
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’année 2016 se termine, je voudrais tout 
d’abord avoir une pensée pour celles et 
ceux qui nous ont quittés, en particulier…
Monsieur Gaëtan GERVAIS (Maire de 1989 
à 2001). Je salue son engagement pour 
notre collectivité et son état d’esprit pour le 
bien collectif. Notre Commune vient de voir 
partir vers la commune de Vivonne, 
Anthony DESPLEBIN (Agent des Services 
Techniques), je lui souhaite beaucoup de 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 
Ces derniers mois nous ont permis de 
poursuivre notre chemin vers la 
labellisation en « Petites Cités de 
Caractère » et notre engagement dans le 
cadre de la « Trame Verte et Bleue ». 
Ces orientations sont importantes, 
notamment par une approche nouvelle vers 
une gestion différenciée des espaces 
publics et par une adhésion collective au 

respect des réglementations d’urbanisme. 
Nous devons solidairement respecter notre 
environnement et la qualité de notre 
patrimoine. 
 
Enfin, permettez-moi de féliciter nos 
bénévoles associatifs, leur implication  fait 
de notre commune un territoire dynamique et 
solidaire, ainsi que nos bénévoles du 
chantier participatif. Grâce à eux, la roue du 
Moulin ROBIN tourne de nouveau. 
 
Bonnes fêtes à tous, 
Bonne année 2017. 

 
Francis GARGOUIL 

Maire de Château-Larcher 

PRESENCE VERTE 
SERVICES 

La téléassistance, pour votre 
sécurité 24h/24. 

Le portage de vos repas à 
domicile. 

 05 49 44 59 99 

NOUVEAU SITE 

INTERNET 

Depuis le 1er Août 2016 le 
nouveau site de Château-

Larcher est en ligne où vous 
pouvez retrouver toute 
l’actualité ainsi que les 

informations utiles. 
 

Vœux du Maire  

7 Janvier 2017 - 18h00 

Salle des Fêtes 

 

MAIRIE DE  
CHÂTEAU-LARCHER 

4 Rue de la Mairie  
86370 CHATEAU-LARCHER 

Tél. : 05.49.43.40.56  
 Fax : 05.49.43.20.98 

contact@chateau-larcher.fr  
www.chateau-larcher86.fr 

https://www.facebook.com/
Chateau-Larcher/ 

LA TOURNEE DES 
SAVEURS 

Tous les lundis de 14h30 à 
17h30, retrouvez Cindy, 

commerçante itinérante, place 
des Tilleuls. Plus d’une 

vingtaine de producteurs 
locaux garniront vos paniers! 

RECETTES 

AFAC-Agroforesteries 1 275 € 
Dans le cadre de l'action 9, 0,85€/
plant (1 500 plants) 

Agence de l'Eau Loire Bretagne 2 400 € 
Dans le cadre de l'action 1 selon 
éligibilité de la prestation 

Syndicat Mixte Vallées du Clain Sud 2 000€ Dans le cadre de l'action 4 

Région (80% des dépenses dans la 
limite de 15 000€ 

15 000 € Dispositif Trame Verte et Bleue 

Commune  6 173 € Autofinancement 

TOTAL 26 848 €   

 

En partenariat avec la LPO et la région, la commune a établit un plan d'actions avec les 

enjeux s'y rapportant, ainsi qu'un plan de financement. Il a pour but de sensibiliser la po-

pulation locale aux bonnes pratiques liées à la préservation de la biodiversité. 

