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LE MOT DU MAIRE
Je suis heureux d’entendre que de nombreuses personnes se préoccupent du futur de l'Auberge de
Châtelus. En effet, l’équipe associative de bénévoles, qui s’est fortement impliquée avec succès depuis plus
d’un an dans la gestion de ce lieu de vie (encore merci à eux), évolue. Lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de l’association qui aura lieu le jeudi 23 juin à 19 h, de nouveaux membres manifesteront leur
intention de s’investir dans la gestion de l’auberge.
En tant que membre d’honneur de cette association, conscient de l’importance de l’Auberge dans la vie
sociale de Châtelus, j’accorde la plus grande attention au devenir de ce lieu de commerce et d’échanges, si
nécessaires au bien-être des habitants et de l’ensemble des utilisateurs. L’engagement affiché de la nouvelle
équipe pour reprendre et gérer au mieux cet espace public, devra être fort et clairement défini dans la
nouvelle convention entre la mairie et l’association. Il en va de l'image de notre village et de l'ensemble de
ses activités locales.
Concernant les dossiers d’investissement sur notre commune, le temps de réflexion, de concertation et
de sélection s’achève. Il nous faut maintenant passer à l’étape de l’action. L'étude thermique de l'ensemble
des bâtiments communaux et le diagnostic de l'éclairage public ont produit leurs conclusions. La salle
Janisson, la Fondation Devillechabrolle et l'auberge seront isolées et chauffées en respectant les normes en
vigueur, d'ici fin 2017. Pour l'éclairage public, priorité sera donnée aux plus gros postes de consommation.
Tous les investissements indispensables à l'économie d'énergie et à la valorisation du patrimoine
communal se feront sur 3 ans. La dynamique et la bonne santé du budget 2016 et des années à venir est une
de nos priorités. Cette année encore, dans notre budget 2016, pas d'augmentation des taux d'imposition
communaux.
Il faut aussi que notre commune travaille sur la promotion, le partage de la capacité d'accueil de notre
village. Le camping, les gîtes, les chambres d'hôtes pour dormir. Les multiservices, bars et restaurants pour
se rencontrer et partager. La plage, les lacs, les sentiers, le parc paysager, la bibliothèque, les activités
ludiques et culturelles pour se reposer, se divertir, s'oxygéner, s'instruire et avoir du plaisir à être ici.
Merci à Julien Patisson et l'équipe de l' "Historique Marchois" pour leur manifestation sportive de
motos anciennes, qui nous ont permis de partager leur passion, dans l'esprit de convivialité bon-enfant avec
pour cadre notre environnement quotidien.
Avec respect, tolérance, travail constructif et communication, il fait bon vivre à Chatelus le Marcheix.
Au plaisir d’échanger avec vous. Bonne lecture.
Thierry PERONNE
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 & BUDGETS PRIMITIFS 2016
Les comptes administratifs 2015
Le Compte Administratif correspond à la clôture de l'exercice
et enregistre l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées
dans l'année. C'est un élément fondamental dans l'analyse des
finances de la Collectivité, puisqu'il permet de constater
l'exécution du budget et de mesurer l'adéquation des résultats
aux objectifs fixés.

Budget principal
En fonctionnement, les dépenses sont de 733.566 € et les recettes de 1.134.748 €.
En investissement, les dépenses sont de 98.140 € et les recettes de 74.768 €.
Soit un excédent de fonctionnement de 401.182 € et un déficit d’investissement de 23.373 €.
Budget de Chauverne
Déficit de fonctionnement de 65.258 € compensé largement par l’excédent d’investissement de 237.899 €.
Budget de Malmouche
Excédent de fonctionnement de 67.371 € et excédent d’investissement de 2.174 €
Budget Assainissement
Excédent de fonctionnement de 15.139 € et déficit d’investissement de 926 €
Pour le CCAS
Excédent de fonctionnement de 1.905 €.

