enfants, pour qu’à leur tour, ils puissent les communiquer aux 

leurs. 

C’est notre mémoire, la mémoire de notre pays.  

 

C’est cela le sens de cette guerre : que nos enfants s’approprient les moments de cette époque, qu'ils se 

souviennent des raisons de ce conflit, qu'ils soient convaincus que le plus dur combat restera toujours celui 

de la vie, de la paix et de l’amour ! 

 

Cette exposition nous rappelle la formidable jeunesse de nos soldats partis il y a 100 ans déjà pour se 

battre et risquer de mourir sur les champs de bataille. C’est tous ensemble que nous conserverons ainsi au 

fond de nous l’histoire de ces soldats, celle qui fait la force et la grandeur de notre pays.  

 

Et puis, après ces moments tristes que nous venons de vivre ces dernières semaines, souvenons-nous-en. 

  
 

VIE ASSOCIATIVE 
  

 
 ASSOCIATION DES LECTEURS DE CHATELUS-LE-MARCHEIX 

Projets de Janvier à Mai 2015 

 

 EXPOSITIONS : 

 
Du 6 janvier au 31 janvier 2015. 

 
   Du 7 février au 22 mars 2015. 

 

 PRİNTEMPS DES POÊTES  

 , 17
ème

 édition,  

« Du 7 au 22 mars»  

 
Dimanche 22 mars 2015. 

 

 COQUELİCONTES 

 
            Du 18 mai au 31 mai.  

 
 

 DÉDİCACES 

 
             Date à définir. 

 
 Jeudi 19 février : passage du bibliobus le matin à partir de 9h30 : ouvert à tous 
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 Un calendrier réalisé par l’Association des Lecteurs de Chatelus-le-Marcheix est 

en vente 10.00 € 

 

La bibliothèque est un service gratuit et vous propose une grande variété d’ouvrages pour tous 

les publics : 

- Vous pouvez emprunter gratuitement des livres, des DVD, des CD.  

- Vous pouvez réserver les ouvrages de votre choix, des nouveautés. La BDC 

(Bibliothèque Départementale de la Creuse) a mis en place une navette qui livre vos 

réservations chaque semaine.  

- Vous pouvez consulter leur site à distance et nous pouvons vous aider dans vos 

recherches www.biblio.creuse.com 

 
 PECHE 

 

 Nouveau ! Les cartes de pêche sont délivrées à la Bibliothèque 

 
 BAR D’ARSOUZE 

 

 le 4ème samedi de chaque mois : Scène ouverte avec nos amis anglais  
(24/01 -  28/02 – 28/03 et 25/04) 

 
 ART ET NATURE AU THAURION 

 
 GYMNASTIQUE : l’activité gymnastique d'entretien a cessé faute d'un 

assez grand nombre de participants, ce qui ne permettait plus de payer le déplacement 

de l'animateur UFOLEP. Quatre dames ont décidé de continuer la gym à St-Pierre 

Chérignat (avec le même animateur) en faisant du co-voiturage.  

 CINEMA 

mardi 17 février à 20h30 "la French"  
      mardi 24 février à 15h "Astérix" (en 3D), et à 21h « le Hobbit, la bataille des cinq armées »  

 RANDONNEES 
 samedis, 21 février et 21 mars.  

Rendez-vous à 14 h devant la mairie 

Nouvelle adresse mail : artetnatureauthaurion@gmail.com 
 

 
 LES MOUSSUS DU THAURION 

 

Nous vous rappelons que l’association s’adresse à tous les habitants des communes de Chatelus le 

Marcheix, Saint Pierre Chérignat, Saint Martin Sainte Catherine et Saint Goussaud. 

Que vous soyez célibataire ou en famille, avec ou sans enfants, retraité ou actif, vous pouvez participer 

aux différentes activités proposées. 

Cette association est gérée par un bureau collégial de 4 bénévoles et de 2 salariées à temps partiel. Elle a 

pour but de proposer des activités, des sorties, des stages, des camps et des soirées à thèmes, de lutter contre 

l'isolement et d'impliquer les personnes dans la vie locale. Elle essaie de créer un lien intergénérationnel. 

Toujours à la recherche de nouvelles idées et de partages, du savoir-faire de chacun pour s’investir même 

occasionnellement. 

Tout au long de l’année, un programme est mis en place ; toute personne intéressée  peut nous le faire 

savoir en contactant Isabelle au 05 55 64 12 58 ou 06 71 29 50 95  ou par mail lesmoussus@hotmail.fr.  

 

 

 

 

www.biblio.creuse.com
mailto:artetnatureauthaurion@gmail.com
mailto:lesmoussus@hotmail.fr
mailto:lesmoussus@hotmail.fr
mailto:lesmoussus@hotmail.fr.Nous
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UN APERÇU DU PROGRAMME 2015 : 

 

  février : carnaval 

 un stage au Moulin du Gôt : visite et atelier le savoir-faire des papetiers et imprimeurs 

 en avril ; une journée à la Rochelle avec la commune de St Martin 

(visite de bateaux, balade en ville, aquarium..) 

 pour les ados : karting, laser game et un camp de 6 jours à la mer 

 au printemps, piscine à Saint Léonard pour 10 séances (cours ou pas) 

 une sortie à Vulcania 

 un stage d'été pour les enfants de 6 à 11 ans 

 un concert en plein air en août 

 un tournoi de foot au Theil 

 un après -midi au bord du Thaurion (pêche, canoë, pétanque..., pique-nique partagé) 

 une sortie à la patinoire 

 Fête Halloween 

 et toujours l'atelier couture les mardis matin.... 