  INTITULE DE LA FICHE ACTION  

1 Entretien des espaces publics 6 Aménagement du Plan d'eau 

2 Projets pédagogiques 7 Emergence d'un groupe biodiversité 

3 
Préservation des pelouses sèches 
(Chaumes...) 

8 
Oiseaux, chauves-souris et patrimoine 
bâti 

4 Valorisation de la Clouère 9 Plantation et entretien des haies 

5 Gestion du Moulin 10 Reconversion de la Peupleraie 

Plan de financement 

Plan d’actions 

http://www.chateau-larcher.fr
https://www.facebook.com/people/Chateau-Larcher/100008248598999
https://www.facebook.com/people/Chateau-Larcher/100008248598999


En début d’été, les employés communaux et les agriculteurs 
de la commune ont participé à une journée d’entretien des 
chemins sur le territoire. Aussi, avec tracteurs, remorques et 
chargeurs, les participants ont formé deux équipes qui ont 
réparti plus de 150 tonnes de calcaire permettant de re-
mettre en état un peu plus de 5 km de chemin. Ce travail par-
ticipatif permet d’entretenir les chemins à moindre coût pour 
la commune.  

En novembre dernier l’entre-
prise Garnica France a fait 
l’acquisition de la coupe de 
bois de la peupleraie commu-
nale. L’abatage des arbres se 
fera durant l’hiver. 
 

 
 
Ecrouzille : Rue de Blom, 
des travaux d’assainisse-
ment ont été réalisés pour 
collecter les eaux de ruissel-
lement qui inondaient régu-
lièrement les riverains lors 
des fortes pluies 
 
 
Fontrable : les travaux de 
sécurisation de l’allée pié-
tonne et cycliste sont ache-
vés, parallèlement un en-
duit bi-couche a été réalisé 
sur l’allée Jean Gabin. 

Lors du 2ème Concours communal de Fleurissement, il y a eu 9 participants. Ce concours s'inscrit 

dans une démarche environnementale et de qualité de vie dans un village fleuri. La commission 

fleurissement pense étendre la portée du concours en rajoutant une catégorie "quartier ou rue 

fleurie". Château-Larcher a obtenu le 3ème prix départemental du concours des Villes et Villages 

fleuris dans la catégorie des communes de moins de 1000 habitants. 

Les lauréats 2016 : 

Catégorie balcon : Jacques Chil. 

Catégorie cour et jardin : Francis et Marylène Bertrand-Machet de Fonrable ; Yolande Talbot de Fontrable ; Alain Gainant de 

Fontrable ; Véronique Guillemin de Baptresse ; Biscarrat Yannick du Champ des Cendres ; Berland Marie-Françoise du Champ 

des Cendres ; Girardey Katy du bourg ; Charrier Muriel du Champ des Cendres. 

Afin d’étoffer et de parfaire le travail réalisé par 

le comité de pilotage sur le dossier de candida-

ture de Château Larcher au label des Petites 

Cités de Caractère, le conseil municipal a décidé 

de faire appel à M. Franck Buffeteau architecte 

urbaniste. 

L’objectif de sa mission est de construire les 

cadres de la ligne de conduite de révélation de la 

commune. 

La mission vise à aider les élus à déterminer une 

vision d'ensemble du territoire (en particulier 

sur le bourg) et à mettre en place des leviers afin 

d’orienter les choix stratégiques autour des prin-

cipaux édifices et espaces publics, tout en pré-

servant la qualité de vie du quotidien. 

Apres 15 ans passés à la commune de Château-Larcher Anthony Desple-

bin (Tito pour tout le monde) quitte les services techniques de la com-

mune de Château-Larcher pour ceux de Vivonne au 1er décembre 2016. 

Recruté en tant qu’agent d’entretien 

le 1er septembre 2001, Tito  a depuis, 

gravi les échelons jusqu’au grade 

d’adjoint technique principal de 

2ème classe. Par son implication per-

sonnelle Anthony a beaucoup appor-

té à notre collectivité (Fleurissement, entretiens des stades, réfection de 

murs, etc.), et nous lui souhaitons une belle réussite dans sa nouvelle 

fonction. 

Finalement, l’année 2016 aura été une année exceptionnelle pour Antho-

ny bien sûr avec le changement de collectivité, mais aussi par l’arrivée de 

Gaspard (né le 17 septembre) a qui nous souhaitons plein de bonheur. 