Le budget primitif est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour une
année civile. Il est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil municipal. Le Maire a la
responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en collaboration avec les élus. Le budget est voté par
le conseil municipal. Concernant notre commune, il a été adopté le mardi 12 Avril 2016.
En sa qualité d’ordonnateur, le Maire prescrit l’exécution des dépenses et des recettes. Les ordres de
dépenses et de recettes sont donc visés par le Maire. Toutefois, c’est le Trésor Public qui assure le paiement
des mandats ou l’encaissement des titres de recettes et se charge des poursuites en cas de non recouvrement.
Le budget est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement.
1) La section de fonctionnement
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon
fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus. Elle
enregistre également les recettes fiscales, les dotations de l’État ainsi que les recettes d’exploitation des
services.
Les dépenses de fonctionnement d’un montant total de 1.093.852 € servent au bon fonctionnement des
services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus ; elles peuvent être regroupées de
la façon suivante :
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Charges à caractère général : 317.100 € (Eau, assainissement, combustibles, carburant, fournitures
diverses, entretien bâtiments, voirie, forêts, feu d’artifice, frais postaux, taxes foncières…)
Charges de personnel et frais assimilés : 314.593 €
Autres charges de gestion courante: 216.559 € (Indemnités élus, travaux de voirie réalisés par le
SIERS…). La commune finance les travaux qui sont réalisés Chauverne pour un montant de 120.000 €,
dépense compensée par une subvention du même montant de la section de Chauverne à la commune.
Intérêts des emprunts : 5.600 €
Subventions : 27.515 €






















A.L.C.M. Bibliothèque ............................ 20.000
LES MOUSSUS .......................................... 4.000
C.A.S.T.E.L. ................................................... 500
UNION D.D.E.N. ............................................. 50
SAVIGNY TIERS-MONDE.......................... 200
STE DE PECHE............................................. 500
C.C.J.A. ............................................................ 50
Amicale POMPIERS........................................ 50
A.B.EL.COL. ................................................... 75
G.V.A. .............................................................. 50
ART ET NATURE AU THAURION ......... 1.000
Collège Bénévent ............................................ 80
Coop Scolaire Chatelus (classe de mer) ......... 660
RESERVE ...................................................... 300

Les recettes de fonctionnement (d’un montant total de 1.093.852 €) peuvent être regroupées de la façon
suivante :
Remboursements sur rémunération du personnel : 13.188 €
Produits des différents services: 43.250 € (Coupes de bois, redevance funéraire, cantine, camping, gîte
d’étape…)
Impôts et taxes: 424.886 € (le Conseil Municipal reconduit les taux des 3 taxes locales, sans changement par
rapport à 2015 ; à savoir : taxe d’habitation : 15,50%, taxe foncière : 11,77%, foncier non bâti : 27,30%)
Subventions et dotations diverses : 205.605 € (Etat, département, CAF), dont 120.000 euros de subvention
pour Chauverne.
Revenu des immeubles et divers: 57.566 €
Résultat 2015 reporté : 349.360 €
2) La section d’investissement
La section d’investissement concerne essentiellement les opérations d’équipement d’envergure ayant pour
objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements
municipaux, voire d’en créer de nouveaux. Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de
347.288€
Les dépenses d’investissement : Les programmes d’investissement décidés par le conseil municipal sont les
suivants :
Opération d'équipement 13: Réparations bâtiments communaux ............... 101.315€
Opération d'équipement 19: Acquisition de matériel.................................... 11.000€
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Opération d'équipement 20: Voieries, réseaux, villages ............................... 15.000€
Opération d'équipement 50: Eclairage public ............................................... 29.100€
Opération d'équipement 69: Parc paysager, vallon des 6 fontaines .............. 10.000€
Opération d'équipement 78: Station-service ................................................... 7.000€
Opération d'équipement 79: Chaufferie, réseau chaleur ............................... 24.700€
Opération d'équipement 80: Grosses réparations auberge ............................ 60.000€
Opération d'équipement 81: Rénovation de la bannière "libre pensée" .......... 4.000€
Les recettes d’investissement sont constituées de dotations et fonds divers (Fonds de compensation de la
TVA) à hauteur de 6.577 €, l’excèdent de fonctionnements capitalisés pour un montant de 51.821 €,
subventions diverses de 38.138 €, le reste étant constitué par l’autofinancement pour un montant de 240.000
€. Cautionnements logements : 1.000 €. Vente ancienne boulangerie : 3.200 €
Pour Chauverne, le budget s’équilibre en fonctionnement à la somme de : 141.200 € et en investissement à
la somme de : 239.749 € (Suite des travaux dans le village et achats de jardinières).
Pour Malmouche, le budget s’équilibre en fonctionnement à la somme de : 67.371 € et en investissement à
la somme de : 7.174 € (divers travaux d’aménagement).
Pour l’Assainissement, le budget s’équilibre en fonctionnement à la somme de : 36.954 € et en
investissement à la somme de : 18.867 €.
Pour la CCAS, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à : 4.200 €.
 Le budget communal peut être consultable en mairie, les frais de photocopie étant à la charge des
demandeurs.

LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC, UNE PRIORITE
La commune de Chatelus le Marcheix consomme environ 260.000
kWh d’électricité par an dont 110.000 kWh pour les bâtiments
communaux et 150.000 kWh pour l’éclairage public.
Les lois et réglementations environnementales imposent aujourd’hui aux
collectivités de prendre des mesures pour mieux sécuriser les réseaux,
réduire leurs consommations énergétiques et leurs émissions carbone qui y
sont liées. C’est pourquoi, la commune a décidé de réaliser son diagnostic
pour déterminer le gisement d’économies escomptées et les actions liées nécessaires à entreprendre. L’étude a permis
de faire l’analyse des 37 armoires d’alimentation et de commande du parc de la commune et des 256 points lumineux
qui en dépendent.
En tout premier lieu, notre installation doit répondre aux normes de sécurité en vigueur. Pour ce qui concerne les
armoires, quatre recommandations impératives doivent être suivies :
 Mise en place d’un dispositif différentiel de protection contre les contacts directs et indirects
 mise en place de dispositifs de liaison à la masse
 mise en place de coffrets de comptage et de commande séparés et sécurisés, limitant les risques électriques
pour les personnes, les infiltrations d’eau ainsi que le vandalisme.
 Il sera en outre nécessaire pour abaisser la consommation électrique des points lumineux, de maintenir leurs
facteurs de puissance à leurs valeurs maximales en remplaçant les condensateurs qui les équipent.
Nous pouvons agir très facilement et très efficacement sur les heures d’allumage et d’extinction de notre réseau. À ce
jour, la moitié de nos armoires sont équipées avec des cellules photoélectriques pour commander cet allumage ou
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extinction par rapport à la luminosité donc tributaire de la météo. Ces cellules présentent l’inconvénient d’être
difficiles à régler. Parfois nous pouvons remarquer que notre éclairage fonctionne pendant la journée à cause du temps
très sombre.
L’étude nous propose la solution de remplacer ces ensembles cellule photo-électrique par des horloges astronomiques
commandées par ondes radio, selon les horaires du couché et levé du soleil, en rapport avec la longitude de notre
commune. Durant les périodes de petites fréquentations du lieu, l’intensité lumineuse est abaissée ou supprimée. La
période d’abaissement ou de coupure serait choisie par notre commune (de 23h à 5h par exemple).
Il nous faudra de même supprimer les 110 ampoules à vapeur de mercure actuellement en service. Elles produisent
moins de lumière pour la même puissance consommée. En opposition, les luminaires LED, aujourd’hui les plus
accessibles sont presque deux fois plus efficaces que les ballons fluos.
Pour l’ensemble de la remise aux normes prioritaires sécuritaires des armoires et l’ensemble des recommandations
visant la réduction de la consommation énergétique de notre parc, l’estimation de l’investissement des travaux s’élève
à environ 87.000 €. Les économies d’énergie escomptées qui en découlent sont de 61%.

