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LE MOT DU MAIRE

Enfin un petit…Castelmarchois, diront certains !
Veuillez m’excuser du manque de communication durant cette année 2017. Une mairie, et donc un maire, sans
les secrétaires en poste, fonctionne au ralenti et difficilement. Les Isabel(les) prennent soin de leur santé. Je leur
souhaite du courage, de la patience et de retrouver leur vitalité pour leur plus grand bien-être.
La comptabilité, l’état-civil, les actes administratifs divers et variés, le courrier, les visites, le téléphone….Une
situation pas toujours évidente pour une secrétaire car chaque village, chaque mairie a son fonctionnement et ses
particularités. Et je ne parle pas du caractère des élus…
Catherine Gagnant assure le remplacement d’Isabel Riot et là voici maintenant secondée par Marie Braconne en
remplacement d’Isabelle Dumont au poste d’accueil.
L’année 2017 : des élections oui, du changement ?
Une chose est sûre, le changement au niveau communal est en marche, pardon, engagé depuis plusieurs années :
pression administrative sur nos services, réduction de nos dotations, donc de notre budget et ainsi perte de
pouvoir.
Si le mariage forcé des trois communautés de communes (Dun le Palestel, La Souterraine, Bénévent-Grand
Bourg) est acté sous le nom Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse, l’efficience recherchée
dans l’idée que l’union fait la force n’est pas prouvée. Le fonctionnement se met en place progressivement. Les
trois offices du tourisme du territoire ne font plus qu’un. Les prises de compétences ne sont pas encore établies
puisque si certaines sont obligatoires (aménagement de l’espace, développement économique, tourisme, gestion
des milieux aquatiques), d’autres sont facultatives (action sociale, assainissement, eau, équipement culturel et
sportif…) Les enjeux sont larges et variés.
Trois ex Communauté de Communes = trois histoires et situations différentes.
La volonté de faire le mieux possible pour le territoire et sa population tout en minimisant l’impact sur la
fiscalité : difficile équation !
Le travail est engagé, la société de conseil Christiani a bien expliqué la situation. Avec de nombreux collègues,
nous sommes vigilants à une équité de traitement et de services aux petites communes.
Une enquête sur l’habitat de l’ouest Creuse révèle que Châtelus-le-Marcheix est le village avec le plus de
résidences secondaires. Les raisons en sont certainement diverses. Héritage pour certains, achat pour d’autres.
Une valeur immobilière « abordable » et éventuellement des montants de taxes « raisonnables » font sans doute
partie de ces raisons. Mais la plus importante est peut-être celle de l’attachement. Ici tout n’est qu’ordre et
beauté, douceur, calme et…environnement préservé.
Des Castelmarchois investissent pour le confort et l’esthétisme de leur maison, fleurissent, aménagent,
entretiennent leurs abords, leur trottoir. Un grand merci à vous, cela incite à la sérénité.
Merci aux habitants de Beaumont qui avec volonté, courage et compétence, ont pris en charge la rénovation de
leurs puits.
Il gardait la boisson fraîche aux faucheurs d’antan et il est devenu un élément de passage de mémoire. Pratique,
historique, sentimental et touristique, le petit patrimoine est un bien collectif à valoriser.
Je vous laisse découvrir toutes ces informations communales et associatives. Et encore merci aux bénévoles qui
œuvrent pour animer et créer toutes sortes d’activités sur notre territoire, chez nous, pour nous tous ! Ces
bénévoles le font pour la vie sociale de Chatelus-le-Marcheix alors encourageons les et participons.
Bonne Lecture
Thierry PERONNE
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TRAVAUX PREVUS POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE
Projet chaufferie bois et rénovation fondation Devillechabrolle et auberge
•
•
•
•
•
•

Les dossiers de demande de subventions sont envoyés à tous les programmes d’aides potentiels :
REGION, ADEME, DETR, SDEC.
La demande de permis de construire globale est en cours
Date de publication du marché : janvier 2018
Réception des offres :
février 2018
Notifications aux entreprises :
mars 2018
Ordres de services :
mai 2018
Calendrier prévisionnel du projet :