Pour la période d’ouver-
ture du 1er mars au 31 
octobre 2016, Château-
Larcher reste une terre de 
repos très appréciée par 
nos amis camping-
caristes.  
Le  bilan indique un peu 
plus de 400 nuitées de 
visiteurs français et 354 
pour les étrangers. 
La commune comptabilise 
donc pas loin de 800 nui-
tées. 

Dans le cadre de la loi NOTRe, sans décrets d’application, 
la promotion touristique deviendra compétence à 
l’échelle intercommunale. Concernant notre commune, et 
au vue de l‘importance de conserver nos bénévoles, une 
convention d’objectif sera signée avec la Communauté de 
Communes pour que la dénomination «Office de Tou-
risme » soit conservée. L’Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 29 novembre dernier a permis de revoir les sta-
tuts de l’association. Ainsi elle ne fera plus la promotion 
du tourisme, mais la promotion du territoire. L’association 
et les bénévoles poursuivront les animations. 

Du 28 au 30 avril 2017 l’ Assemblée Générale de la Fédé-
ration Française de Naturisme aura lieu dans notre club 
situé dans le bois de la Pardière. Nous accueillerons envi-
ron 200 personnes venues de tous les coins de France. 
L’occasion pour nous de leur faire découvrir notre région. 

Programmation musicale en partenariat avec l’école de musique 

intercommunale EMIL.  

Le samedi 17 juin 2017, à 20h30 : 

«Duo Fortecello»   
Tour du monde en musique à l’église de  
Château-Larcher.  
Informations et réservations : 05.49.61.30.88 

 

Après une longue période de fermeture, l'Auberge de la Clouère va retrouver son agitation. Habitants de la commune nous 
saluons Tatiana et Stéphane BARRAULT pour leur détermination et la volonté de faire revivre ce poumon du bourg. Leur réus-
site sera la notre, à la seule condition que chacun d’entre nous apporte sa contribution en y dépensant quelques euros. Le 
commerce assure le service de dépôt de pains et  journaux et sera ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 14h30 et de 17h30 
à 22h00. Fermeture le lundi et mercredi après-midi.  

L’école de Château-Larcher accueille depuis la rentrée 95 élèves répar-
tis sur 4 classes. L’ouverture de classe s’est faite à Marnay où il y a 3 
classes avec 62 élèves. L’ensemble des classes participe au programme 
Ecole et Cinéma avec 3 séances dans l’année au cinéma de Gençay. 

Dans le cadre du projet Trame Verte et Bleue, en partenariat avec la 
Mairie, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) interviendra 2 demi-
journées dans les classes de CE1 et CE2/CM1. 

En collaboration avec la Communauté de Communes un intervenant en sport assurera du 20 mars au 26 mai des séances con-
sacrées à l’athlétisme (CE1+CE2/CM1) et aux jeux de raquettes (CM1/CM2). 

Travaux réalisés : peinture dans la classe de CM1/CM2, peinture du sol du hall, début de la rénovation de l’ancien garage, por-
tail d’entrée rehaussé, achat de 4 nouveaux PC portables. 

Au programme des TAP : jardin/vannerie, nature, jeux d’extérieur, fabrication d’objets de décoration pour Noël, intervention 
du Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud pour faire des plantations d’arbres, judo au 2ème trimestre. 

CHATEAU-LARCHER MARNAY 

PS + MS : 20 élèves PS + MS : 20 élèves 

CE1 : 23 élèves GS : 24 élèves 

CE2-CM1 : 26 élèves CP : 18 élèves 

CM1-CM2 : 26 élèves TOTAL RPI : 157 élèves 

PAYS NUITEES 

Allemagne 23 

Belgique 58 

Espagne 6 

Grande-Bretagne 145 

Irlande 8 

Italie 3 

Norvège 2 

Pays-Bas 82 

Slovénie 1 

Suisse 1 

Non classés 25 
TOTAL visiteurs étrangers 354 



            

 

 
En engageant des travaux de rénovation, le Syndicat Mixte du Pays des Six Vallées a mis en place la 
plateforme de rénovation énergétique ACT’e. Si vous envisagez de réaliser des travaux, des conseil-
lers peuvent vous apporter de précieux conseils sur le plan technique, administratif et financier. Ce 
service est neutre, indépendant et gratuit ce qui vous garantit la maîtrise de votre projet. 
De la réflexion à la réalisation des travaux les conseillers de la plateforme ACT’e vous accompagne-
ront afin de vous aider à faire les meilleurs choix pour votre rénovation énergétique. 

