
 
 

 

Et demain ? 

demain ? 

 

 

 

 



 

 
 

Vœux du maire le 16 janvier 2015 
 

 

Extrait du discours lors de la réception des nouveaux arrivants. 

 

 

Voici une nouvelle année qui commence, déjà ébranlée par des faits dramatiques.  

La mobilisation des français et de bien d’autres, les 10 et 11 janvier,  me conforte dans l’idée 

que la France n’est pas perdue et qu’il ne faut pas baisser les bras. Ne nous laissons pas aller 

dans des amalgames ou  des récupérations politiques, ces  gens-là, sont des terroristes et 

devant de telles atrocités, seule l’unité nationale devrait être comprise des Français.  

(Une minute de silence) 

 

 

Les vœux de Château-Chervix sont 

l’occasion de faire connaissance et de 

souhaiter la bienvenue aux personnes qui 

ont fait le choix du bien-être et de la 

tranquillité de vie, dans notre commune. 

C’est aussi le moment des rencontres 

entre les diverses associations de notre 

territoire, les artisans, commerçants et 

producteurs locaux, les employés 

communaux et les élus. 

 

 

 

 Quelques réalisations en 2014 

 

 La rénovation du four à pain et l’installation d’un boulanger, 

 La construction d’un préau pour les écoles du haut, 

 La révision de la carte communale qui devrait se terminer en fin du 1er semestre 

2015, 

 Le travail important de la commission Esprit Village qui tente de lutter contre 

l’isolement, 

 La reprise des concessions abandonnées dans le vieux cimetière. 

 

 

Quelques projets  pour 2015 

 

 Le passage au plan local d’urbanisme PLU,  

 La création d’un passage public au donjon, 

 La rénovation et l’aménagement du rez-de-chaussée de l’ancienne maison Begon, 

 La rénovation et l’aménagement des vestiaires du stade. 

 

Très bonne année 2015 à tous ! 



 

 

 

Repas des aînés 

Le samedi 29 novembre a eu lieu le repas annuel des 

aînés offert par la municipalité de Château-Chervix, 

qui a réuni 106 convives, pour un moment de partage 

et de convivialité. 

Les invités, heureux de se retrouver ont pu échanger, 

prendre des nouvelles et apprécier les savoureux plats préparés par Denise NARDOT et servis par les élus 

municipaux. 

Ceux de 70 ans et plus, absents ce jour-là n’ont pas été oubliés, puisqu’ils ont reçu dans les semaines qui ont 

suivi un colis. 

 

Inauguration du four à pain  

 

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la commune de 

Château-Chervix a lancé un appel au Mécénat Populaire pour la 

restauration de son four à pain. 

De nombreuses animations ont été organisées pendant plus de deux 

ans, pour mobiliser la foule. 238 donateurs ont permis de collecter 

plus de 15 000 €. 

Les aides publiques du Conseil Général et de l’Etat ont complété cet 

élan solidaire, ainsi que  les différents dispositifs de la Fondation du 

Patrimoine, laissant 1 200 € à la charge de la commune. 

 

Commémoration du 11 novembre 

Après lecture par Jean-Luc Lachaud du message officiel du Ministre des Anciens Combattants, M. Michel 

Kiener, historien, a pris la parole  pour apporter un éclairage sur les noms inscrits sur notre monument aux 

morts (voir article Châtelaud 60). 

 

4 mains pour du lien 

L’association fête sa première bougie et va accueillir en 2015 une nouvelle activité, atelier cuisine, à la 

demande de la commission « Esprit village ». 

 

Commission « Esprit Village » 

Les personnes intéressées par le nouvel atelier cuisine sont invitées à une rencontre-goûter le samedi 14 

février de 15h à 17h. L’atelier cuisine commencera le 28 mars et il aura lieu chaque 4
ème

 samedi du mois de 

9h à 12h, suivi du repas. Rendez-vous donc le 14 février à l’ancienne poste. 