LE FESTIVAL 2016 « VOUS ÊTES ICI »
En 2015, Châtelus le Marcheix a soutenu le projet d’un festival intitulé « vous êtes ici ». Ce festival a été
organisé pour répondre à différents enjeux de notre commune, à savoir : développer la diversité culturelle sur
le territoire, traduire un dynamisme collectif, développer un véritable projet festif de qualité et mettre en
œuvre des actions spécifiques pour divertir le public. Ce festival a été jugé très favorablement par la
population toute entière. C’est pourquoi, Chatelus le Marcheix souhaite renouveler cet évènement en 2016
en s’appuyant sur l’expérience acquise en 2015.
Parmi les nombreuses activités qui émailleront cette journée de fête, des visites guidées théâtralisées
seront conduites avec les bénévoles dans le but de mettre en lumière le patrimoine culturel et architectural du
bourg.
Au cours de cette journée seront aussi organisés brocante, exposition de photos et de
peintures, concours de pétanque, lectures de textes à la bibliothèque et rencontres avec
un auteur invité, scènes musicales et chorales, spectacles familiaux avec enfants,
concert sur l'eau et bien sûr le traditionnel feu d'artifice.
Suite à la première édition du festival « Vous êtes ici » 2015, la version pour l’année 2016 est d’en
renforcer la dynamique culturelle et festive afin d’inscrire cette première expérience sur du long terme. Il
s’agit également de favoriser la diversité culturelle et générationnelle, de
mettre en valeur les talents locaux afin de créer et encourager les liens entre
eux ; de placer les habitants de la commune au cœur des initiatives en
travaillant avec eux dans une dynamique d’échange et de partage des savoirfaire.
Le projet s’inscrit dans le cadre du développement socio-économique de
la commune. Au-delà des retombées purement touristiques, nous recherchons
aussi les bénéfices en termes de communication et d’image, à même de
contribuer au développement de notre commune.
Notre festival constitue un outil majeur pour promouvoir le dynamisme
culturel et donc indirectement la qualité de vie de notre commune. Si la
fonction culturelle doit rester prioritaire, l’implication de la population locale
est une condition indispensable à la réussite et au rayonnement de
l’événement.
Notre programme recherche la diffusion culturelle en facilitant
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l’élargissement des publics et en visant à estomper les inégalités sociales. Nous avons aussi organisé des
actions orientées vers le jeune public, assumant ainsi une mission pédagogique ciblée.
Notre ambition est de favoriser l’implication locale des habitants pour développer de nouvelles formes de
convivialité et renforcer la conscience citoyenne des habitants.

LES GITES DU THAURION
Suite à l’abandon du projet de rachat des gîtes de Châtelus le Marcheix
par Sébastien Lemaitre, le 1er janvier 2016, notre mairie a repris la
gestion de ce site touristique comprenant les 16 chalets appartenant à la
Communauté de Communes de Bénévent-Grand Bourg et à la commune
de Châtelus le Marcheix. Après consultation, Emilie a été retenue par la
mairie pour gérer la venue des occupants de passage. Son intervention
qui a commencé le 1er mai se terminera le 31 décembre 2016. Pour
l’année prochaine, une réflexion est menée entre la Communauté de
Communes et la mairie de Châtelus pour décider du devenir de notre
site touristique.
Hameau de gîtes – 1 rue des deux ponts - 23430 CHATELUS-le-MARCHEIX
Contact : EMILIE 06 73 74 55 51 gite-chateluslemarcheix@orange.fr

LE MARCHE D’ETE (Place de la Halle à Châtelus le Marcheix)
Voilà ce que proposent vos producteurs locaux, tous les Lundis
de la période estivale (de 18h à 19h30) :
13, 20, 27 juin - 4, 11, 18, 25, juillet - 1, 8, 15, 22, 29 août - 5, 12 septembre
Fromage de vache, fromage de chèvre
Pain, miel, jus de pomme, légumes
Viande de porc et de bœuf, volailles

