INFORMATIONS DIVERSES
Les gîtes : Pour tous renseignements et locations s'adresser à la mairie (par téléphone : 05 55 64 30 09
ou ou par mail : gite-chateluslemarcheix@orange.fr
Mairie: Ouverture au public les lundis, mercredis, vendredis, de 9h à 12h
Fermeture exceptionnelle le samedi matin jusqu'à nouvel ordre.
Mail : mairie.chatelus.lemeix@wanadoo.fr
Bureau de poste : Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 (accès handicapé)

Ateliers du Thaurion :

LE MOT DU MAIRE
Dépôt de gaz.
Ouvert de 9h / 12h et 14h / 18h
L'activité du Mr CLUNET restauration de voitures anciennes continue.
Mr VEYRY s’installe quant à lui, comme mécanicien VL, PL et matériel de travaux public.
Pharmacie : Fermeture définitive. Souhaitons une bonne retraite à Jean Pierre notre pharmacien
atypique.

SECHERESSE
Suite à l'arrêté préfectoral du 31 juillet il est INTERDIT d'arroser, laver sa voiture, remplir sa piscine,
etc... Dans toutes les communes du bassin Creuse Aval dont nous faisons partis. Tout contrevenant est
passible d'une amende de 1500€ (des contrôles sont effectués)
Soyez prudents lors de vos déplacements, la sécheresse est telle qu'un simple mégot, ou morceau de
verre peut embraser la forêt et mettre en péril faune, flore, habitations, etc...
Nous avons passé des mois difficiles avec le confinement dû à la pandémie de la COVID-19.
Hélas ce n'est pas terminé, soyons vigilants et surtout très prudents.
Jusqu'à présent notre commune a été épargnée pour que cela continue, respectons toujours les gestes
barrières.
A cause de la COVID les manifestations du 15 août sont annulées (feu d'artifice, vide grenier, etc...)
L’équipe vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous, de vos proches et des autres.
PS : Si vous souhaitez recevoir votre prochain Castel Marchois par email, merci de nous le faire savoir
par email.

Tout d’abord je tiens à remercier tous les Castelmarchoises et Castelmarchois qui ont fait confiance à cette

nouvelle équipe qui, j'en suis sûr, ne vous décevra pas malgré des élections et une mise en place du conseil
dans un contexte très particulier.
Un mauvais virus, La COVID-19, a modifié notre façon de vivre et a créé un élan de solidarité qui s'est
mis en place pendant le confinement dans chaque village pour aider les plus fragiles ou les personnes à
risque, les gens isolés, en espérant que cela perdure.
Je remercie également tous ceux qui ont donné de leur temps (habitants, élus, associations...) pour
fabriquer des masques pour la population.
Merci à tous nos employés municipaux qui sont venus travailler pendant le confinement que ce soient les
services techniques pour les besoins quotidien, la distribution du pain 2 fois par semaine, les secrétaires
de Mairie qui ont toujours été présentes, la cantinière, l'ATSEM à la reprise de l'école au mois de mai et
la femme de ménage qui ont dû s'adapter aux nouvelles consignes sanitaires et merci à Isabelle Rochette
pour sa collaboration.
Le 30 juillet nous avons enfin voté le budget 2020 de la commune qui comprend les investissements
démarrés en 2019 et réceptionnés en juillet 2020 (travaux fondation Devillechabrole, chaufferie bois et
rénovation de l'auberge).
Comme vous le savez tous, notre Communauté de communes Mont et Vallées Ouest Creuse a arrêté
d'exister au 30 juin et notre ancienne nouvelle communauté de commune Bénévent Grand Bourg a élu
son Président, Monsieur Olivier MOUVEROUX, Maire de Fursac, à qui nous souhaitons bon courage.
Continuez de respecter les mesures sanitaires : port du masque dans les endroits clos, distanciation sociale,
lavez-vous les mains régulièrement, évitez les contacts physiques.
Prenez soins de vous et de vos proches.

Alain PEYLE

MUNICIPALES

Art et nature : Christian LIBAUDE
Daniele NOUVIER

artetnatureauthaurion@gmail.com

Aux municipales du 15 mars, notre liste, « ensemble continuons d’agir pour Chatelus » a été élue.
La pandémie de la COVID-19 et le confinement qui ont suivis ont repoussé l’élection du nouveau
maire et de ses adjoints au mois de mai.