 

Autres dates à retenir 

Le Chambard : Rendez-vous à la Crêperie des Sources les jeudis 12 février et 12 mars. ; 
 

Cinéma : 14 février à 20h30, salle polyvalente, projection du film « La famille Bélier ». 
 

 

 

 

 

 

Chroniques châtelaudes 

 

 

 

 

 

 

Election des Conseillers Départementaux 

22 et 29 mars 2015 



 

 

 

 

 

 

 
Le 7 février  Clément DELAGE, Montintin. 

Le 29 mars  Emma LATOURNERIE, Veyrièras.   

Le 7 août      Ninon, Zoé THOMAS, le Mas la Ribière. 
 

 

 
 

Le 8 juin  Michèle PRADEAU et Jean-Paul RABE, les Landes. 

Le 13 juillet  Bettina GAGNANT et Xavier Marie MATHURIN, le Châtenet. 

Le 11 octobre  Mahdjouba AÏD et Mathieu DEMAISON, Puy la Brune. 

 

 

 
 

Le 30 janvier  André Jean CATALIFAUD, le Bourg. 

Le 14 février  Odette PENELAUD, la Flotte. 

Le 27 mars  Marinette Alice Antoinette ROUME, veuve AUDEVART, le Bourg. 

Le 2 mai  Eugénie Marthe MOUNET, veuve REIX, la Croix-Saint-Martial. 

Le 25 mai  Franck MAROT, les Péchauds. 

Le 24 juin  Marie, Germaine, Hélène DEMARTY, veuve RAMBY, la Chapelle. 

Le 9 octobre  André, Albert, Pierre MIRAMONT, Chamousseau. 

Le 1
er
 novembre Catherine, Josette GAUCHER, le Charbonnier. 

 

 
 

 

M. Fabrice PLAZANET et Mme Philippine GAUTHIER, la Flotte. 

M. Olivier DROUILLARD, Melle Chloé BOUSQUET et leur enfant, la Nonardie. 

M. Loïc DEZEYRAUD et Melle Mélissa PRAT-DOUANE, Chervix. 

M. Antoine DURAND, Mme Sophie BOILLET et Pierre, le Bourg. 

M. Romain LUCAS et Melle Jessica ROPER, le Bournazeau. 

M. et Mme Eric PENICAUT et leurs enfants, l’Enclose. 

M. Jérôme URBANICK et Mme Annie ROCHE, le Bourg. 

Mme Sandrine MARBOUTY et ses enfants, le Bourg. 

M. et Mme Jean-Pierre BURGUET et leur fils, Lavaud-Bousquet. 

Mme Carole DUBOIS et ses filles, Margnol. 

M. et Mme EASON, le Bournazeau. 

Mme Christine LAINE, Lavaud-Bousquet. 

M. Sébastien PENICAUD et Mme Elodie DESSAGNES, le Bournazeau. 

M. Nicolas PRUGNAUD et Mme Christel DANIEL, la Chapelle. 

M. Armand MAURY et Mme Marina POUGET, le Bourg. 

Mme Véronique JOSEPH et son fils, le Bourg. 

M. Sébastien RAINAUD et Mme Marie-Aude DUBERNARD, le Bourg. 

M. Jean-Pierre LECONTE et Mme Florence KRESS, Mandeix. 

Mme LAMOUREZ Chantal, la Gabie de la Poule. 

M. Fabrice BEISEL - Mme Karine BORDE et leurs enfants, Rilhac. 

M. et Mme Camille CELERIER, Chervix. 

 

Démographie 2014 

NAISSANCES 

 

 

Toutes nos félicitations 

aux heureux parents et 

tous nos vœux de 

prospérité aux bébés 

MARIAGES 

 

Tous nos vœux 

de bonheur 

aux époux 

DECES 

Toutes nos 

condoléances aux 

familles éprouvées 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

La commission Châtelaud a souhaité s’associer à l’émotion qui a 

traversé la France et le monde en réalisant ce hors-série. Le 

prochain numéro du journal paraîtra courant mars. 

 


