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ÉDITO

Sommes-nous derrière ou devant cette crise ? Quels sont les bouleversements sociaux, culturels, professionnels et 
environnementaux engendrés par la situation ? Autant de sujets à remettre en question dans la décennie à venir. 
Soyons prudents et c’est comme cela que  nous commencerons progressivement à sortir de cette crise. 
Cette première année remplie de difficultés n’a pas réussi à nous contraindre à l’immobilisme. Plusieurs projets ont 
ou vont bientôt voir le jour. Le premier et grâce à la bienveillance d’une famille Chénéraillaise, va nous permettre 
d’implanter un parking et d’enfin sécuriser les abords de l’école primaire. Nous souhaitons profiter de  cette acqui-
sition immobilière pour implanter une nouvelle bibliothèque en face de l’école afin de la rendre plus accessible et 
visible au plus grand nombre. 
Nous allons aussi mener une campagne de réfection du bâtiment scolaire, le remplacement des portes et des fe-
nêtres de la façade du bâtiment, des travaux d’isolation des combles et l’alimentation en eau chaude des lavabos. 
Tous ces travaux indispensables sont dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des élèves. 
Le financement  quant à lui dépend de la compétence de la communauté de communes « «Marche et Combraille 
en Aquitaine ».
Les travaux ne manquent pas ! De manière globale, un programme pluriannuel de restauration, réfection, moder-
nisation de nos structures se met en place en adéquation avec la capacité d’investissement de la commune et des 
partenaires financiers potentiels :
« Plan de relance », « Revitalisation des centres-bourg par l’économie », « Actions collectives de proximité pour 
les commerces et l’artisanat », « Contrat territorial de ruralité de relance et de transition écologique aussi appelé 
CT2RTE »,  « Petites villes de demain » etc… J’ai souhaité inscrire Chénérailles dans toutes ces actions considérées 
comme levier d’attractivité. Cet important travail de labellisation permettra je l’espère de positionner notre commune 
comme un bourg central propice à son développement économique, démographique et esthétique.  
Nous souhaitons une évolution raisonnée et dynamique de notre  commune, tout en permettant de vous rendre la 
vie meilleure. Nous poursuivrons nos objectifs  sans augmenter la fiscalité.
Les manifestations socioculturelles quant à elles reprennent vie doucement, mais il faudra beaucoup de patience 
pour revenir à une situation normale.
Le bulletin municipal vous informe sur ce qui a été réalisé. Je remercie l’équipe de rédaction pour le travail accompli.

Je terminerai en vous souhaitant une belle et heureuse année 2022 !

Alexandre Verdier 
Maire de Chénérailles

Chers Chénéraillaises 
et Chénéraillais

Un an et demi déjà !
Un an et demi que votre nouveau conseil municipal est au service de cette 
belle commune. 
Un an et demi que j’ai pris mes fonctions entouré de 4 adjoints et de conseil-
lers municipaux qui ont pu, comme moi prendre la mesure de l’ampleur de 
la tâche que vous nous avez confiée.
Durant cette première année, nous avons rapidement été mis à rude épreuve 
face à la pandémie de covid 19. 
Des mois à mettre toutes les règles sanitaires en place et à protéger au 
mieux les intérêts de tous. Aujourd’hui encore, nous sommes dans de mul-
tiples incertitudes.

Directeur de la publication : Mairie de Chénérailles / Conception : Jessika Chapelot (G6koncept)  / Tirage : 500  exemplaires / Dépôt légal 
à parution.
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LE MAIRE
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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TRAVAUX

> Acquisition 
de la parcelle 

AB372 – Rue Alcide Sarre

La municipalité a décidé d’acquérir la 
parcelle cadastrée à la section AB372, 
située face à l’école, pour un montant 
de 20 000 €.
Cette acquisition sera utilisée pour 
l’aménagement d’un parking d’une part 
et la délocalisation de la bibliothèque 
de la commune d’autre part. Ces tra-
vaux sont à l’étude pour un prévisionnel 
courant 2022.

> Mise aux normes de l’étang, Route d’Ahun à Chénérailles, 
Demande de subvention DETR

La Direction Départementale des Territoires (DDT) a demandé la mise en 
conformité de l’étang, nécessitant certains travaux, qui doivent être effectués 
dans un délai de 3 ans.

Ces derniers consistent :
 - à la réhabilitation du moine,
 - au réaménagement du déversoir de crue ;
 - à l’installation d’une pêcherie,
 - à la mise en place d’un dispositif déconnecté du cours d’eau, adapté 
   et efficace dans le but de retenir les boues présentes dans le plan 
   d’eau,
 - à assurer la clôture piscicole.

Le conseil municipal a sollicité une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Un plan de financement prévisionnel a été établi comme suit :

ÉTUDES 1 278,90€ HT

TRAVAUX DES ENTREPRISES 44 146,27€ HT

PRISE EN CHARGE DETR 2021 18 1670,06€ HT

TOTAL PART COMMUNALE RESTANTE 27 255,11€ HT

Les travaux ont commencé 
courant octobre 2021

Travaux au sein de 
l’école

Des travaux d’isolation ont été 
effectués au sein de l’école de 
Chénérailles.
Les fenêtres et les portes de-
vraient également être chan-
gées au cours de l’année 
2022, les travaux ayant pris un 
peu de retard du fait de la dif-
ficulté de s’approvisionner en 
matériaux et de la hausse des 
coûts.

Rénovation d’éléments du petit 
Patrimoine

La municipalité a pour projet la « Réno-
vation d’éléments du petit patrimoine 
», à savoir la réhabilitation du lavoir à 
l’eau Bonne, du bassin et de la fontaine 
située à l‘entrée de la forêt.
La commune peut, en effet, bénéficier 
d’une aide au titre de l’enveloppe du 
Contrat de dynamisation et de cohé-
sion régionale dédiée à Leader – GAL 
Combraille en Marche à hauteur de 80 
%. Celle-ci permet de contribuer à la ré-
novation du patrimoine.
Les dépenses pour ces rénovations s’élèvent à 9495,50 € HT, le contrat de 
dynamisation et de cohésion Régional dédiée à Leader prendrait à charge 
7596,40 € HT et le montant de l’autofinancement serait de 1899,10 € HT.
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La parole à

Le SICTOM 
de la région de Chénérailles

Le SICTOM de Chénérailles comme les autres collectivités qui 
ont en charge la collecte et le traitement des OMR, doit, depuis la 
parution de la loi NOTre, trouver des solutions régionales pour 
l’enfouissement ou l’incinération des déchets ultimes que nous 
produisons.

Or, le département de la Creuse ne dispose plus d’exutoire et tous 
les déchets ménagers et assimilés sont exportés hors du départe-
ment et de la région Nouvelle Aquitaine.

L’autorité de tutelle nous a rappelé à l’ordre et nous sommes depuis plus de six mois à la recherche de solutions, avec les 
autres collectivités départementales concernées, qui soient pérennes afin de limiter les coûts supportés par les usagers.

Pour le SICTOM, ces solutions passent par la mutualisation des outils comme un quai de transfert avec la communauté 
de communes Creuse Confluence permettant ainsi de massifier les quantités et de limiter les coûts de transport. Cela 
passe aussi par des conventions pour les marchés de lavage des conteneurs avec la communauté de communes Creuse 
Grand Sud.

2022 va être une année importante car nous allons mettre en place l’extension des consignes de tri pour les plastiques. 
Il va y avoir une importante communication auprès des usagers, une adaptation du nombre et du positionnement, dans 
les communes, des colonnes de points d’apports volontaire en concertation avec les conseils municipaux.
Le SICTOM est entré dans une entente avec le SYTOM de Châteauroux pour pouvoir trier les emballages issus des 
nouvelles consignes de tri.

