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Francis Gargouil, maire.  

C'est devant une salle des fêtes bien garnie que Francis Gargouil, maire de Château-Larcher, accompagné des membres de 

son conseil municipal, a présenté ses vœux aux habitants, aux élus départementaux, régionaux et locaux. En débutant ses 

propos, il évoquait le RPI avec la commune de Marnay qui regroupe 158 élèves, l'ouverture d'une nouvelle classe à Marnay et 

la création d'un 7e poste. Il annonçait la réouverture de " L'Auberge de la Clouère " depuis le 17 décembre. Il remerciait les 

acteurs économiques avant d'évoquer l'année 2016 qui a vu la réfection de la roue du moulin Robin grâce à un chantier 

participatif, où, pendant deux mois, une vingtaine de citoyens se retrouvaient en compagnie de Claude Bertrand et Philippe 

Rossignol pour ces travaux soutenus par la Fondation de la Sorégies à hauteur de 3.000€, sur un coût de matériaux de 5.517€. 

Le début des aménagements d'une salle d'activités périscolaires dans l'ancien garage du groupe scolaire, l'installation d'une 

borne de recharge pour véhicules électriques… Il remerciait également Marco Péridy, président du club des anciens, qui a 

remonté le mur en pierres sèches clôturant l'église du village de Baptresse.  

Et en 2017… 

Pour 2017, sont prévus la poursuite des réfections de bâtiments communaux, toiture de la mairie, isolation et chauffage de la 

salle de théâtre, transformation et modification de l'éclairage public ; mise en place du plan d'action pour la trame verte et 

bleue.  

En s'adressant aux élus départementaux, il évoquait un point difficile : le début des travaux de réfection des ponts de la 

Couture qui sont de la compétence du conseil départemental ainsi que la modification de l'arrêté sur le passage des camions 

dans la traversée du bourg. Enfin, la commune va accueillir l'assemblée générale de la Fédération nationale de naturisme, fin 

avril. Francis Gargouil terminait en remerciant toutes les forces vives de la commune, agriculteurs, artisans et associations 

qui œuvrent tout au long de l'année pour l'animation de la commune en soulignant le geste de l'association des Flèches de 

Larcher qui ont réalisé un calendrier particulier dont une partie des bénéfices sera versée au RPI pour l'achat de matériels de 

sport.  
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