•
•

Lancement des travaux sur l’été 2018
Durée des travaux estimée entre 4 et 6 mois

Projet éclairage public :
Suite à la consultation de plusieurs entreprises, la SAS CARRE
d’Ahun a été retenue pour assurer les travaux.
Petit rappel : le bourg de Châtelus, Chauverne et Montsergue
resteront éclairés par les lampes à vapeur de sodium actuelles
qui possèdent des caractéristiques d’utilisation acceptables.
Cependant une baisse de tension sera réalisée la nuit afin
d’assurer un éclairage minimum tout en maîtrisant la
consommation. Le passage en LED est prévu dans un
programme ultérieur (parc des ampoules vieillissant). Pour ce
qui concerne les villages de la commune, passage en LED bipuissance (pas de coupure nocturne mais baisse de puissance du
dispositif LED selon une plage horaire à définir). Montant total
des travaux : 90 000.00 € amortissable sur huit ans hors subventions.

Réseaux électriques Basse Tension - Suppression des fils nus
Certains villages comportaient encore des fils nus en basse tension (230/400 V)… sources de pannes, de
chutes de tension etc… Sur notre demande, le Syndicat Des Énergies de la Creuse (SDEC) a diligenté
les travaux nécessaires à leur éradication. Ainsi, les villages de Maisonneix, Tournaud, Chez Théveny,
La Clupte, Boissieux, Lignat, Laleuf, les Cards (en cours) ne possèdent plus ce genre d’installations.
Du câble isolé les remplace. Les réseaux électriques et téléphoniques de Villechabrolle et Malmouche
sont prévus d’être enfouis prochainement.

Travaux salle Janisson
Renouvellement des locaux : remplacement de toutes les huisseries et ouvrants de la salle et du « bar »
par double vitrage (travaux à réaliser par l’entreprise Bigey) ; réfection du système de chauffage par
système de plafond rayonnant (méthode adaptée aux grands volumes à chauffer). L’entreprise El De
Sousa de Grand-Bourg assurera les travaux.
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Entretien voirie PATA 2017
Le réseau routier communal fait 39 kilomètres. Afin d’assurer sa pérennité, un budget pour son
entretien lui est consacré, comme chaque année. Il s’élève à 9 000.00 € en 2017.

Création de caniveaux rue des deux ponts
Des caniveaux de chaque côté de la chaussée des Ets Bayle à la maison Phélut ont été réalisés par
EVOLIS 23.

Projet photovoltaïque
L’installation de panneaux solaires photovoltaïques va débuter prochainement sur les deux sites
retenus : la toiture des locaux du service technique communal et la toiture de la grange du cap (ex
grange « Chénérailles »). Le SDEC assure la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre de cette
opération.

Projets divers
•

Les halles : un projet de pavage et de mise en valeur du périmètre du monument aux morts est
prévu.

•

La réfection de la chaussée carrefour route de Saint Aleix – Tournaux et des trottoirs rue des
Lignières ainsi que l’extension du réseau des caniveaux à Chauverne sont aussi programmés.

•

Un columbarium et un jardin du souvenir ont été créés dans l’enceinte du cimetière. Ils sont
mis à la disposition des familles pour leur permettre d’y déposer des urnes ou d’y répandre les
cendres de leurs défunts. Les travaux ont été assurés par EVOLIS 23. Les tarifs et règlement
sont consultables en mairie.

En ce qui concerne l’église, l’étude de l’avant-projet détaillé des travaux de rénovation est en cours
d’élaboration.
La démarche auprès du Mécénat et des financeurs potentiels s’amorcera début 2018.