Ce choix du comité syndical a été fait pour bénéficier d’un partenariat de proximité sans être dépendant d’un presta-
taire de services dont nous serions clients sans maîtriser les coûts dans le cadre des marchés publics. 

Nous devons tous ensemble répondre à ces obligations qui devraient nous permettre de recycler des matières pre-
mières, mais aussi diminuer les quantités de déchets à enfouir ou à incinérer.
Ces nouvelles consignes de tri s’inscrivent dans une démarche plus globale définie par la loi Anti Gaspillage pour une 
Economie Circulaire qui prévoit pour 2023 le tri des bio déchets et à l’horizon 2030 une réduction des Déchets Ména-
gers et Assimilés de 15 %.

Ces obligations vont entrainer un report de nos flux de déchets de l’enfouissement vers le tri en direction de notre dé-
chetterie pour être valorisés et recyclés par des filières spécialisées.
Notre déchetterie n’est plus adaptée pour répondre à ces nouvelles exigences et nous travaillons à l’acquisition d’un 
terrain et l’aménagement d’une nouvelle déchetterie qui permettra également d’accueillir les artisans et entrepreneurs 
des bâtiments et travaux publics afin de recycler les déchets de leur activité et les réutiliser sur notre territoire.
Les enjeux que nous avons à affronter sont collectifs, mais reposent sur des choix individuels au-delà de la simple ques-
tion des territoires et de notre confort personnel. Nous allons devoir changer nos habitudes et modifier profondément 
nos comportements par rapport aux déchets que nous produisons.

L’ensemble du personnel du SICTOM en 2021 a assuré un service de façon professionnelle et de qualité, et je m’associe 
avec eux pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

Le Président AUBERT Patrick
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Caractérisations des Ordures Ménagères du Sictom de Chénérailles

Cette année, dans le bulletin municipal, à la demande du Comité Syndical du SICTOM, nous avons souhaité vous 
informer de la composition de nos poubelles à partir d’un échantillon collecté lors d’une tournée sur notre territoire.

L’objectif est de vous sensibiliser et de montrer qu’il y a des possibilités de diminuer les volumes à enfouir ainsi que 
de réduire le gaspillage alimentaire et améliorer le tri en utilisant les points d’apport volontaire et la déchetterie.

Le comité syndical exprime ainsi la responsabilité qui est collectivement la notre de limiter le gaspillage des matières 
premières, limiter l’enfouissement et préserver notre environnement pour notre bien-être commun et celui de nos 

enfants. Mais aussi de diminuer les coûts du service.

L’échantillon est représentatif d'un centre bourg, quelques commerces, un groupe scolaire. Le tonnage prélevé et trié 
s’élève à 557 kg. Le tri a été effectué en mars 2021 sur le site de Maillet en présence de Mme Médoc, déléguée de la 

commune de St-Hilaire la Plaine et M. Aucordonnier, délégué de la commune de St-Chabrais.

Sictom de Chénérailles - composition des OMR (en %)

Les recyclables comprennent :
 les papiers (5,1 %),
 les emballages (15,9 %),
 le verre (3,9 %),

Soit un total de 25,8 % qui pourraient être appor-
tés en point d’apport volontaire et recyclés.
Si on inclut les plastiques qui seront collectés en 
2022 dans le cadre de l’Extension Consignes de 
Tri des emballages (soit 8,5 %) le taux passe à 
33,4 %: c'est une teneur élevée qui nécessite un 
effort de tri.

Leviers d’action rapides et efficaces
 pour détourner ces éléments des ordures ménagères 

Le gaspillage
alimentaire

pourrait être évité,
cela relève d’un
choix volontaire

Apposer le
« Stop-Pub »

éviterait la
présence des

papiers

Des bornes à
textiles sont
réparties sur

certains points
d’apport volontaire
et à la déchetterie

Les déchets
indésirables sont

à déposer à la
déchetterie
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Sictom de Chénérailles
composition de la part d'évitement possible et rapide * (en %)

*Cette part représente 12,9 % des Ordures Ména-
gères Résiduelles, ce qui est une teneur élevée.

 On note la forte dominance des indésirables 
 (44,4 %) et du gaspillage alimentaire (27,0%)

 Viennent ensuite les publicités (14,6 %) et les 
 textiles (27,5 %)

Le gaspillage alimentaire est diffus, on le rencontre dans
de nombreux sacs, il concerne tous types d’aliments, frais,

secs, boissons, conserves entre autre.
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La déchetterie un point de collecte
 

Environnement

Donnez une seconde vie 
à vos textiles usagés 

Déposer dans des sacs de 50 L., tous types de tex-
tiles non souillés : vêtements, tissus usagés, linge 
de maison, couvertures, chaussures en bon état et 
liées par paire.  

40 % servent une seconde 
fois, 45 % sont recyclés 
en chiffons d’essuyage, en 
isolants thermiques, 
moquettes, et 15 % sont 
détruits. 

Le compostage 
Valoriser les matières 

organiques pour obtenir un 
engrais naturel

Mélanger et brasser les matières carbonées et les ma-
tières azotées, qui vont se décomposer puis se trans-
former en un produit comparable à du terreau 

Matières carbonées Matières azotées

Branches broyées, petites 
tailles de haie, feuilles 
mortes, fleurs fanées, 
paille, foin, coquilles 
d’œufs, essuie-tout, 

cendres de bois refroidies, 
sciure, mauvaises herbes 
non montées en graines

tonte de pelouse, 
épluchures de légumes et 

de fruits (sauf les agrumes) 
sachets de thé, marc de 

café et filtre 

Pour  se  débarrasser  des  déchets  encombrants,  des  végétaux,  du  bois,  des ferrailles, des  déchets  d’équipement  élec-
triques  et  électroniques,  des cartons volumineux, pots de peinture, huiles de vidange, vêtements.  
 La déchetterie se situe sur la R.D. 55, entre Lavaveix-les-Mines et Chénérailles,  
 (sur la commune de Saint-Pardoux-les-Cards) 
 Accès gratuit pour les particuliers, munis d’un laissez-passer délivré en Mairie,  
 Apport limité à 2m3 par foyer 

  Horaires d’HIVER : 
  Du 16 septembre au 14 juin 
   Lundi....................  8h00 à 12h00 
   Mercredi .............  14h00 à 17h00 
   Samedi ................  8h00 à 12h00 
 
  Horaires d’ETE : 
  Du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE 
   Lundi....................  8h00 à 12h00 
   Mercredi .............  14h00 à 17h00 
   Samedi : 8h00 à 12h00  14h00 à 17h00

Mémo Tri 

Bouteilles, Bocaux  et Pots en 
verre se recyclent à l'infini 350 
Tonnes de bouteilles triées 
soit environ 230 T. de sable 
économisé

Bouteilles, flacons en plastiques vides 
et avec leur bouchon, boîtes métal-
liques, briques alimentaires, carton-
nettes. 

Catalogues, enveloppes, feuilles, jour-
naux, magazines, prospectus, SANS leurs 
films plastiques.
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Actualités

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Le bâtiment central abrite la cuisine, la salle de restaurant, la salle d’anima-
tion, la salle de soins, la lingerie et les bureaux administratifs. L’établisse-
ment accueille des personnes âgées et des personnes handicapées. 
La résidence autonomie héberge des personnes ayant une autonomie 
dans les gestes de la vie quotidienne. Par la suite, si le résident présente 
des besoins en soins et en surveillance supérieurs aux capacités

Gérée par le Centre Communal d’Action So-
ciale de Chénérailles, la Résidence Autonomie 
de l’Eau Bonne est située à proximité des com-
merces du centre-bourg.