Reprise du cinéma à la salle Janisson, la programmation vous sera communiquée par affichage.
Info : Si vous êtes intéressé par la reprise de l'association veuillez contacter, par mail, les responsables
ci-dessus cités.

Lors d’une réunion salle Janisson, le 23 mai (avec toutes les précautions imposées par le virus) le
nouveau maire, ses adjoints et les membres des commissions ont été élus.

A.C.C.A : Président : Serge MOREAU, tel : 05 55 64 36 78

Ainsi, ont été élus : - Alain PEYLE : Maire

Amicale de Chauverne : Président : Alain PEYLE, tel : 06 32 39 31 89

- Philippe RIOT : Premier Adjoint
- Alain BERTRAND : Deuxième Adjoint
- Yohan RIDOUX : Troisième Adjoint

Les Gorges du Thaurion (APPMA) :
Président : Jean Louis TIXIER, tel : 06 80 26 34 87
Bibliothèques A.LC.M :

Mail: alcm@wanadoo.fr Tel : 05 55 64 37 53
Horaires : mardi 9h30 / 12h
mercredi & vendredi 14h / 18h
samedi 9h30 / 12h30

Activités à venir : Expo carte loisir du territoire enfant a partir du 14 août
Expo photos Michel HAURY fin août et septembre
Emilie LANSADE, en poste depuis 2016 nous quitte pour une nouvelle vie dans un département
limitrophe. Sa gentillesse, son sourire, sa jeunesse vont manquer à tous. Nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur.
Marché de producteurs :

COMMISSIONS COMMUNALES
Finances, Budget :
Alain BERTRAND, Philippe DAVIOT-GUILE, Jérôme LEGAY, Yohan RIDOUX, Philippe RIOT
Travaux :
Alain BERTRAND, Philippe DAVIOT-GUILE, Jérôme LEGAY, Yohan RIDOUX, Philippe RIOT
Appel d'offres :
Alain BERTRAND, Philippe DAVIOT-GUILE, Jérôme LEGAY, Philippe RIOT
Artisanat et commerce :
Alain BERTRAND, Yohan RIDOUX, Philippe RIOT, Christiane LEGAY, Roseline RONDOT
Vie Associative :
Yohan RIDOUX, Philippe RIOT, Roseline RONDOT

Tous les lundis de 18h à 19h30 le marché de producteurs vous attend sur la place de la Halle. Venez
nombreux.
Tour du Limousin 2020 : Le tour traversera notre village le mardi 18 août. Le passage de la caravane
publicitaire est prévu à 11h50 et les coureurs à 13h10.
La circulation sera perturbée. Nous vous rappelons que le stationnement sera INTERDIT rue du
Tursaud et rue des Ecoliers.

Action sociale :
Les Moussus du Thaurion :
L'Assemblée Générale des Moussus du Thaurion a eu lieu mardi 30 juin. Plus de 25 de nos adhérents y
ont assisté, ainsi que les représentants des quatre municipalités de notre territoire et Madame Agnès
Roche de la CAF.

Philippe DAVIOT-GUILLE, Pascale HAURY, Christiane LEGAY, Roseline RONDOT
Tourisme :
Alain BERTRAND, Philippe RIOT, Yohan RIDOUX, Pascale HAURY, Roseline RONDOT

Nous sommes heureuses de vous présenter le nouveau bureau de l'Association, élu à l'unanimité par
l'assemblée.
Isabelle Legay - St Pierre Chérignat
Jeanne Moya - St Pierre Chérignat

Agriculture et forêts, dépôts de bois :
Alain BERTRAND, Jérôme LEGAY, Yohan RIDOUX
Logements :
Philippe RIOT, Christiane LEGAY, Roseline RONDOT

Sandrine Sabassiere- Châtelus le Marcheix
Christine Smith - St Martin St Catherine
Le bureau est opérationnel dès à présent pour assurer la gestion courante de l’association et développer
la structure dans le cadre de notre projet d’animation. Les membres du bureau sont soutenus par notre
salariée Sarah Leith qui assure le travail administratif, les recherches et la coordination d'activités. Le
réseau de bénévoles continue son travail indispensable pour assurer le bon déroulement de nos
activités.
Nous relançons un programme d’activités à partir de septembre 2020

Information et communication :
Philippe DAVIOT-GUILE, Pascale HAURY, Christiane LEGAY, Roseline RONDOT
Ecole :
Odile COJEAN, Yohan RIDOUX, Philippe RIOT
Fleurissement, décoration :
Alain BERTRAND, Philippe DAVIOT-GUILE, Christiane LEGAY, Roseline RONDOT, Pascale
HAURY, Odile COJEAN.
Alain PEYLE, en sa qualité de maire fait partie de toutes les commissions communales.