Garage « Ateliers du Thaurion »
Une SAS (société par actions simplifiée) loue le garage communal. Si leur spécialité est la rénovation
de voitures anciennes, ils connaissent et pratiquent toutes les formes de mécanique. N’hésitez pas à
demander ! Et très bientôt les carburants seront de retour.
Tel : 05 55 54 91 99
Mail : ateliersduthaurion@orange.fr

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2017.
Vous devez vous présenter au bureau de la mairie aux heures d’ouverture muni de votre carte nationale d’identité et
d’un justificatif de domicile récent. Si vous étiez inscrits sur une autre commune ne pas oublier de le signaler lors de
votre enregistrement.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Du 18 janvier au 17 février 2018 aura lieu sur notre Commune le recensement de la population.
Une lettre aux habitants sera déposée dans votre boite aux lettres juste avant le début de la collecte.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera à votre domicile et vous proposera de vous faire
recenser sur internet, ou, en cas d’impossibilité, sur papier.
Le plus simple est de vous faire recenser en ligne. Si toutefois vous choisissez de répondre sur les
documents papier, l’agent recenseur passera une seconde fois à un moment convenu avec vous pour
récupérer les documents.
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee :
www.insee.fr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par le Cnil. L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et adresse sont nécessaires pour être sûr que vous ne soyez
pas compté plusieurs fois.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.
TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE
www.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS ET VALLEES OUEST CREUSE

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Bénévent – Grand Bourg

Avant de fusionner avec les communautés de communes du Pays dunois et du Pays sostranien, la
Communauté de communes de Bénévent-Grand Bourg avait prescrit l’élaboration de son PLUI. La
nouvelle Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse poursuit cette démarche.
Il s’agit de traduire le projet d’aménagement et de développement cohérent du territoire, en prenant en
compte l’attractivité, la qualité du cadre de vie, l’emploi, la cohésion sociale… Pour atteindre les
objectifs de ce projet, le PLUI définira les zones constructibles et les façons d’y construire, ainsi que les
zones de protection et de mise en valeur des espaces naturels ou des surfaces destinées à l’agriculture.
Afin de vous présenter plus précisément ce vaste projet, des réunions publiques vont être
prochainement organisées :
-

Vendredi 12 janvier 2018, à 18H00, à la salle polyvalente de Lizières,
Samedi 13 janvier 2018, à 10H00, à la salle polyvalente de Marsac.

Vous pourrez y rencontrer les représentants de la Communauté de communes et les prestataires
chargés de la mission et poser toutes vos questions.
Une information vous sera envoyée par courrier, à laquelle sera jointe une enquête sur le cadre de vie
sur le territoire, que vous pourrez remettre à l’occasion de ces réunions, ou déposer en mairies ou à
l’antenne de Grand Bourg de la Communauté de communes, ou encore renvoyer par mail.

Une attention particulière au monde agricole :
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Le PLUI portant une réflexion sur la consommation de l’espace, il est indispensable de travailler avec
ceux qui le façonnent au quotidien : les exploitants agricoles et forestiers.
Ainsi, les exploitants forestiers recevront par courrier une enquête sur leur activité et leurs projets.
De même, les exploitants agricoles seront destinataires d’un questionnaire sur leur activité et leurs
projets, notamment d’extension et/ou diversification. De plus, des réunions spécifiques avec les
prestataires leur seront réservées :
-

Le mardi 23 janvier 2018, à 10H00, à la salle polyvalente de Fursac,
Le mardi 23 janvier 2018, à 14H30, à la salle polyvalente de Saint Priest la Plaine,
Le mardi 30 janvier 2018, à 10H00, à l’Espace Sports et loisirs de Grand Bourg,
Le mardi 30 janvier 2018, à 14H30, aux 1000 Clubs de Vieilleville.

Nous comptons sur votre participation !