C’est la seule 
Résidence 

Autonomie en creuse.Construite dans un cadre agréable alliant le 
calme et la verdure, elle se présente sous forme 
de village avec ces maisonnettes de plain-pied 
regroupées autour d’un bâtiment central.

de la résidence une réorientation sera faite vers un EHPAD ou une USLD en collaboration avec le médecin traitant 
et la famille.

La structure est composée de 12 corolles et de 64 appartements de 29m2 à 36m2.
Les résidents ont la possibilité d’accueillir leur animal de compagnie s’ils le souhaitent.

Plusieurs prestations sont mises en place au sein de la résidence, les services de soins assurent la distribution des 
médicaments, mesurent les paramètres vitaux et accompagnements les gestes du quotidien. Les résidents ont leur 
propre médecin traitant et leurs propres infirmiers libéraux en étroite collaboration avec les équipes de la résidence. 
Les secrétaires sont disponibles pour aider dans toutes les démarches administratives.
Le service animation de la résidence assure 5 jours sur 7 de multiples activités ainsi que des sorties extérieures. 
Elles sont adaptées en fonction des pathologies des résidents.
L’établissement fait aussi intervenir des personnes extérieures pour certaines animations.

BIBLIOTHÈQUE

ROUTE D’AHUN
23130 CHÉNÉRAILLES

05.55.62.93.29

      La bibliothèque est située 12 rue de l'église près de la mairie. Elle vous accueille tous les mercredis 
de 14h à 16h30.
Vous pourrez emprunter des ouvrages, principalement des livres, mais aussi CD et DVD, découvrir de 
nouveaux auteurs ou relire des classiques.
Si vous avez un souhait particulier, faites-en part aux bénévoles qui transmettront votre demande au-
près de la bibliothèque départementale de la Creuse. Sous réserve que le livre ne soit pas déjà

Pourquoi ne pas 
lire un bon livre lors 

d'un moment de 
détente ?

emprunté, vous pourrez l'avoir rapidement à la bibliothèque.
Vous y trouverez aussi bien des ouvrages pour la jeunesse, que des romans 
policiers, des revues hebdomadaires, des documentaires traitant de sujets di-
vers comme la géographie, l'histoire, la cuisine, les sciences, la philosophie, la 
psychologie, les arts, ou la littérature.
Son principal atout : La durée de prêt ( de trois semaines) est totalement gra-
tuite, ni cotisation lors de l'emprunt ni frais d'inscription. 
Le Père Noël de la mairie est passé à la bibliothèque avec dans sa hotte plein 
de nouveaux livres :
Romans (derniers prix littéraires), policiers, bandes dessinées, sans oublier les 
auteurs de la région !
Alors venez vite les découvrir ! Nous vous attendons tous les mercredi de 14h 
à 16h30

N'attendez plus pour aller rendre
 une visite aux bénévoles de la bibliothèque !
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Nouveauté

Votre ville surfe sur le net  - Nouveau site Internet
Depuis cet automne, Chénérailles a un nouvel espace numérique, plus fonctionnel et plus complet, il sera 
votre allié dans vos recherches et démarches administratives.
Vous aurez accès très rapidement  à des informations qui vous serviront au quotidien ( menu de la cantine, 
locations de salles, commerces et services, associations et manifestations à venir…

Venez surfer sur notre site https://www.chenerailles.fr !
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Ecoles maternelle et primaire
12 rue Alcide Sarre
23130 Chénérailles

Tél. 05 55 62 31 60 ou 09 67 10 31 60
Mail : ecole.chenerailles@ac-limoges.fr

L’école de Chénérailles est un établissement public 
accueillant six classes : deux classes de maternelle 

et quatre classes élémentaires.
L’école fonctionne sur des semaines de quatre jours :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Les horaires : Matin : 9h – 11h55

Après-midi : 13h25 – 16h30

Ecole maternelle
Les élèves de maternelle se répartissent en deux 
classes :
- une classe de TPS/PS/MS
- une classe de TPS/PS/GS
Les enseignantes sont secondées par les ATSEM.
Ecole élémentaire
Les élèves du primaire sont répartis en quatre 
classes :
- une classe de CP/CE1
- une classe de CE1/CE2
- une classe de CE2/CM1
- une classe de CM1/CM2

Le restaurant scolaire et la garderie
Ces services sont gérés par la commune.

Les élèves déjeunent au sein du collège de Chénérailles. En vue du contexte actuel, ces
derniers prennent leur repas à la Maison de la Culture provisoirement.

La garderie se déroule dans la salle de motricité de l’école, de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30.
Pour toute inscription à l’un de ces services, il est conseillé de s’adresser directement à la

mairie, dont les coordonnées sont :

Mairie
10 rue de l’Église

23130 CHENERAILLES
Tél : 05-55-62-37-22

 

Enfance
& Ecoles
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NOURRICES AGRÉÉES
Liste des Assistantes Maternelles agréées sur Chénérailles

BOGEARD Marie-Christine 
21 Rue Alcide Sarre 
05.55.62.91.68

CHARLES Nathalie 
Rue le Pré Sourioux 
05.55.62.95.59

LHUISSIER Brigitte 
3 Chemin de l’Eau Bonne 
05.55.62.20.84

CHEVALLIER Mireille 
7 bis Place du Champs de 
Foire
05.55.62.24.35

MAUME Jeanine 
2 Rue de la Poste
05.55.80.34.01

MAUME Michèle 
11 Chemin des Granges
06.71.23.00.68

Collège Simone Veil de Chenerailles

Le collège de Chénérailles est un établissement public accueillant 147 élèves, répartis sur 8 classes. 
(2 classes par niveau)
Le poste de Principale du collège est occupé par Madame Bauderon.
Le collège propose l’enseignement de différentes langues vivantes à savoir l’anglais, l’espagnol et l’italien. L’option 
du latin est également possible.

Site : http://collegechenerailles.entcreuse.fr/

Petite enfance 0-3 ans

Restaurant scolaire
Ces services sont gérés par la commune.
Les élèves du collège déjeunent au sein du collège de Chéné-
railles. Les élèves de l’école maternelle et primaire prennent leur 
repas à la Maison de la Culture provisoirement.

La garderie se déroule dans la salle de motricité de l’école :
de 7h30 à 8h50
et de 16h30 à 18h30.
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Actualités

Le programme 
«Petites Villes de demain» 
a pour but d’aider les villes 
moyennes à se revitaliser.

Un programme qui accompagne les projets de terri-
toire
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions 
de vie des habitants des petites communes et des terri-
toires alentour, en accompagnant les collectivités dans 
des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’envi-
ronnement.  Le programme a pour objectif de renforcer 
les moyens des élus des villes et leurs intercommunali-
tés de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions 
de centralités pour bâtir et concrétiser leurs projets de 
territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.

Le programme a été lancé le 1er octobre 2020 par Jac-
queline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales. Piloté 
par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, au 
plus près du terrain et des habitants, grâce à ses dé-

légués territoriaux, les préfets de département, le pro-
gramme bénéficie de la forte mobilisation de plusieurs 
ministères, de partenaires financeurs (Banque des ter-
ritoires, Anah, Cerema, Ademe), et de l’appui d’un large 
collectif comprenant notamment l’Association des Pe-
tites Villes de France (APVF). Il s’inscrit dans l’Agenda 
rural.

Chénérailles fait partie des 1600 communes de moins 
de 20 000 habitants éligibles à ce programme national.

OBJECTIFS
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Histoire

Petite histoire de la grande foire

C’est en raison du phénomène sa-
nitaire actuel que la foire aux che-
vaux de mai a été annulée pour la 
seconde année consécutive.
Celle du mois d’octobre a pu avoir 
lieu mais de manière différente car 
soumise aux protocoles sanitaires 
en vigueur.