REPAS DES AÎNÉS
En ce début janvier, la Municipalité invitait les
Castelmarchois et les Castelmarchoises de 65 ans et plus, au
traditionnel repas de fin d’année.
Pas moins de 35 convives répondaient présents et se
retrouvaient à la salle Janisson, le dimanche 14 février,
autour d’une table pour partager des instants chaleureux.
Dans un décor aux couleurs de fête, une ambiance animée, emplie de gaîté et
de convivialité, les participants ont apprécié le succulent repas concocté par
« la Ferme de la Besse » et passé un très bel après-midi.
Autour des tables de fête, les convives ont profité de ce moment pour se
distraire dans une ambiance chaleureuse, racontant quelques blagues qui
mettent du baume au cœur.
Les élus de la commune qui ont mis tout en œuvre pour la réussite de cette
manifestation se réjouissent du succès de ces moments. En effet, partager un
repas c’est aussi l’occasion pour les participants de se rencontrer, de resserrer
les liens existants, d’en tisser de nouveaux et, pour les élus, de souhaiter de
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façon chaleureuse une bonne et heureuse année 2016 aux aînés de Châtelus le Marcheix.

LES MOUSSUS DU THAURION
« Planète vivante » et « Mandala Géante» - Animé par Laetitia Ribière, sculpteur/ plasticienne
« Conte en mémoire » - Animé par Cathy Barriat, conteuse.
Dans le cadre de l'exposition interactive dans l’enceinte de l'église de St Martin-Ste Catherine, nous créerons
ensemble une planète Géante destinée à rester sur le lieu et une mandala Géante au cœur de l’église, habillée à
l'aide de végétaux et autres matériaux naturels mis à disposition.
En fin d’après-midi, installés à l'ombre des arbres ou assis confortablement sur les tapis, enfants et anciens, petitsenfants et grands-parents écouteront les histoires et contes de Cathy. Partage et transmission de nos souvenirs
contés en toute simplicité.
Ouvert à tous et GRATUIT. Inscrivez-vous pour l’une, l’autre ou les deux activités le 27 Juillet et le 3 Aout à partir
de 14.30 - durée de chaque atelier 2 heures.

Le Cirque arrive à Châtelus le Marcheix !
Sous le grand chapiteau de l’école de cirque CUCICO, dans une ambiance
détendue et bon enfant, rythmée par l’atmosphère burlesque du cirque, venez
découvrir les arts du cirque - jonglage, acrobatie, équilibre, travail scénique.

Nous n’oublions pas les grands car le stage sera clôturé par un spectacle tout
public le vendredi soir.
Stage de Cirque Sous Chapiteau - 18-22 juillet – de 9h30 à 16h, Camping de
Châtelus le Marcheix à partir de 6 ans.
25 € par enfant – tarif dégressif pour fratrie – limité à 24 places
Fête de l’été
Un moment de détente et de convivialité proposé par Art et Nature au
Thaurion et les Moussus du Thaurion. Jeux de pétanque, de boules carrées, construction de cabanes.
Un pique-nique partagé précède une soirée avec feu de bois, torches suédoises,
balade commentée sous les étoiles. Buvette sur place ainsi que barbecue le soir.
Le cadre est beau, le temps sera beau (si ! si!)
Manifestation à consommer en famille, entre amis et... tous ensemble.

2 juillet à partir de 15h, au camping de Châtelus le Marcheix
Renseignements/inscriptions lesmoussus@hotmail.com 05 55 64 32 49
 Les Moussus du Thaurion préparent actuellement un questionnaire en vue de recueillir les attentes
des habitants du RPI.
Merci de prendre un peu sur votre temps pour compléter cette enquête qui nous permettra de mieux répondre à
vos besoins et d'orienter notre association pour les années à venir.