EVOLIS 23 : TARIFICATION INCITATIVE : UNE ANNEE POUR « SE CALER »
Le compte-à-rebours lancé il y a plusieurs mois arrive à son terme : le 2 janvier 2018, ce qui n’était
qu’à l’état de projet deviendra réalité pour vous, habitants des 33 communes pilotes*. En effet, la
Tarification Incitative (TI) fait son entrée dans votre quotidien, et celui d’Evolis 23, le syndicat qui
gère la collecte et le traitement de vos déchets. Janvier 2018 marque ainsi le point de départ de la TI,
pour une année dite « blanche », année de « réglage » pour vous usagers, mais aussi pour les équipes
techniques de la collectivité.
La Tarification Incitative est plus qu’un nouveau mode de financement de la gestion des déchets. C’est
une opportunité pour moderniser et harmoniser le service qui vous est rendu quotidiennement. De
nombreux changements de vos habitudes vont apparaître sur une courte période. Vous disposez déjà
de vos bacs individuels**, vous avez été informés au travers une large campagne de porte-à-porte… Et
dans quelques jours, nous allons ensemble entrer en « période blanche » : une année pour rôder les
nouvelles habitudes à prendre de votre côté, une année pour rôder les aspects techniques à gérer du
nôtre. Nous voilà ensemble, partis sur le chemin de la TI !
Qu’est-ce qu’une année blanche ?
Une année dite « blanche » est une période de transition, au cours de laquelle on
n’applique pas un dispositif au réel. Comme diraient les enfants, « ça compte pour
du beurre »… Un nouveau dispositif fait son apparition, et pour faciliter sa mise
en place, on décide que sur une période précise, ce dispositif n’est en place qu’en
partie. Pour la TI, le dispositif technique sera en fonctionnement (bacs
individuels pucés, bacs ou colonnes avec contrôle d’accès, nouvelles tournées de
collecte en benne traditionnelle ou à chargement latéral, comptabilisation du
nombre de levées de bacs,…etc.), mais la contribution demandée restera la
TEOM classique comme les années précédentes.
Pourquoi une année blanche ?
Les élus du syndicat ont choisi de phaser en deux temps le déploiement de la TI pour en faciliter la
mise en place pour les habitants, mais aussi pour les équipes techniques d’Evolis 23.
Pour vous, usagers, c’est un moyen de maîtriser le volume de votre bac, de gérer la fréquence de
présentation de vos déchets et donc du nombre de fois où il vous sera nécessaire de sortir votre bac. A
terme, l’année blanche vous servira à caler vos sorties de bac en fonction de vos besoins réels, et donc
de maîtriser votre future contribution au service de collecte et de traitement des déchets.
Pour nous, Evolis 23, c’est un moyen de rôder les nouveaux équipements (bennes latérales, bacs pucés,
bacs et colonnes à contrôle d’accès,…etc) et les outils informatiques (géolocalisation et informatique
embarquée dans les bennes, base de données usagers,…etc.), ainsi que de tester les tournées de
collecte imaginées et les nouvelles organisations des équipes, avec pour seul objectif de rendre un
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service de qualité. A terme, l’année blanche nous servira à caler notre fonctionnement et nos outils, et
donc à caler le nouveau service rendu, en matière de collecte et de traitement des déchets.
Ensemble…
Usagers et collectivité, nous sommes face à un défi à relever : passer à un nouveau fonctionnement en
acceptant les confusions, de part et d’autre. Le syndicat est à même de comprendre les défauts ou
problèmes de présentation de bacs, du côté des usagers. Et nous espérons que vous, usagers, serez
tolérants face aux petits ajustements de mise en route, du côté d’Evolis 23.
En savoir +
Contactez le Service Relation Usagers par mail : relationusagers@evolis23.fr, ou sur la Ligne Info
Déchets au 05 55 89 86 06.
*Arrènes, Augères, Aulon, Azat Chatenet, Bénévent l’Abbaye, Bonnat, Chamborand, Champsanglard, Châtelus le Marcheix Ceyroux,
Châtelus Malvaleix, Fleurat, Fursac, Genouillac, Jalesches, La Celette, La Forêt du Temple, Le Grand Bourg, Linard, Lizières, Lourdoueix St
Pierre, Malval, Marsac, Measnes, Mortroux, Mourioux Vieilleville, Moutier Malcard, Nouziers, Roches, St Dizier les Domaines, St Goussaud,
St Priest la Plaine, Tercillat.
** pour celles et ceux qui peuvent les stocker chez eux. Pour les autres, vous devrez soit présenter vos déchets en bacs individuels sur des
points de présentation, soit dans des bacs ou colonnes collectifs.