L’histoire n’en retient pas moins les 
grandes heures d’une manifestation 
séculaire proclamée en 1902 mais 
dont l’origine remonte peut-être au 
Moyen-Âge et plus probablement au 
XVIII e siècle.
« Ça ne durera pas autant que les 
foires de Chénérailles ».
Ville de garnison abritant régulière-
ment de la cavalerie (Régiment d’An-
jou en 1738), Chénérailles apparaît 
vers 1750 dans les almanachs royaux 
comme accueillant des foires, citées 
en ces termes comme les premières 
de toute la France. Ces importants 
marchés aux bestiaux feront la répu-
tation de la cité, insufflant le dicton 

« ça ne durera pas autant que les 
foires de Chénérailles ».

L’évolution sera déterminante sur 
le cours de ces marchés et le che-
val se taillera la part du lion. Les 
besoins en équidés au cours des 
deux grandes périodes de guerre 
du XX e siècle précéderont l’ère de 
la mécanisation. Le cheval supplan-
té par les engins agricoles, vint la 
nécessité de lui procurer une autre 
vocation. Sa viande recommandée 
pour les personnes souffrant d’ané-
mies est tonifiante, de faible teneur 
en graisses, qui plus est s’exporte 
bien. Son élevage prend de l’es-
sor. Animé notamment par les deux 
principaux marchands locaux Albert 
Barre et Gaby Desmoulin, le marché 
se créait la réputation de quatrième 
foire aux chevaux de France. C’est 
l’époque des Trente Glorieuses, une 
foule considérable s’empare de la 
cité dans une atmosphère de fête 
foraine et de grand déballage. Le 

champ de foire sort de ses murs. Un 
nouvel emplacement lui est consa-
cré en 1975, puis un autre en 2008. 
Petit à petit, le foirail s’éloigne du 
centre bourg.

Les temps ont changé. Force est de 
constater que si les chevaux de loi-
sirs sont devenus majoritaires sur ce 
marché, de beaux élevages de races 
lourdes fleurissent dans les prés 
alentour, attestant que Chénérailles 
demeure la cité du cheval.

Source : La Montagne
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Infos
Pratiques Vos Artisans / Commerçants 

8 à Huit Route d’Aubusson 05 55 62 36 30
Allo Taxi Corbon 05 55 62 36 40 
Ambulances Millerot 05 55 62 94 02
Auto école 3 grande rue 05 55 62 91 34
AXA 1 place du champ de foire 05 55 62 93 70
Boulangerie Pâtisserie Tuton - 23 grde rue - 05 55 62 30 31
Café Charcuterie Norre 2 place du champ de foire 05 55 62 31 49
Camping de la Forêt 05 55 62 38 26
Crédit Agricole 4 rue du marché aux ânes 05 55 62 71 70
Coiffé D coiffé 1 place du champ de foire 05 55 80 27 11
Dans l’air du temps (dépôt vente) 11 grande rue 05 44 30 10 29
Delta Guêpes 23 (destruction) 5 chemin du chatelard 07 69 02 22 50
Domaine de Peyrusse Peyrusse 06 33 43 92 35
EARL Barthot (vente direct viande Bœuf et Agneau) 06 48 56 68 25
EIRL Bruno Gomes (plomberie, électricité…) 06 68 01 76 25
Entreprise Kévin Chapuzet (taille pierre, poêles chauffage…) 10 route de vaugueix 05 55 62 31 98
Etang communal Route de Lavaveix 05 55 62 37 22
Etang Communal Route de Villemonteix 05 55 62 37 22
Ferguson réparation de vélos 10 rue de la Cure 05.55.80.22.64
Gamm Vert route de gouzon 05 55 62 79 82
Garage LR Auto Route de Gouzon 05 55 61 11 18
Groupama 17 grande rue 05 55 62 94 78
Just’ Coiff (coiffure à domicile) 06 10 64 64 53
La Brocante de Nelly 24 grande rue 06 23 91 47 78
La Flambée 10 grande rue 05 55 62 21 66
La Poste 9 place de la Poste
La Renaissance Grande rue 05 55 62 30 21
Le Coq d’Or 7 place du champ de foire 05 55 62 30 83
Maçonnerie François Parry 10 rue de la croix marlière 05 55 62 39 48
Menuiserie Maudeux 1 rue de la cure 05 55 62 91 14
Micro Tract 23 (parc et jardin) 06.38.25.19.96
Miel L. Castin Chemin du trésorier 06 19 17 19 24
Mill’Roses 14 Grande Rue 05 55 62 94 02
MK Tabac Place du champ de foire
Petit Casino 25 grande rue 05 55 62 31 98
Rapido 23 05 55 81 42 15
Romuald Chapuzet (maçonnerie, terrassement…) 05 55 62 94 25
SARL Gansoinat (menuiserie) 05 55 62 33 43
Saint Alp Auto Le Cante 05 55 41 53 64
Style Coiffure 2 grande rue 05 55 62 31 68
Transaxia 19 grande rue 05 16 57 04 63

Laeti’t Frites un lundi soir sur 2 - 06 50 27 42 49
L’Oliveraie (pizza) dimanche soir - 07 86 22 20 99

Snack Kebab le vendredi - 06 99 71 62 79
Poissonnerie Ostréiculteur Ets Chagnoleau 

vendredi matin 06 73 01 92 38
ou 06 85 77 33 24
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Amicale des 
Anciens Combattants
Maintenir le lien de tous les anciens 
combattants, victimes de guerre, sans 
oublier les veuves de guerre. Être pré-
sent aux manifestations patriotiques. 
Prendre contact par téléphone, visites à 
domicile, dans les hôpitaux. Demande 
d'aide matérielle pour les plus démunis. 
L'intérêt est de garder le souvenir de 
nos anciens.

Président : M Jean-Marie TURPINAT

C’est en comité très réduit, en applica-
tion des mesures nationales de restric-
tion reçues, que fut célébré le 76 ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945.
Merci aux autorités et porte-drapeaux 
présents.

Commémoration du 8 mai 1945

Amicale des 
Sapeurs-Pompiers
Son but est de prendre en charge 
la cotisation et l'assurance de 
chaque sapeur-pompier et d’ap-
porter à tous ses membres, une 
aide immédiate en cas d'accident, 
de maladie ou de décès ; d'orga-
niser et de fédérer autour de fes-
tivités et d'animations diverses et 
de participer à la vie du Centre de 
secours.

Président : M Bruno GOMES

amicale des sapeurs-pom-
piers de Chénérailles

Association de 
Pêche
L'association s'occupe du 
rempoissonnement des 
deux étangs. Organisation 
de 2 activités dans l'année : 
un concours de pêche et un 
concours de pétanque

Président : M Jean-Loup 
GRANDJEAN

Atelier Photo
Apprentissage et échange 
autour de l'art photogra-
phique

Président : 
M Vincent BODEAU

Le samedi 2 octobre 2021, les 
pompiers de Chénérailles ont été 
mis à l'honneur suite à une inter-
vention qui a permis de secourir 
une famille piégée dans l'incendie 
de leur maison. Bravo à eux et un 
grand merci pour leur dévoue-
ment.

Association 
Kadanse Club
Cours de danses en ligne et de 
salon (niveau débutants, intermé-
diaires et confirmés), dispensés 
par des professeurs chaque mar-
di soir.
Organisation de repas, thés et 
soirées dansantes, animés par 
des orchestres

Président : M Michel NEBOUT
Révisions des cours de danses en 
vidéo, via le site internet : https://
kadanse-clubchenerailles.fr

kandanse-club-chenerailles

Comité des 
Foires
Organisation des foires men-
suelles (les 5 et 20) et des 
foires aux chevaux.