LA VIE DU FACTEUR AVANT GUERRE
L’agence postale de Saint-Goussaud, dépendant de la poste de Chatelus le Marcheix, était située dans le
bâtiment abritant actuellement le restaurant « Le relais de St
Goussaud ». Monsieur Tarnaud, le père, a travaillé de 1929 à 1950
dans cette agence qui a fermé en 1964. Georges Tarnaud, le fils, qui
aujourd’hui nous reçoit, a commencé par faire des remplacements
de facteur dès l’âge de 15 ans, en 1935 ; son père lui demandait
parfois de le remplacer pour pouvoir aller chasser. Le courrier
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venant de Limoges était déposé à la Croix du Sud chez la Lucienne; le transporteur était l'entreprise Goumy.
Le facteur, à cette époque, était payé au kilomètre parcouru pendant sa tournée. Pas de congés payés, ni de
congés maladie ; 364 jours par an travaillés, le 1er janvier étant le seul jour férié. Le travail débutait à 7h par
le tri à l’agence ; la distribution du courrier commençait ensuite à 8h ou 8h30 et se terminait après 14h par
tous les temps.
Monsieur Georges Tarnaud ne fut titularisé qu’en 1965. À cette époque, avec ce statut et de l’ancienneté, le
facteur pouvait choisir son circuit, certains ayant la réputation d’être plus confortables que d’autres. Ses
tournées à vélo se sont déroulées d'abord sur Saint Pierre Chérignat en 1964, puis sur Chatelus le Marcheix,
en 1974, équipé de sa mobylette personnelle. Une bonne bicyclette ou mobylette ne le dispensait pas
d’emporter avec lui le nécessaire de dépannage car les crevaisons étaient fréquentes sur les chemins.
Les titulaires, habillés par l’administration bénéficiaient de la tenue d’hiver et de la tenue d’été, comme dans
l’armée et la gendarmerie. Leurs uniformes étaient fournis par la poste (sans les chaussures ni la cape) mais
pas le vélo, ni la mobylette.
Monsieur Tarnaud distribuait beaucoup de courrier et collectait les missives qui avaient été déposées dans
les boîtes aux lettres réparties dans les villages : bonnes et mauvaises nouvelles, parfois lettres d’amoureux,
"billets doux…", le facteur était le messager que l’on attendait souvent avec impatience, que l’on redoutait
parfois mais cette modeste lettre timbrée à 50 centimes, venait rompre la solitude et mettre un terme à
l’anxiété des familles isolées. Monsieur Tarnaud devenait ainsi le confident qui devait parfois lire les lettres
aux familles car il rencontrait quelques illettrés dans nos villages. Il y avait que très peu de journaux à
distribuer, quant à la publicité, que l’on appelait la réclame, on ne la connaissait presque pas.
Après-guerre, la pension trimestrielle des retraités leur était versée en argent liquide; celle-ci était apportée
par le facteur qui pouvait conseiller au bénéficiaire de la déposer en sécurité à la caisse d’épargne. En
récompense de ses services, et malgré le temps qui pressait, il avait droit à un café. Et quand il y avait
réjouissance à la ferme, il était convié à partager le repas de la fête.
Souvent les foyers l'invitaient à prendre un verre pendant sa tournée. Pour le déjeuner, il avait l'habitude
d'aller tous les jours chez les parents d’un collègue qui lui faisaient le repas ; puis quand ses hébergeurs sont
devenus trop âgés, il a pris l'habitude de se restaurer dans un café du coin. Même pendant ces agapes, notre
facteur ne se départait pas du sérieux et de la responsabilité de sa fonction : le sac en cuir volumineux plein
de courrier restait à ses pieds et la casquette restait sur la tête.
Il existait une grande confiance entre le facteur et les habitants. Ceux-ci lui faisaient souvent part des
nouvelles qu’il leur apportait. Parfois, on lui confiait des médicaments ou de la nourriture à transmettre à
d'autres personnes sur son circuit.
Un jour, lors de sa tournée, une femme affolée sortit de sa maison et interpella Monsieur Tarnaud à son
passage dans un village, pour lui faire voir le gros abcès que son mari avait sur le dos: ce n’était pas beau à
voir. Après avoir constaté la blessure, Monsieur Tarnaud a pu prévenir le docteur au premier téléphone
rencontré (rare à l’époque) et lui suggérer de ne pas oublier de quoi inciser un abcès. Deux semaines plus
tard, le facteur revit dehors notre homme en pleine forme. L’opération avait réussi.
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