
  
 

              

LE 

CASTELMARCHOIS 
Il y a bientôt 6 mois, je vous écrivais que notre budget 2022 était serré. Je suppose que pour 2023, il en sera 

de même, vu les augmentations prévues surtout dans le secteur de l’énergie. Comme vous l’avez remarqué, 

nous avons décidé l’extinction partielle de l’éclairage public, c’est déjà une économie et il faudra en trouver 

d’autres. 

La fête du 15 août, organisée par 5 associations, a été une réussite.  Au programme de la journée, concours 

de pêche, brocante, maquilleuse, caricaturiste, concours de châteaux de sable, balade à poneys, concours de 

pétanque, exposition de photos, braderie de livres, 3 concerts, plusieurs points de restauration. Merci à tous 

les bénévoles pour leur dévouement. 

Le 11 septembre, l’association Châtelus le Marcheix Historique organisait son premier trail des gorges du 

Thaurion. Plus de 130 coureurs étaient présents pour les 2 circuits. Félicitations à cette toute jeune 

association. 

  Le 3 juin 2023 la cyclosportive La Limousine André Dufraisse traversera une partie de la commune, elle 

passera par Boissieux, Malmouche, Chauverne, les Cinq Routes, la Croix du sud et partira ensuite vers Saint 

Goussaud. Le 15 aout 2023, lors de la première étape du tour du Limousin (Rilhac-Rancon-Bénévent-

l’Abbaye), les coureurs arriveront sur notre commune par Randonneix pour se diriger vers Montsergue, 

Chauverne et Palotas puis prendront ensuite la direction de Ceyroux. Toutefois, les caméras de la chaine 

l’Équipe commenceront à filmer la course plus tard dans l’après-midi. Pour ces 2 courses, nous aurons besoin 

de signaleurs pour assurer la sécurité des coureurs.    

Plusieurs nouveaux habitants se sont installés sur notre commune, nous leurs souhaitons la bienvenue. 

Merci à tous nos agents municipaux pour leur disponibilité et leur dévouement.  

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

Le Maire, 
Philippe RIOT 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ETAT CIVIL 

Naissance  

 

Constance Andrée Jeanne SADOUNE le 19 juillet 2022 

Lucas Michel Alain RIDOUX le 18 novembre 2022 (le Bourg) 

Alba Nathalie Evelyne LE PAPE le 28 novembre 2022 (Tournaud) 

Timeo Jean EMIER le 05 décembre 2022 (le Chataignaud) 

FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

Décès 

 

Mme Michèle LEGER le 09/10/2022 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Cette année 2022 a vu le départ à la retraite de deux personnels de la commune : 
 
Mme Sylviane BOULAUD, ATSEM à l’école de Châtelus depuis le 6 septembre 1985, en retraite 
depuis le 30 novembre 2022 
Mme Isabel RIOT, secrétaire de mairie depuis le 1er avril 1983, en retraite depuis le 15 février 2022  

Nous leur souhaitons de bien profiter de cette retraite méritée 

Nous souhaitons également la bienvenue à Mme Virginie LANSADE-BRUTON,  nommée ATSEM à 
l’école de Châtelus 
 

SUR LE VIF 

 
Livraison de copeaux par l’entreprise Joel RICHARD (Bénévent l’Abbaye) à la chaufferie de la Fondation 
Villechabrolle. Photo prise le 21 décembre 2022 
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Encourager une plus grande solidarité  et le vivre ensemble 

Les échanges avec les habitants de la commune laissent apparaître des besoins et attentes fortes en termes 
de solidarité intergénérationnelle et interculturelle. La commune soutient des animations de proximité 
proposant une offre culturelle multiforme et s’adressant à tous. Elle encourage les filières courtes et la 
consommation responsable. Aves la communauté de commune, elle promeut le tourisme vert et le 
patrimoine local. Pour ce faire, la commune : 
-subventionne les associations pour maintenir une vie locale associative, culturelle et sportive  
- a mis à disposition du jardin de la fondation Devillechabrolle à l’Auberge pour mettre en place un potager et 
un jardin d’herbes 
-favorise les commerces locaux dans ses achats pour la cantine, le colis des ainés, les évènements divers 
-maintient le marché estival des producteurs locaux mis en place depuis 2016 

 

Convivialité et échange  

Après une pause liée à la crise COVID, les moments de convivialité et d’échanges traditionnels 

reprennent… 

Les vœux du maire 

Le maire et son équipe vous accueilleront le 21 janvier 2023 à la salle Janisson à 17h00 pour vous souhaiter 

une excellente année 2023, vous présenter un bilan des actions réalisées ces 9 derniers mois ainsi que les 

projets que nous souhaitons mettre en place pour notre commune.  

Nous espérons vous y retrouver très nombreux ! 