Président : 
M Thierry JAMOT

Amicale des 
Ecoliers

Présidente : Mme Oriana 
PARROT

amical des écoliers de 
Chénérailles

Association 
Sport Jeune

Présidente : Mme 
VERMESCH

Association des Amis 
Anciennes en Marche
http://lesamisdesanciennesen-
marche.e-monsite.com/

Président : M Daniel TOUSSAINT

Association Creusoise 
de Véhicule d’époque
https://acve23.com

Président : M Dominique RAYNAUD

COC Tennis
https://club.fft.fr/cochenerailles

Présidente : Mme F. Caillaud
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Association 
Communale de 
Chasse

Président : M. Toucas

 

Vie 
Assos
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http://educachienchenerai l-
lais.e-monsite.com/
 Président : 

M Gérald FLANDRIN

Educa Chien 
Chénéraillais Projection de films (récents) à la 

Maison de la Culture en partena-
riat avec Ciné+ en Limousin (ciné-
ma itinérant). Les projections ont 
lieu le 4ème vendredi (20h30)de 
chaque mois sauf en Décembre le 
3ème

Président : 
M Jean-Luc LEGRAND

Ciné Culture
Rompre l'isolement des per-
sonnes "âgées" en créant des 
activités (belote, repas, sorties, 
loto, thé dansants, …)

Présidente : 
Mme Marie AVELLANA

Pratique de football amateur. Ecole 
de foot. Organisation de manifes-
tations. Porter les couleurs de la 
commune sur le département.

Présidente : 
Mme Mireille DEPECHE

Une nouvelle équipe vient de re-
prendre le comité des fêtes de 
Chénérailles. Dynamique et
motivée son objectif est de vous di-
vertir, jeunes ou moins jeunes.

Présidente : 
Mme Ghislaine DECOMBREDET

Club affilié à 3 fédérations : ath-
létisme, natation et triathlon. Sur 
sa discipline d'origine : l'athlé-
tisme, il est présent sur 6 sites de 
pratique dont Chénérailles.
Depuis plus de 15ans. Où ses 
séances du mardi s'adressent en 
priorité aux jeunes catégories
(moins de 16ans)

Président : 
M Yves ORLIANGES

Gymnastique d'entretien adultes 
et séniors. Yoga dynamique.

Présidente : 
Mme Annick BOTTET

Club des 3 Chênes

Club Omnisport Ché-
nérailles Foot

Comité des Fêtes de 
Chénérailles

Comité des fêtes 
de Chénérailles

Gym Pulsation

Entente Athlétique 
Aubusson

Entente Athlétique 
Aubusson

SALON DES ANTIQUAIRES 2021
Le 40éme Salon Antiquités et Brocante organisé par le SIVOSSCS 
de Chénérailles et JPA Organisation s’est tenu les 17 et 18/7/2021 
au Complexe sportif P.Lavedrine, dans des conditions sanitaires 
strictes définies par la préfecture de la Creuse.
De nombreux marchands professionnels venus de toute la France 
étaient présents, soit une quarantaine de stands répartis entre l’in-
térieur et l’extérieur des Bâtiments.

Pour la reprise des salons, les antiquaires présents avaient à cœur de présenter une marchandise variée et de 
grande qualité, avec quelques objets rares de très grande  valeur.
Le salon a bénéficié sur 2 jours d’une météo clémente et d’une belle affluence. Les nombreux visiteurs présents ont 
permis d’atteindre un excellent niveau de ventes, témoin aussi du plaisir de se retrouver sur ce genre de manifesta-
tion après une période d’abstinence forcée.
Le rendez vous est pris pour l’édition 2022 qui aura lieu les 16 et 17/7 . 

- Pompiers 18       Police 17
- Urgences 15
- Mairie 05 55 62 37 22
- Cabinet médical Chénérailles Dr 
Gheorghies Adelina 05 55 62 34 68
- Pharmacie Laval 05 55 62 30 24
- Cabinet vétérinaire 05 55 62 20 87

- Pédicure / podologue 05 55 62 95 05
- Cabinet Infirmiers (Route de Peyrat) 
05 55 62 94 94
- Cabinet Infirmiers (Grande rue)
 05 55 62 91 63
- Kinésithérapeute Mme Prudhomme 
09 67 47 34 45

- Ecole primaire 05 55 62 31 60
- Collège 05 55 62 96 20
- Foyer résidence 05 55 62 93 29
- Notaire 05 55 62 30 04
- Secours Catholique 06 84 54 67 92 ou 
06 41 50 88 64

Numéros Utiles
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Focus
Assos Kadanse Club Chénérailles

Notre association, sous statut de la Loi 1901, a été créée en 2008.
Nous proposons des cours, de danses en ligne et de danses de salon, dirigés par 
des professeurs, dans les locaux de la Maison de la Culture de la commune de 
Chénérailles.
Nous organisons, également, tout au long de l’année des thés et repas dansants 
animés par des orchestres régionaux.
Pour la période de mars 2020 à juin 2021, comme pour beaucoup d’autres asso-

ciations, la Covid19 nous a contrainte à la mise en place d’un protocole sanitaire 
dans un premier temps, puis de cesser toutes nos activités dans un second temps 
suite aux mesures de confinement sur l’ensemble du territoire national.

Afin de conserver un lien social avec nos adhérents, 
et aussi pour mieux nous faire connaître nous avons 
utilisés les technologies numériques pour :
• Moderniser, et, sécuriser notre site Internet (https), ce 
site n’était plus à jour depuis 2013.
• Créer une adresse mail, unique, pour nous contacter 
directement ou via notre site Internet.
• Créer une Newsletter, accessible depuis notre site 
Internet.
• Créer une chaîne YouTube, réservée à nos adhérents, 
afin de proposer gratuitement des révisions de cours 
de danses en ligne. Ces cours en vidéo ont été réalisés 
avec nos professeurs, et, avec l’accord de Monsieur 
Alexandre VERDIER, Maire de Chénérailles, dans les 
locaux de la Maison de la Culture.
• Créer une page Facebook.
Nous avons également recruté deux nouveaux profes-
seurs Éric et Laurence, suite à la démission de notre 
ancienne professeure. Éric et Laurence, très enthou-
siastes et investis, dynamisent les cours pour le bon-
heur et la joie de nos adhérents.
Nos cours ont repris le 21 septembre 2021, dans le res-
pect des protocoles sanitaires en vigueur, et provisoire-
ment dans une des salles du gymnase de Chénérailles. 
La salle de la Maison de la Culture étant réquisitionnée 
pour servir les repas du midi aux élèves des écoles de 
la Commune.
Pour cette nouvelle saison, septembre 2021 à juin 2022, 
nous comptons une cinquantaine d’adhérents.
Nous avons également repris nos animations thés et 
repas dansants, depuis le 26 septembre 2021.    
Sous l’impulsion de notre Président, Michel NEBOUT, 
nous avons également rencontrés d’autres associa-
tions situées aux alentours de Chénérailles, afin de 
coordonner nos manifestations pour ne pas créer 
d’évènements similaires aux mêmes dates. Le calen-
drier de toutes ces manifestations est disponible sur 
notre site Internet (Rubrique agenda).
Nous allons continuer tout au long de cette nouvelle 

saison, à améliorer notre communication, à enrichir 
notre catalogue de cours en vidéo à l’attention de nos 
adhérents. Nous envisageons également de participer 
à différents évènements avec d’autres associations et/
ou institutions, et d’élargir nos partenariats.  

Notre souhait pour Janvier 2022, serait de pouvoir dis-
penser à nouveau nos cours dans la salle de la Maison 
de la Culture, qui se prête mieux à notre activité pour 
la danse.