HISTOIRE D’EAU SELON L’ARDOUR

Le Syndicat de l’Ardour a été créé en 1957 par Monsieur Deluchat
à l’initiative des 2 communes de Marsac et d’Arènes. Actuellement,
19 communes adhèrent à ce groupement qui alimente en eau
environ 8.200 habitants.
Envoyés spéciaux du Castermarchois et du Gonsaldien, nous avons
fait pour vous, chères lectrices et chers lecteurs, un voyage de 2
heures en domaine inconnu avec pour guide Monsieur Pateyron,
président du syndicat de l’Ardour depuis 2008 qui a bien voulu
nous dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le lui demander.
Soyons sincères, peu d’entre nous ont vraiment conscience que derrière nos robinets, se cache un
réseau de 530 km de canalisations, 20 unités de distribution avec 5.900 branchements actifs, 45
captages, 13 stations de pompage, 17 surpresseurs, 46 réservoirs totalisant une capacité de 7.250m3
ainsi que 3 stations de neutralisation .Toute cette impressionnante infrastructure a été mise en place
au fil des années et est entretenue quotidiennement par l’Ardour avec un effectif de seulement cinq
personnes à plein temps (quatre fontainiers et un technicien) et deux prestataires de services
récurrents.
De toute évidence, si nous disons que cela coule de source, ce n’est pas tout à fait le cas de l’eau du
robinet qui nécessite, avant tout, des captages. Ceux ci sont de véritables ouvrages de génie civil qui
permettent de canaliser l’eau en profondeur, là où la roche est massive et hors de l’influence directe
des eaux de ruissellement susceptible de la contaminer.
Les captages sont soumis à une
réglementation stricte : l’évolution du débit de l’eau, de sa température, de sa composition chimique
et bactériologique ; tous ces paramètres doivent être étudiés longtemps avant la mise en production
pour s’assurer que la qualité de l’eau restera constante dans le temps.
La seule différence entre l’eau de l’Ardour et l’eau minérale mise en bouteille, est que notre eau subit
un très léger traitement (ajout d’un peu de calcaire pour faire baisser l’acidité et un peu de chlore pour
éviter le développement de bactéries) et que l’eau minérale, non traitée, possède des teneurs en
minéraux particulières, quelques fois élevées mais considérées comme thérapeutiques par l’académie
de médecine pour remédier à certaines carences en minéraux ( calcium, sodium, magnésium). Ceci dit,
toutes les eaux sont minérales puisqu‘elles contiennent toutes des minéraux, sauf bien sûr l’eau
distillée et l’eau de pluie. L’eau du syndicat de l’Ardour a la particularité d’être très légèrement acide
et faiblement minéralisée ; notons que cela en fait une eau très douce et que de ce fait la quantité de
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lessive utilisée pour le lavage du linge peut être diminuée (comme mentionnée sur les paquets de
lessive), contrairement aux eaux considérées comme “dures“ fortement minéralisées.
Une autre préoccupation du syndicat de l’Ardour est la sécurité d’approvisionnement de ses usagers.
La quantité d’eau distribuée est d’environ 400.000m3 par an mais les installations actuelles
permettraient de distribuer jusqu’à 600.000 m3 en cas de besoin. L’interconnexion des différents
réseaux d’adduction d’eau permet de réaliser des travaux de réparation ou de maintenance sans ou en
minimisant au maximum les coupures d’eau. Des capteurs équipent de nombreuses installations en
particuliers les réservoirs et les données de ces capteurs transmises par lignes téléphoniques, sont
traitées en temps réel par les ordinateurs du syndicat. Des graphiques permettent de suivre les
différents paramètres d’exploitation et de distribution de l’eau ; des alarmes sont déclenchées
automatiquement en cas d’anomalies et sont transmises sur le téléphone portable de l’agent
d’astreinte, de jour ou de nuit, 365 jours par an. Les données transmises permettent à l’agent
d’intervenir directement là où il le faut sans devoir passer par les locaux du syndicat.