Eveil musical pour les 0 - 5 ans
Sport pour les 3 - 7 ans
Stage écriture chansons pour adultes
Atelier couture les mardis matin

TRAVAUX 2020
La chaufferie est opérationnelle.
Les travaux d'isolation de l'auberge sont terminés. La réception a eu lieu le 2 juillet.

La Fête d’Halloween, des ateliers cadeaux ainsi qu’une sortie pour les adolescents et une sortie
culturelle de fin d’année sont en préparation – toutes vos idées sont les bienvenues.
Nous restons toujours à votre écoute. L'accueil des Moussus est ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 9h
- 17h.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos questions, commentaires et propositions
d’activités au 06 41 08 99 81 ou par email : lesmoussus@hotmail.fr

Le mur de soutènement de Montsergue est achevé ainsi que les travaux de Chauverne.
Il est prévu pour cet automne, des points à temps (rebouchage des nids de poules) et la réfection de
certaines routes communales.

EMPLOYES MUNICIPAUX
Suite au départ de Marie THEILLAUD et Lucie DE ROYER DUPRE, la mairie a recruté deux nouvelles
secrétaires. Delphine CHARBONNIER le 2 avril et Jennifer LETEMPLIER le 11 mai. Nous leur
souhaitons bon courage et bienvenue à Chatelus.
Une surveillante de baignade a été embauchée pour la saison Juillet et Août.
Mlle Léa DUMAS DELAGE, surveillera la plage du mardi au dimanche de 14h à 19h.
Sébastien GARCIA, employé municipal a été titularisé en février.
Nos équipes techniques bénéficient du renfort d'Arnaud OUVRARD du 15 juin au 15 septembre.

VIE ASSOCIATIVE
Auberge de Chatelus, lieu de vie :

ETAT CIVIL
Décès :
Mr Bernard VALLAUD
Mme Jeanine DUBOS
Mr Roger LAURENT
Mr Alain SUEUR
Mme Aline NOEL

16 janvier 2020
4 février 2020
8 avril 2020
11 avril 2020
15 mai 2020

Le BOURG
Le BOURG
CLAMONT
MONTSERGUE
MALMOUCHE

CONFINEMENT
Au cours de cette période difficile, des services ont été mis en place, pour répondre aux éventuels
besoins de la population.
-L'association des MOUSSUS DU THAURION, rejointe par une dizaine de volontaires
ont participé, à la salle Janisson et au domicile de certains, à la confection de masques en tissus (norme
AFNOR). Nous les en remercions vivement.
Ces masques ont été distribués dans tous les foyers ainsi que ceux offerts par la municipalité et le
département.

A compter du 24 mars des tournées de distribution de pain ont été effectuées dans le Bourg et les
villages les mardis et jeudis. Un dépôt de pain salle Janisson a été instauré du 28 mai au 2 juillet.
Un épicier ambulant a été (et est) toujours présent le jeudi après-midi, vers 16h place de la Halle.

Tel: 05 55 64 07 30
Mail : aubergechatelus23@gmail.com
Réouverture le lundi 29 juin : bar, petite épicerie, dépôt de pain sur commande.
Restauration : menu ouvrier le midi et d’excellentes pâtisseries maison le dimanche, faites par Sophie
BOHEM, le dimanche sur commande.
L'auberge est fermée le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi.
Nous leur souhaitons la meilleure réussite possible.
Horaires : 9h / 14h - 18h / 21h - 22h et plus si spectacles
Spectacles à venir : Dimanche 16 août, MULDER AND SONS (musique des balkans)
Jeudi 20 août, Spectacle Poétique (Oui je bous) de David ROUGERIE.
Samedi 5 septembre, concert avec Didier CHAPAUD
Castel :

Mail : castel23430@gmail.com
Président : Lionel COUTURIER

L'association assure la buvette de la plage tout l'été et gère la location de pédalos et paddles.
En raison de la COVID, Castel a dû annuler ses activités et repas prévus cet été.