Pour nous contacter

Président de l’association Kadanse Club : 
Michel NEBOUT - Tél : 05 55 62 50 78

Site internet : 
www.kadanse-club-chenerailles.fr 

Page Facebook : 
www.facebook.com/kadanse.chenerailles.7

Courriel : 
kadanse23130@gmail.com 
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Après deux années d’inactivité foot-
ballistique due à la pandémie, la re-
prise est enfin arrivée et nous espé-
rons que la nouvelle saison arrivera à 

son terme.

Notre Club, créé en 1945, a résisté à la crise malgré un 
affaiblissement départemental et même national du 
nombre de licences enregistrées.
Nous comptons aujourd’hui 52 licenciés avec 3 équipes 
au niveau départemental dont 1 senior féminine à 8 et 2 
senior masculines étant respectivement en 1ère division, 
2ème division et 4ème division.

Notre Club subsiste également par les manifestations 
que nous organisons tout au long de l’année, telles que :

- Le 8 Janvier 2022 : loto
- Le 26 Février 2022 : concours de belote
- En Mai/Juin 2022 : Assemblée Générale

- Le 14 Juillet 2022 : concours de pétanque
- En Octobre 2022 : concours de belote

et certainement un autre loto dont la date est à détermi-
ner.
Une touche positive va aussi agrémenter cette nouvelle 
saison puisque notre projet d’extension de nos locaux va 
voir le jour et nous serons ravis de pouvoir prochaine-
ment accueillir dans de plus grands espaces les autres 
clubs ainsi que le corps arbitral.

Pour tout renseignement, ou si vous souhaitez nous re-
joindre et partagez avec nous des moments conviviaux, ou 
tout simplement le même plaisir de jouer : 06.81.15.30.78

Club Omnisport Chénérailles Foot

Notre association, l'Amicale des Notre association, l'Amicale des 
Ecoliers a pour but d'aider l'école Ecoliers a pour but d'aider l'école 
sous différentes formes, et utilise sous différentes formes, et utilise 
son argent uniquement pour l'école.son argent uniquement pour l'école.
Chaque début d'année en accord Chaque début d'année en accord 
avec l'équipe enseignante, nous avec l'équipe enseignante, nous 
choisissons des projets à financer choisissons des projets à financer 
pour améliorer notre école. pour améliorer notre école. 
Pour l'année 2020 - 2021, nous avons Pour l'année 2020 - 2021, nous avons 
choisi d'agrémenter la cour de l'école choisi d'agrémenter la cour de l'école 
primaire, avec l'achat d'un baby-primaire, avec l'achat d'un baby-
foot, des jeux muraux, des bancs. foot, des jeux muraux, des bancs. 
Nous n'avons malheureusement pas Nous n'avons malheureusement pas 
financé d'autres projets comme les financé d'autres projets comme les 
voyages à cause de cette situation voyages à cause de cette situation 
sanitaire.sanitaire.
Pour cette année scolaire, nous Pour cette année scolaire, nous 
avons axé nos dépenses pour la avons axé nos dépenses pour la 
cour de maternelle, nous réfléchis-cour de maternelle, nous réfléchis-
sons avec les enseignants pour un sons avec les enseignants pour un 
aménagement avec quelques jeux aménagement avec quelques jeux 
supplémentaires (bac à sable par supplémentaires (bac à sable par 
exemple). Nous adhérons à l'USEP exemple). Nous adhérons à l'USEP 
(Union Sportive de l'Enseignement (Union Sportive de l'Enseignement 

du Premier degré) pour que les insti-du Premier degré) pour que les insti-
tuteurs puissent profiter du matériel tuteurs puissent profiter du matériel 
et des rencontres sportives. Nous et des rencontres sportives. Nous 
espérons bien sûr que les enfants espérons bien sûr que les enfants 
puissent repartir en voyage scolaire puissent repartir en voyage scolaire 
en cette fin d'année.en cette fin d'année.
Nous organisons aussi notre fête de Nous organisons aussi notre fête de 
fin d'année, la kermesse, qui mal-fin d'année, la kermesse, qui mal-
heureusement a eu lieu dans l'école heureusement a eu lieu dans l'école 
sans la présence des parents, mais sans la présence des parents, mais 
nous souhaitons que cette année nous souhaitons que cette année 
soit propice à la fête.soit propice à la fête.

Amicale des Ecoliers Et enfin nous achetons régulière-Et enfin nous achetons régulière-
ment des jeux pour la garderie.ment des jeux pour la garderie.
Notre association a besoin de res-Notre association a besoin de res-
sources financières. Nous avons des sources financières. Nous avons des 
subventions des mairies dont les subventions des mairies dont les 
enfants sont originaires, et des bé-enfants sont originaires, et des bé-
néfices lors de nos manifestations. néfices lors de nos manifestations. 
Notre traditionnel loto du mois d'avril Notre traditionnel loto du mois d'avril 
qui n'a pas eu lieu depuis ces deux qui n'a pas eu lieu depuis ces deux 
dernières années, ne nous a pas per-dernières années, ne nous a pas per-
mis de faire de grosse recette. Nous mis de faire de grosse recette. Nous 
avons alors fait des petites actions avons alors fait des petites actions 
comme une tombola, la vente de comme une tombola, la vente de 
sacs et torchons avec le dessin des sacs et torchons avec le dessin des 
enfants réalisé sur le temps scolaire. enfants réalisé sur le temps scolaire. 
Ces années ont été particulières pour Ces années ont été particulières pour 
nous mais aussi pour les enfants, nous mais aussi pour les enfants, 
nous n'avons pas fait de réelles ma-nous n'avons pas fait de réelles ma-
nifestations pour enrichir nos caisses nifestations pour enrichir nos caisses 
et divertir les enfants. et divertir les enfants. 
Durant ces dernières années, nos Durant ces dernières années, nos 
actions ont permis de mesurer l'im actions ont permis de mesurer l'im 
portance de notre association au portance de notre association au 
sein de l’école.sein de l’école.
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Creuse Ta 4L 

Focus
Assos

Nous avons nouvellement créé une petite associa-
tion à Chénérailles. Celle -ci est composée de quatre 
membres avec Benjamin Chevalier (le Président), Bas-
tien Rouchon (le Vice-Président), Nina Chauvignac (la 
secrétaire) et Romane Verdier (la trésorière).

Chénérailles est pour nous un village qui nous ras-
semble, puisque nous venons tous de ce dernier ou 
des communes alentours. En effet, Bastien et Romane 

viennent de Chéné-
railles,  Benjamin y a 
vécu plus de 10 ans et 
réside actuellement à 
Cressat. Nina vient 
elle, de Saint-Dizier-
la-Tour. Nous avons 
tous les quatre débu-
té notre scolarité ici, 
entre l’école primaire 
et le collège.

Nous avons lancé 
cette association en 
début d’année 2021, 
dans un but bien dé-
fini : Participer au 4L 
trophy 2022 !