LES FESTIVITES DE L’ANNEE

Marchés estivaux : Reconduits cette année, tous les lundis du 12 Juin au 11 Septembre, ils ont
remporté un vif succès comme les années précédentes. Après avoir déambulé entres les étals des
producteurs locaux, chacun pouvait se rendre au « Food-truck », commander une assiette garnie qui lui
était servie en terrasse, accompagnée de frites cuites par l’équipe de l’Auberge.
Entrecôtes/Frites : Bravo aux 10 bénévoles du CASTEL pour leur prestation du
22 Juillet où 110 personnes se sont retrouvées pour passer un fort moment de convivialité.
Festival « VOUS ETES ICI » : En 2017, Chatelus-le-Marcheix a soutenu le projet du festival « VOUS

ETES ICI »
Ce dernier 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 les estivants.
Parmi les nombreuses activités qui ont émaillées cette journée, des visites guidées ont été conduites
avec les bénévoles dans le but de mettre en lumière le patrimoine culturel et architectural du bourg.
En étroite collaboration avec l’ensemble des associations, furent organisés brocante, exposition de
photos et peintures, concours de pétanque et de pêche, lectures de textes à la bibliothèque et rencontre
avec un auteur invité, scènes musicales et chorales, spectacles familiaux avec les enfants, concert sur
la rive du Thaurion et, bien sûr, le traditionnel feu d’artifice.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

CASTEL
A l’Assemblée Générale du 18 Novembre 2017, le bureau a présenté les rapports moral et financier de
l’Association.
Le Président et le Trésorier étant démissionnaires, une personne s’est portée volontaire pour la
trésorerie. Il faut un président. Merci pour votre engagement.
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Une Assemblée Générale Extraordinaire est prévue fin Janvier (Election d’un nouveau bureau ou
dissolution de l’Association ?)

AUBERGE DE CHATELUS
La nouvelle équipe s’organise et prend ses marques. Pour améliorer les échanges entre l’Auberge et ses
utilisateurs, une adhésion de 1 € par an et par famille a été mise en place ce qui permet de récolter les
adresses mail et numéros de téléphone pour une information plus facile.

L’Auberge est ouverte tous les matins de 8 h 30 à 13 h 30. Toujours avec l’épicerie, le pain, le bar. Une
rencontre est prévue prochainement avec les producteurs locaux pour mettre à disposition leurs
produits.
La nouvelle équipe est heureuse de constater qu’il y a beaucoup de bénévoles. Ceux qui organisent les
évènements avec l’équipe et surtout ceux qui donnent des « petits coups de mains quotidiens » MERCI
A TOUS !
Samedi 25 Novembre à 19 h 30

– Scène ouverte initiée par Sarah et Doug
Repas assuré par « La Maison des Feix »

Samedi 9 Décembre à 20 h 30

– Concert avec P.P. DANZIN

Du 11 au 23 Décembre

– Marché de Noël

LES MOUSSUS DU THAURION

Cette année a été bien remplie pour Les Moussus du Thaurion avec de nombreuses activités
pour tous les adhérents.
Côté culturel, les enfants ont pu s'initier à la musique, l'éveil musical, au monde des marionnettes, à la
linogravure et le photogramme.
Les activités sportives proposées tout au long de l'année étaient tout aussi variées – escalade en
extérieur, natation, rugby flag, tir à l'arc, slackline …
Les adultes n'ont pas été oubliés avec des ateliers de greffage d'arbres fruitiers et de la photographie
numérique.
Tous les deux étaient encadrés par des bénévoles adhérents des Moussus et bien appréciés par les
participants.
La sortie train à vapeur cet été a connu beaucoup de succès.
La fête de l'été et plus récemment la fête d’Halloween furent des moments très sympas pour petits et
grands.