 

La première étape consiste à contacter l’Espace Info Energie (prodigue des conseils pratiques et 

délivre des informations objectives, en toute impartialité et indépendamment de tout intérêt com-

mercial). Les conseils sont gratuits pour tous. Des conseillers seront à votre disposition deux fois par mois dans les locaux de la 

communauté de communes. 

Espace Info Energie : - 05.49.61.61.91 ou eie.vienne@soliha.fr 

Syndicat Mixte du Pays des Six Vallées : 05.49.57.09.74 ou climat@pays6vallees.com 

Place du Manoir, la 
borne de recharge pour 
véhicules électriques a 
été installée et est dé-
sormais en service. 
Deux véhicules peuvent 
s’y brancher simultané-
ment. Prochainement 

l’espace sera aménagé afin que les emplacements soient maté-
rialisés. Une signalétique permettra également d’indiquer la 
mise en place de ce service. 

Les containers chargés 

de recevoir les déchets 

recyclables tels que les 

plastiques et cartons ne 

sont pas conçus pour y 

recueillir des déchets 

encombrants et non re-

cyclables.  Rapprochez-vous de la Communauté de Com-

munes pour obtenir une carte donnant accès aux dé-

chetteries. 

 

Avec la participation du Centre de Loisirs de 
l‘Anjouinière et en présence des employés 
communaux et de Claude Bertrand, 22 jeunes 
de la commune se sont une nouvelle fois mo-
bilisés pour cette saison estivale des chantiers 
loisirs. Pour compléter l’action menée par le 
chantier participatif, des travaux de nettoyage 
ont été effectués aux abords du Moulin Robin. 



Le lancement du chantier participatif pour remettre en état la roue du Moulin Robin a mobilisé les Frica-
sous.  Sur une période de 2 mois, une vingtaine de bénévoles ont consacré quelques samedis, dans une 
ambiance chaleureuse, pour faire revivre un des monuments de la commune. Après presque 40 ans 
d’inertie, la tâche ne fut pas simple, réfection de la toiture, déblaiement, nettoyage du canal, maçonne-
rie, menuiserie, déboulonnage,… ont rempli le programme. Pour célébrer cette initiative, l’inauguration 
de la roue le 21 octobre dernier a permis aux élus de remercier  les participants, ainsi que Sorégies, par-
tenaire financier. 
 A cette occasion, les rouages actionnés ont permis à la meule de faire quelques tours. 

 
 
Ce Moulin était déjà cité dans des écrits datant de l’an 859 et l’état actuel anté-
rieur à la Révolution Française, orienté Nord-Ouest / Sud – Est, il est alimenté par 
le bief en captation de la Clouère. 
C’est un bâtiment de forme quadrilatérale constitué de trois murs en maçonnerie 
de moellons et d’une façade en bardage bois. 
Ces éléments ainsi que la couverture en tuiles courbes de pays en font une cons-
truction d’architecture traditionnelle. 
 

 
 
Le Moulin ROBIN est un ancien moulin hydraulique dont les machines étaient entraînées par une roue à aubes (celle que 
nous avons restaurées). 
Quatre ateliers correspondant à 4 professions divisent l’espace intérieur. 