Vous vous demandez peut-être, qu’est-ce-que le 4L 
trophy ?
C’est un raid en 4L, d’où son nom mais cette aventure 
va plus loin encore !
Nous partirons donc le 5 mai de Biarritz. Nous allons 
traverser tout l’Espagne. Nous passerons  le détroit de 
Gibraltar en ferry pour arriver au Maroc quelques heures 
plus tard. Nous aurons alors le droit de nous référer à 
nos petites cartes et nos boussoles tels des aventuriers 

pour acheminer nos petites titines 
jusqu’à Marrakech. Mais nous 
allons faire mieux d’un simple 
Road Trip en 4L. Le but ultime 
de cette aventure est d’amener 
des fournitures scolaires, des 
affaires de sport et des denrées 
alimentaires non-périssables aux 
marocains nécessiteux.
Ce voyage humanitaire a débuté pour nous en février 
2021. Alors que tout le monde parle de la COVID-19, que 
la vie sociale des jeunes est mise entre parenthèse. Il 
nous fallait un projet, un projet qui nous réunirait !
Nous avons alors créé l’association « Creuse ta 4L » 
puis notre recherche de sponsors a débuté.
Peu de temps après, la petite bleue a rejoint l’associa-
tion (la 4L bleue de l’équipage des garçons), une jolie 
F6 ! Et quelques mois plus tard le deuxième bolide re-
joint la course, une belle berline (la 4L de l’équipage 
des filles)  !
Et c’est parti, nous voilà lancés dans cette merveilleuse 
aventure.
Voilà maintenant plusieurs mois que notre quotidien 
est rythmé par ce projet.
L’impact de cette pandémie face à notre association ? 
Bien évidemment il y en a eu, mais nous en tirons beau-
coup plus de bénéfices. En effet, sans cette dernière 
aurions-nous pris l’initiative d’un tel projet ? Nous ne 
croyons pas.
Nous avons la chance d’être soutenu par de nom-
breuses entreprises que nous souhaitons remercier. 
Sans ce soutien, notre projet ne verrait pas le jour, nous 
leur en sommes très reconnaissant.
Pour aider notre projet humanitaire, vous pouvez faire 
un don sur notre petite cagnotte !
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Le bureau du comité des fêtes a été renouvelé fin oc-
tobre 2020, et c’est avec grand plaisir qu’une nouvelle 
équipe a repris le flambeau. Notre but : divertir petits 
et grands !
Il n’a pas été facile de reprendre cette association en 
pleine épidémie, tout d’abord par les confinements ré-
pétitifs mais aussi par les protocoles très lourds instau-
rés par la préfecture lors de nos manifestations. Mais 
nous avons su tenir le cap ce qui nous a permis d’orga-
niser notre Marché de Noël. Malheureusement le beau 
temps n’était pas au rendez-vous mais les visiteurs eux 
étaient bel et bien là et nous les remercions. A Noël, 
comme chaque année nous avons distribué des bal-
lotins aux enfants de l’école (avec chocolats, bonbons 
et jouets). Le 8 mai nous avons lancé notre premier 
marché aux plants : un vrai succès ! Beaucoup d’expo-
sants, d’acquéreurs et un soleil radieux.
Le 13 juillet nous avons organisé notre grande Fête Na-
tionale où le mauvais temps s’est à nouveau invité, ce 
qui n’a pas découragé de nombreux participants ! 

Comité des fêtes 
de Chénérailles

Merci encore à eux !
Le 19 décembre 2021 la deuxième édition de Notre mar-
ché de Noël a pu avoir lieu malgré les restrictions avec 
pas moins d’une quarantaine d’exposants ! Convivialité 
et bonne humeur étaient au rendez-vous !
Différents projets sont en préparation, si vous souhaitez 
participer en tant que bénévole, c’est avec le plus grand 
plaisir que nous vous accueillerons. Nous en profitons 
pour remercier ceux déjà présents dans le comité.
Venez nous rejoindre et suivre nos diverses manifesta-
tions sur Facebook et Instagram.
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Focus
Assos Le COC Tennis a eu 40 Ans

Malgré cette période difficile, le COC Tennis a pu fêter remarquablement ses 40 
ans par une exposition très appréciée, inaugurée par son prestigieux parrain Henri 
Leconte. Ce mercredi 25 aout, journée des enfants de notre tournoi annuel, restera 
un jour exceptionnel pour ceux qui ont pu côtoyer l’ancien vainqueur de la Coupe 
Davis et numéro 5 mondial, toujours très simple, gentil et disponible avec tous. Il a 
salué la qualité du terrain qui porte son nom et j’en profite pour remercier la muni-
cipalité pour son aide par l’achat des matériaux ainsi que les fidèles bénévoles qui 
entretiennent ce court unique dans le département.
En septembre 2021 les enfants et adultes ont retrouvé les deux moniteurs ( Françoise et Pierrick) pour des cours 
de qualité chaque samedi. Félicitations à Françoise qui en tant que membre de l’équipe de France féminine des 
+ 55ans , a rapporté une belle médaille de bronze des championnats du monde par équipes en Croatie. L’équipe 
hommes sort vainqueur de sa division dans le championnat régional en +35 ans à l’automne
Une équipe dames devrait retrouver la compétition au printemps prochain.
L’Assemblée générale du Club a permis en septembre de renouveler le bureau , Françoise Caillaud succède à 
Sébastien Dubois à la Présidence autour d’une équipe toujours aussi soudée de membres bénévoles actifs et 
motivés.
Le club envisage de renouveler la journée de la raquette ouverte à tous dans le magnifique cadre de la forêt ainsi 
que la sortie au tournoi de Roland Garros en Juin prochain à Paris.

Je souhaite à tous une très belle année 2022
La présidente Françoise Caillaud

Beaucoup de monde lundi 27 décembre à la Maison Beaucoup de monde lundi 27 décembre à la Maison 
de la Culture  pour apprécier le documentaire « sur les de la Culture  pour apprécier le documentaire « sur les 
pas du Lyon » qui met en lumière les gens de l’ombre pas du Lyon » qui met en lumière les gens de l’ombre 
ayant permis la victoire de la France en Coupe Davis ayant permis la victoire de la France en Coupe Davis 
1991.1991.
Un bel évènement organisé par le coc Tennis.Un bel évènement organisé par le coc Tennis.
Merci à Henri Leconte pour sa venue et pour son sou-Merci à Henri Leconte pour sa venue et pour son sou-
tien à notre club.tien à notre club.
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Finances
Les chiffres clés de la Ville*

*Chiffres issus du compte administratif 2021

1 2
Fonctionnement

Dépenses
644 092,24 €

Charges à caractère 
général 

224 898,73 €

Charges de personnel et 
frais assimilés 

320 484,13 €

Autres charges de gestion 
courante 

83 589,91 €

Charges financières + 
opérations d’ordre 

15 119,47 €

Fonctionnement
Recettes
826 303,67 €

Impôts et taxes  
316 799,32 €

Autres produits de 
gestion courante 

25 887,14 €

Produits financiers + 
opérations d’ordre + 

produits exceptionnels
15 559,83 €

Dotations et Participations 
274 132,11 €

Atténuation de charges 
26 116,40 €

Produits des services, du 
domaine et ventes diverses  

167 808,87 €

3 4
Investissements

Dépenses
63 026,20 €

Emprunts et dettes
 30 318,81 € 

Immobilisations 
corporelles  
31 172,71 €

Immobilisations 
incorporelles 

1 534,68 €

Investissements
Recettes
6 174,93 €

Emprunts et dettes 
620,00 €

Subventions 
d’investissement 

474,84 €

Dotations, fonds divers, 
réserves + opérations 

d’ordre
5 080,09 €

- 56 851,26 €

*Résultats
Investissements

182 211,43 €

*Résultats
Fonctionnements

* Concerne les 
recettes et dépenses 

quotidiennes de la 
commune

* Concerne tous les 
crédits et amortisse-

ments à long terme de 
la commune (Travaux, 

gros matériel etc ...)
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État
Civil