A bientôt  

 

Le repas des aînés 

Après deux années de restrictions sanitaires, la mairie de Châtelus-le-Marcheix a le grand plaisir d’inviter les 

personnes âgées de 65 ans et plus à un déjeuner de fête concocté par l’Auberge le 28 janvier 2023 à la salle 

Janisson. Une animation musicale accompagnera ce repas pour un joyeux moment de convivialité ! 

Intéressés ? Confirmez votre présence à la mairie avant le 8 janvier 2023.  

Les personnes de moins de 65 ans et/ou les personnes non-inscrites sur la liste électorale de la Mairie mais 

souhaitant néanmoins participer devront régler leurs repas sur place (25€). Attention : une réservation est 

obligatoire.  

Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! 

Les personnes de plus de 65 ans, inscrites sur la liste électorale de la Mairie et ne souhaitant pas participer au 

repas des aînés, recevront un colis festif confectionné par l’échoppe de Krys de Marsac. 

 

 

 

 

Au quotidien, Châtelus s’engage pour le développement durable  

Se développer durablement, c’est réussir à concilier l’environnement, le social et l’économique afin de 
limiter l’impact négatif de nos activités sur l’environnement et garantir l’équilibre écologique de nos milieux 
de vie, de favoriser le bien-être de tous dans une logique de progrès et d’équité sociale et d’assurer un 
dynamisme économique et une pérennité des activités. Voici quelques actions menées par la municipalité 
pour chaque jour construire l’avenir dans une démarche éco-responsable.  
 
Réduire la consommation énergétique du patrimoine communal 
 
Nous sommes tous concernés par la crise énergétique qui sévit actuellement. A noter qu’il il n’y a pas de 
bouclier tarifaire pour les collectivités. Afin de maîtriser les dépenses et la consommation énergétique, la 
commune  
-a modifié l’éclairage public avec extinction à partir de 22 h jusqu’à 6 h 
-a diminué de la température dans les bâtiments publics 
-effectue un contrôle budgétaire strict des dépenses pour pouvoir financer la hausse prévisible du coût de 
l’énergie de 15% 
-Régule la température de l’école et de la mairie de façon à maîtriser la température en fonction de 
l’occupation 
-a effectué un bilan électrique des gîtes afin de chiffrer le passage à des éclairages LED 
-participe au projet départemental de mise en place de production d’énergie. Ce projet permet d’obtenir des 
financements complémentaires lors d’investissements dans les énergies renouvelables 
 
Garantir la gestion durable de l’eau  
 
Dans ce domaine, la commune : 
-a remplacé les 16 vannes alimentant les gîtes du hameau en eau 
-entretient et préserve les sites de captage de l’eau potable alimentant notre commune et d’autres communes 
avoisinantes, en concertation avec le syndicat de l’Ardour 
-recense les création ou mise aux normes des assainissement individuels (SPANC) lors des transactions 
immobilières pour limiter les nuisances et les rejets dans la nature 
-commandite un contrôle annuel des lagunages de Châtelus et de Chauverne par un organisme agréé, les 
autres lagunages étant contrôlés par les agents municipaux 
 
Protéger nos espaces naturels 
 
-Châtelus est une commune sans pesticide depuis 2012 
-la commune pilote un état des lieux concernant les exploitations forestières (dépôts de bois, voies de 
retournement, chemins où circulent les engins, etc.) afin de préserver le patrimoine naturel de la commune  
 
Optimiser la collecte et la valorisation  des déchets 
 
Au quotidien, la commune : 
-lutte contre les dépôts sauvages (Lauges, Villemaumy) et les cimetières de voitures 
-encourage la collecte et le recyclage des déchets liés à l’exploitation agricole (bâches, fil agricole, 
emballages…) 
-encourage la collecte des déchets de gibier 
 

  



 

 
Fleurissement et décoration 

Merci à l’équipe technique de la municipalité pour son initiative de création de bonhommes de neige qui 
égaient le bourg en cette période de fêtes.  

 
Nous avons besoin de vous et de votre imagination ! 

 
Le Tour du Limousin passera sur la commune de Châtelus le jour de la fête patronale. A cette occasion, nous 
souhaitons mettre en valeur notre commune d’une manière festive en certains points du parcours à l’aide 
de décorations confectionnées par des bénévoles (habitants, associations, école…) autour du thème du 
cyclisme.  
Nous sommes à la recherche de vieux vélos, cadres, roues de bicyclettes, etc. afin de mettre en place des 
décorations fleuries sur les lieux de passage de la course. Nous prévoyons également de confectionner des 
personnages en paille ou en bois. 
Au printemps 2023, un concours de fleurissement des habitations sera mis en place. Les modalités et les 
nombreux prix seront précisés ultérieurement. 
 