- Le Charronnage, avec une forge attenante au Moulin 
- La Menuiserie, dont les machines-outils sont encore reliées par les 

courroies d’origine 
- L’Huilerie (noix, citrouille, colza, graine de chou, lin et pavot), dont la 

meule de silex reste intacte 
- La fabrication de farine de céréales 

Lors de l’inauguration, ce fut l’occasion pour Francis Gargouil de formuler le 
vœu que le savoir-faire et les techniques d’autrefois soient mises en lumière 
et exposés en ouvrant le Moulin à divers publics. 
En effet, la mise en place d’ateliers pédagogiques autour des différents mé-
tiers permettrait de toucher plus particulièrement : 

- Les élèves de maternelle et de primaire par l’aspect transformation de la matière (huile, farine, forge…) 
- Les adolescents et les élèves des centres de formation professionnelle  s’intéresseront à l’aspect technique et méca-

nique du Moulin et à son impressionnante collection d’outils  et de machines 
La population locale et les visiteurs seront interpellés par ce témoignage du passé qui leur sera ouvert (Saison estivale et 
manifestations ponctuelles) 
Nous tenons ici à valoriser ce travail réalisé dans le cadre d’un chantier citoyen (regroupement de citoyens pour un objet 
précis : la restauration de la roue du Moulin).    
Nous souhaitons bien évidemment saluer le travail remarquable réalisé par ces bénévoles, chacun ayant selon ses connais-
sances apportées son temps et ses bras... 
Cette restauration formidable n’a été possible qu’avec le travail préparatoire et l’implication de deux personnes : 
Claude BERTRAND et Philippe ROSSIGNOL 
Plan de Financement de la Restauration de la Roue du Moulin 
Dépenses : 5 517.26 € 
Recettes : 3 000.00 € (Fondation SOREGIES Patrimoine) 
La commune adresse ses sincères remerciements aux représentants de la Fondation qui nous a permis de sauver ce site et 
de lui donner un avenir... 

     



Francis GARGOUIL 

 

Alain RETAILLEAU  
Nathalie JARRY-SARTOU  

Stéphanie LEOBET 

Samedi 7 janvier  Vœux du Maire Commune 

Jeudi 12 janvier  Assemblée Générale -  Brioche Club des Anciens 

Samedi 14 janvier  Concours de Belote ESCL 

Vendredi 20 janvier  
Déplacement à Tours  

"Age Tendre et Tête de Bois" 
Club des Anciens 

Samedi 21 janvier  Galette des rois UNC 

Dimanche 29 janvier  Loto APE 

Jeudi 9 février  Potée Club des Anciens 

Vendredi 10 février  Assemblée Générale  ECLA 

Vendredi 3 mars  Concours de Belote Club des Anciens 

Vendredi 17 mars  Cabaret     APE / Arscène 

Samedi 18 mars  Cabaret     APE / Arscène 

Vendredi 24 mars  Cabaret     APE / Arscène 

Samedi 25 mars  Cabaret     APE / Arscène 

Samedi 8 avril  Banquet de la Chasse ACCA 

Lundi 17 avril  Loto ESCL 

Lundi 17 avril  Randonnée de Printemps Office de Toursime 

Lundi 8 mai  Cérémonie Commémorative UNC 

Vendredi 12 mai  Atelier des Juniors Arscène 

Vendredi 19 et samedi 20 mai Rencontres Juniors à Dienné Arscène 

Samedi 20 mai  Méchoui ESCL 

Vendredi 2 juin  Son et Lumières Dreamkeepers 

Samedi 3 juin  Son et Lumières Dreamkeepers 

Dimanche 4 juin  Son et Lumières Dreamkeepers 

Vendredi 9 juin  Son et Lumières Dreamkeepers 

Samedi 10 juin  Son et Lumières Dreamkeepers 

Dimanche 11 juin  Assemblée Générale ACCA 

Vendredi 16 juin  Kermesse à Marnay APE 

Samedi 17 juin  Concert Fortecello Commune  

Dimanche 18 juin  
Journées du Petit Patrimoine et des 

Moulins 
Office de Tourisme 

Jeudi 22 juin  Repas de la St Jean Club des Anciens 

Jeudi 22 juin  Congrès à Nieuil l'Espoir UNC 

Samedi 24 juin  Pique-Nique de la St Jean Commune 

Vendredi 30 juin  Pique-Nique  APE 
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