Ravies de notre collaboration avec l'ALCM, Art et Nature au Thaurion et l'Auberge de
Châtelus qui a permis à une quarantaine d'enfants et leurs familles de partager un bon
8

moment.
Et ce n'est pas fini!
Nous proposons une sortie (pour les grands!) au Moulin du Gôt à
St Léonard de Noblat, le jeudi 30 novembre.
Visite guidée du moulin à papier et de sa salle d'imprimerie ainsi
que de l’ exposition « Le Papier a du Style – Quand la Mode Se
Fait Papier. »
Tarif: 5€ par personne. Départ en bus à 9h. Réservations
obligatoire au 06 41 08 99 81 ou par mail lesmoussus@hotmail.fr
Et bien sûr, nous n'oublierons pas les p'tits – sortie Noël et séance cinoche au programme – détails à
suivre...
Nous sommes actuellement en train de préparer notre programme 2018 – si vous avez des idées ou des
propositions (stages, sorties, ateliers, ... ) n'hésitez pas à nous contacter !

HALLOWEEN
Le terme Halloween est l'abréviation anglaise d'"All Hallow's Eve", qui
pourrait être traduite comme la veille de Tous les Saints ou la veille de la
Toussaint. Cette fête où l'on peut croiser des zombies, des vampires et
autres déguisements effrayants, est en fait un héritage celtique d'une fête
très ancienne, la fête de Samhain.
L'emploi de courges utilisées comme lanternes rappelle une autre légende
irlandaise associée à l'étrange et aux mauvais esprits : la légende de Jack
O'Lantern qui était un ivrogne cruel et méchant qui aurait joué aux cartes avec le diable.
Le mardi 31 octobre 2017, fut organisé une après-midi récréative sur
le thème d'Halloween. Une trentaine d'enfants accompagnés de leurs
familles ont répondu « présent » à l'invitation.
Les festivités ont débuté à la bibliothèque où étaient organisés des
ateliers : maquillage, confection de petits paniers.... Ils ont servi à la
récolte des bonbons. Des contes ont été également lus.
L’après-midi s’est poursuivie par un goûter à l'extérieur. Le beau
temps était au rendez-vous et chacun a pu profiter des rayons du soleil automnal. Ensuite les enfants
ont déambulé dans les rues de Chatelus où les habitants leur ont offert
les traditionnelles confiseries.
À 17 H 00, un dessin animé à salle Janisson a remporté un franc
succès.
La soirée s'est terminée à l'auberge où petits et grands se sont réunis
et ont pu déguster une soupe de potiron dans la convivialité et la bonne
humeur.

BIBLIOTHEQUE
Du 15 Novembre 2017 au 15 Janvier 2018
Exposition aquarelles de Michel VALADAS « Paysages de nos campagnes »
TEL : 05 55 64 82 80
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MAIL : alcm@wanadoo.fr
LE GITE D’ETAPE
Il a encore accueilli, cette année, de nombreux pèlerins et touristes (environ 280 personnes) qui ont fait
étape à CHATELUS.
HAMEAU DE GITES
Pour le hameau de gites, une convention est en cours d’élaboration avec l’Office de Tourisme.
Nous souhaitons professionnaliser l’accueil et augmenter les activités ludiques et sportives offertes à
tous.
ECOLE
La commune se réjouit de compter 46 enfants sur le R.P.I. dont 17 inscrits à Chatelus.

10 ordinateurs ont été généreusement offerts.
Merci à Claire PEYRATOUT pour sa démarche……. Et aussi un grand merci à Michèle LEGER pour
sa collaboration technique de l’installation.

NAISSANCES

Bienvenue à Manon LEGAY & Viggo GRANDVEAU, félicitations aux parents

INFORMATIONS DIVERSES
La Poste : ouverture du bureau
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 00
Mairie

: ouverte au public
les lundi, mardi et jeudi matins de 8 h00 à 12 h 00

Attention la mairie sera fermée
du vendredi 22 décembre 2017 au mardi 02 janvier 2018
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