À venir : commission finances  

 
L’élaboration du budget dans cette commission va conditionner la vie municipale pour l’année 2023  

LES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VOTRE COMMUNE 
 

L OUP  B L AN C  
 

Le 9 novembre 2022 à Guéret, à l'occasion du Trophée des Entreprises, dans la catégorie 

« elles innovent », l'entreprise de fabrication de baby-foot LOUP BLANC  de Châtelus-le-

Marcheix qui a décroché le 1° prix. Toutes nos félicitations à Pascal JOULIN.  

Contact : Le loup blanc, 2 chemin du Brouillat, à Châtelus-le-Marcheix, tél. 09 51 98 48 69, 
port : 06 51 79 36 71, mail : babyfootloupblanc@orange.fr, https://www.babyfootloupblanc.fr 

 
L’ A I R  DE S  V E N TS  

 

Luthier, spécialiste des instruments à vent et en cuivre, Pierre-Blaise Bayle a créé l’entreprise 
L’air des vents dans le garage de son grand-père et de son père. Il intervient sur les cuivres : 
trompettes, cors, trombones, tubas et gros tubas, mais aussi clairons. Depuis octobre 2022, 
Pierre est le référent réparateur des instruments à vents du conservatoire de Limoges. 
Musicien de cor d’harmonie depuis ses sept ans, à Saint-Junien, là où il a grandi, puis 
trompettiste, il a joué très tôt au sein de l’Harmonie, mais aussi d’une banda. Il choisit de 
poursuivre ses études à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, l’ITEMM, 
au Mans ou il obtient en apprentissage un CAP. Il complète ensuite sa formation par un Brevet 
des métiers d’art  
 
Contact : L’air des vents, 26, rue des Deux-Ponts, à Châtelus-le-Marcheix, tél. 06 76 99 59. 
 

 

Les travaux des commissions 

 

Nous vous présentons quelques bilans et réalisations des différentes commissions 
communales. Cette rubrique est bien entendu non exhaustive… 
 
 
Communication  
 

Les outils de communication mis en place par la mairie sont l’affichage en mairie pour les informations 
administratives et légales, le bulletin municipal Le Castelamarchois, le site de la mairie, mis à jour en temps réel, 
et l’application Illiwap, qui connait un réel succés : vous êtes 156, soit plus de 50% des inscrits sur la liste 
électorale, à vous être abonné à cette application. Merci de votre intérêt. Cette montée en puissance s’est faite 
par palier, avec une première vague d’inscrits vers le début d’année 2022, qui correspond à la mise en place de 
messages réguliers. La période estivale a vu les inscriptions doubler, puis un dernier palier en octobre 2022 a 
permis d’atteindre les 150 abonnés. Depuis, le chiffre d’inscrits continue de progresser mais à un rythme plus 
lent. 
Pour ceux qui souhaitent recevoir le Castelmarchois par internet, merci de communiquer votre adresse mail à 
la mairie et votre bulletin municipal sous format électronique vous sera transmis 
 

Vie associative 
 

Cette commission a procédé au renouvellement de la convention avec l’association l’Auberge de Châtelus pour 
l’utilisation des locaux communaux. Cette convention sera réexaminée en mars 2022.  
Suite à la présentation des projets de l’Auberge, des travaux de rénovation ont été actés et seront effectuées 
au début du mois de janvier 2023.  
La vie associative reste toujours très active :  le spectacle de fin d'année au Zénith de Limoges, Carmina 
Burana, organsé par les Moussus, a réuni plus d'une trentaine de personnes du RPI. 
Plusieurs événements ont eu lieu à l'Auberge, qui font que la vie à Châtelus reprend des couleurs. Ainsi, la 
soirée quiz a réuni plus de 50 personnes de tous âges et de toutes nationalités confondues.  
L'assemblée générale de l'association Castel aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à 17 heures à la salle Janisson.  
 
 

Tourisme 
 
Les journées du patrimoine ont eu un franc succès ! Grâce à l'initiative et à l’implication de M. Christian 
LIBAUDE, plusieurs petites randonnées ont été organisées durant le week-end du 18 et 19 septembre : un 
moyen de découvrir ou re-découvrir les joyaux de notre commune et des alentours.  
Par ailleurs, des études sont en train d'être conduites pour promouvoir le territoire castel-marchoix, favoriser 
l'attraction et la mise en valeur de notre site touristique.  
 
Ecole, cantine  
 

Les enfants du RPI accueillis à Châtelus vont partir en classe de mer en mai 2023. Ils seront accompagnés par 
Mmes Magali Renault, Isabelle Ribière et Virginie Lansade-Bruton. Les employés municipaux de l’équipe 
technique vont mettre en place des bacs et espaces dans la cour pour créer un jardin de fleurs.  
 
 
 

 