Il a été enregistré pour l’année 2021

PACS : 5

MESCHLER veuve PAIREAU Monique Micheline MESCHLER veuve PAIREAU Monique Micheline 
le 26 févrierle 26 février
MASFRAND Jean Jacques Robert le 05 marsMASFRAND Jean Jacques Robert le 05 mars
FORESTIER Jacques Georges Marie Joseph FORESTIER Jacques Georges Marie Joseph 
le 02 avrille 02 avril
GUYOT veuve NAGY Marcelle le 13 avrilGUYOT veuve NAGY Marcelle le 13 avril
MAZERON Michel Jean-Marie le 19 avrilMAZERON Michel Jean-Marie le 19 avril
SAUVESTRE Richard Pierre le 20 avrilSAUVESTRE Richard Pierre le 20 avril
CONCHON Gérard le 12 juilletCONCHON Gérard le 12 juillet
BORDE née DEFFONTIS Nicole Gisèle le 18 aoûtBORDE née DEFFONTIS Nicole Gisèle le 18 août
GUITARD Christian Jean Gaston le 14 septembreGUITARD Christian Jean Gaston le 14 septembre
MATTELY épouse ROSSIGNOL Annie Gisèle MATTELY épouse ROSSIGNOL Annie Gisèle 
le 27 septembrele 27 septembre

BOURRIQUET Marc Robert Lucien le 16 novembreBOURRIQUET Marc Robert Lucien le 16 novembre
BRUNET née CHARLES Raymonde Renée BRUNET née CHARLES Raymonde Renée 
le 23 novembrele 23 novembre
MARCHAND Raymond le 13 décembreMARCHAND Raymond le 13 décembre
SINAUD Jean-Marie le 14 décembreSINAUD Jean-Marie le 14 décembre
CHARITE veuve DUMONT Gisèle le 17 décembreCHARITE veuve DUMONT Gisèle le 17 décembre
CANAUD veuve DEBELUT Agnès Bernadette le 21 CANAUD veuve DEBELUT Agnès Bernadette le 21 
décembre décembre 
COUNY Ives Louis Pierre le 27 décembreCOUNY Ives Louis Pierre le 27 décembre

Ils nous ont quittés Décès : 17

VERDIER Théo 25 Février

MILLET Nélia 15 Mai

Naissances :
 3 dont 1 

ne souhaitant pas apparaître

BESSE Laurent et MISALSKI Morgane 20 janvier

RIQUIER Romain Willy Alain et CZERNIKARZ Johan 
26 janvier

PAUWELS Carla-Marie Martine et MEISS Mathieu Alain 
Bernard 17 mars

FAURY Grégory Robert et DAULIACH Marine 21 juin

CHAPUZET Julia Ida et MILLET Steven 27 décembre
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Histoire

Chénérailles , une Ville , une Histoire

L’implantation d’une cité à cet en-L’implantation d’une cité à cet en-
droit s’explique pour 2 raisons : car-droit s’explique pour 2 raisons : car-
refour routier sur un axe Est-Ouest refour routier sur un axe Est-Ouest 
(Montluçon – Limoges) et sur un axe (Montluçon – Limoges) et sur un axe 
Nord-Sud (Paris- Clermont-Ferrand) Nord-Sud (Paris- Clermont-Ferrand) 
et surtout présence d’un site défen-et surtout présence d’un site défen-
sif.sif.

Ce site défensif est formé d’un petit Ce site défensif est formé d’un petit 
plateau rocheux limité par 2 ravins : plateau rocheux limité par 2 ravins : 
c’est donc une place forte naturelle.c’est donc une place forte naturelle.
Au XIIe et XIIIe siècle, ce site se dé-Au XIIe et XIIIe siècle, ce site se dé-
veloppe car la famille des Lusignan, veloppe car la famille des Lusignan, 
Comte de la Marche en font leur Comte de la Marche en font leur 
2ème résidence.2ème résidence.
En 1265 Hugues XII de Lusignan ac-En 1265 Hugues XII de Lusignan ac-
corde une charte aux habitants de corde une charte aux habitants de 
Chénérailles. (Cette charte rédigée Chénérailles. (Cette charte rédigée 
en langue d’oc est parvenue jusqu’à en langue d’oc est parvenue jusqu’à 
nous).nous).
Pendant la guerre de 100ans, Ché-Pendant la guerre de 100ans, Ché-
nérailles joue son rôle de place forte nérailles joue son rôle de place forte 
aux côtés des rois de France contre aux côtés des rois de France contre 
les rois d’Angleterre. A cette époque, les rois d’Angleterre. A cette époque, 
le bourg était ceinturé de remparts le bourg était ceinturé de remparts 
flanqués de 11 tours, 4 portes et 2 flanqués de 11 tours, 4 portes et 2 

pont-levis.pont-levis.
Cette période marque l’apogée de Cette période marque l’apogée de 
Chénérailles.Chénérailles.
Après le Moyen-Age, l’importance Après le Moyen-Age, l’importance 
de Chénérailles diminue mais reste de Chénérailles diminue mais reste 
encore importante.encore importante.
Citons quelques dates : En 1440 et Citons quelques dates : En 1440 et 
1451, elle accueille les Etats-géné-1451, elle accueille les Etats-géné-
raux de la Marche.raux de la Marche.

En 1440, elle reçoit la visite du roi En 1440, elle reçoit la visite du roi 
Charles XII.Charles XII.
En 1592, elle est assiégée (voir en fin En 1592, elle est assiégée (voir en fin 
d’article.)d’article.)

Aux XVIIe et XVIIIe siècle, Chéné-Aux XVIIe et XVIIIe siècle, Chéné-
railles développe son rôle de centre railles développe son rôle de centre 
commercial et de petite capitale lo-commercial et de petite capitale lo-
cale avec ses foires mensuelles et cale avec ses foires mensuelles et 
ses fameuses foires aux chevaux.ses fameuses foires aux chevaux.

Elle a sa brigade de gendarmerie, Elle a sa brigade de gendarmerie, 
son bureau de poste et son collège.son bureau de poste et son collège.
Ville de 800 habitants en moyenne, Ville de 800 habitants en moyenne, 
elle atteint 1200 habitants en 1886.elle atteint 1200 habitants en 1886.
Cette histoire de notre cité est en-Cette histoire de notre cité est en-

core visible lorsqu’on parcourt les core visible lorsqu’on parcourt les 
ruelles de la vieille ville en suivant ruelles de la vieille ville en suivant 
par exemple, le parcours touristique par exemple, le parcours touristique 
mis en place en 2011 à partir du syn-mis en place en 2011 à partir du syn-
dicat d’initiative.dicat d’initiative.

Le siège de ChénéraillesLe siège de Chénérailles :  : 
En 1590, Henri IV devient roi de En 1590, Henri IV devient roi de 
France après s’être converti au ca-France après s’être converti au ca-
tholicisme.tholicisme.
Or, de nombreux catholiques ne re-Or, de nombreux catholiques ne re-
connaissent pas Henri comme roi et connaissent pas Henri comme roi et 
c’est le cas des Chénéraillais.c’est le cas des Chénéraillais.
En 1592, Henri IV ordonne au sei-En 1592, Henri IV ordonne au sei-
gneur de Chantemille (prés d’Ahun) gneur de Chantemille (prés d’Ahun) 
de mettre le siège devant Chéné-de mettre le siège devant Chéné-
railles.railles.
Pendant 8 mois, la cité est encer-Pendant 8 mois, la cité est encer-
clée par 3000 hommes d’armes et clée par 3000 hommes d’armes et 
au bout des 8 mois, les habitants se au bout des 8 mois, les habitants se 
rendent et le bourg est en partie dé-rendent et le bourg est en partie dé-
truit. (Les fortifications furent rasées, truit. (Les fortifications furent rasées, 
mais on en voit encore les traces.)mais on en voit encore les traces.)

Georges PAGEIXGeorges PAGEIX
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Actus, Comptes-rendus, 
agenda, photos ...

ABONNEZ VOUS !

Mairie de Chénérailles 
@mairiechenerailles