 

Ce programme n'est pas définitif, les événements et dates vous seront communiqués durant 

l'année. 

Le bureau :  
Carola, Dominique, Annie, Dorine 

 Marché gratuit dimanche 22 février 

 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 SIERS …. Depuis le 1er janvier 2015, le SIERS est 

devenu EVOLIS 23, mais cela ne change rien au recyclage de nos 

déchets. Nous devons continuer nos efforts de tri. 
 

N’oubliez pas d’enlever 

bouchons et capsules !! 

Les bouchons en liège et 

plastique, ainsi que les 

capsules métalliques (ex : 

bouteille de bière) sont à 

mettre dans le bac marron ; les 

bouchons en métal (ex : 

couvercle de bocaux en 

verre) dans le bac bleu. Ces derniers seront récupérés sur la chaîne du tri par 

un aimant appelé « overband » et partiront dans la filière de valorisation des 

emballages métalliques. 

Les ampoules à filaments ou halogènes classiques usagées et la vaisselle 

cassée sont à mettre dans le bac marron. 

 

Le devenir du verre : Une fois déposé dans la colonne à verre, le verre est 

ramassé par un camion et rapatrié sur une plateforme de regroupement 

située sur le site de Noth. Une fois par semaine au minimum, il est acheminé 

vers l’usine de recyclage du verre. Refondu, le verre redevient… du verre ! 
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Bon à savoir ! 

 Sur les 2 082 tonnes de verre collectées en 2012, 100% est valorisé et retransformé en verre recyclé. 

 Le verre peut se recycler à l’infini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PAYS OUEST CREUSE 
  
 

Le Pays Ouest Creuse est la réunion des trois communautés de communes de Bénévent Grand Bourg, 

du Pays Dunois et du Pays Sostranien. C'est à cette échelle du bassin de vie que s'élabore un projet de 

territoire, dans les domaines du développement économique, écologique, culturel et social. Le Pays Ouest 

Creuse, c'est actuellement 26 160 habitants pour 44 communes. 

  

 Une stratégie de développement :  

Après une large concertation afin de fédérer les acteurs locaux autour d'une stratégie de développement 

territorial, 4 enjeux principaux ont été identifiés, puis détaillés :  

 

 Créer les conditions d'un développement économique territorial 

 Développer et affirmer une ruralité, marque d'identité territoriale 

 Construire un territoire solidaire 

 Faire de la culture et du tourisme des leviers de développement local 

 

 Un contrat négocié avec la Région, le Département et l'Etat  

 Un programme européen de développement rural : le Pays Ouest Creuse et le Pays Sud 

Creusois agissent ensemble 
 

 Le Plan Paysage :  

Après le diagnostic architectural et paysager en 2011 puis la mise en place de l'Université Rurale du 

Paysage en 2012 et 2013, le Pays s'est désormais engagé dans l'élaboration d'un Plan de Paysage. Un Plan de 

Paysage est une étude paysagère dont le but est d'anticiper l'évolution des paysages et de trouver les outils à 

mettre en place pour préserver le cadre de vie des habitants face aux besoins du territoire. Le thème du 

paysage est alors fédérateur et transversal, permettant d'aborder aussi bien l'urbanisme, le patrimoine, 

l'agriculture, l'économie, la biodiversité... 

 

Le Pays souhaite fortement impliquer la population au cours de cette démarche. Il travaille 

actuellement à la constitution d'un groupe de suivi, dans lequel les habitants pourront exprimer leurs attentes 

et leurs idées quant à l'avenir du paysage, véritable bien commun et source de l'identité du territoire. 

 Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 

garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie 

leur domicile ou sur le site internet http://www.mon-

service-public.fr en se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre 

seizième anniversaire et dans les trois mois 

suivants. 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra 

une attestation de recensement que vous devez 

impérativement conserver dans l’attente de votre 

convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors 

de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous 

examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.          

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.mon-service-public.fr/
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Pour participer à ce groupe, contactez le Pays Ouest Creuse 2 place Émile Parrain  

23300 La Souterraine 05 55 89 69 23 ou archi-paysages@pays-ouestcreuse.fr 

 

 Le Plan Tourisme : 

Le Pays Ouest Creuse a aussi lancé une nouvelle étude sur la question du tourisme. Un groupe de 

travail, regroupant des représentants des collectivités, des offices du tourisme et des acteurs privés, a été 

constitué ; il a commencé à élaborer, à partir des logiques du territoire, une stratégie de développement 

touristique et de positionnement marketing. Par la suite, ce même groupe proposera un plan d'actions, en 

termes de structuration de l'offre touristique et de commercialisation.  

 
 

 

 

 

 

VŒUX 

 

Le Maire et son équipe présenteront leurs vœux aux 

Castelmarchois, 

le samedi 24 janvier à 17 heures,  

Salle Janisson. 

Ils seraient heureux de vous recevoir pour le verre de l’amitié  
 
 

 

mailto:archi-paysages@pays-ouestcreuse.fr

