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MUNICIPAL 

DECEMBRE 
2014 

La place du marronnier 
 a perdu son arbre. 

 Personne ne sait son âge. Il était déjà 
grand juste après la première guerre (document 
ci-contre). On le dit de la Révolution Française, 
soit au moins 220 ans. Mais les professionnels 
estiment qu’il n’est pas aussi vieux, environ 170 
ans. Un âge respectable tout de même qui l’a 
rendu victime de la vieillesse et des morsures des intempéries. Il avait été frappé par la 
foudre et une partie du tronc était morte depuis longtemps. 
 Ses grandes branches étaient dangereuses. Deux d’entre elles s’étaient déjà 
rompues, brutalement, sans faire de dégâts, par chance. Il en portait les cicatrices. Le 
temps approchait où une nouvelle rupture allait advenir. 
 Le Conseil municipal a décidé de le faire expertiser et le verdict a été sans appel. 
Il a donc fallu abattre ce marronnier vénérable. 
 Il est tombé le mercredi 26 novembre à 11h25, après avoir été dépouillé de ses 
branches, méthodiquement, par les mains expertes d’un abatteur professionnel, pour 
respecter toutes les règles de sécurité. 
 Nous avons tous la parole pour que la place ne reste pas vide, pour que vive un 
nouvel arbre. Faut-il replanter un marronnier sachant qu’ils sont maintenant victimes 
d’une maladie ? Est-il préférable de changer d’essence, un tilleul par exemple ? Et ne 
faut-il pas rendre hommage au marronnier en gardant sur la place une partie de son 
tronc et de ses branches ? Comment ? Dans quel but ? 
 Merci de renvoyer en mairie vos commentaires et vos idées. 
 

Recherche des petites poules 

bibelots pour ma collection.  

Tel 04 70 47 09 73 

chavroches03@hotmail.fr 

Donne vêtements garçon 12 ans bon état. 

Contact : Sophie Matho Alaterre. 

Tel : 04 70 35 53 46 ou asophie.sof@gmail.com  

La commune recherche des 

bulbes de fleurs qui seront 

replantés pour embellir le 

village au printemps. 

Tel : 09 74 76 63 89 

A vendre 10 stères de bois de chauffage

(chêne): 45 € le stère livré.  

Tel : 06 32 67 47 57 

Photographe, recherche personnes 

volontaires pour  figurer sur des 

clichés dont le thème est : 

« Habitants de Chavroches » (pour 

exposition) 

Tel : 06 81 61 29 74 

Recherche un vieux vélo 

(même cassé) à donner. 

Tel : 06 31 10 55 97 

A vendre beau baby-foot de bar, 

quasi neuf, très peu servi. Possibilité 

de mettre des pièces pour jouer ou 

clé pour récupérer les balles. 300 €. 

Tel 06 32 67 47 57 

Si vous souhaitez faire paraître votre annonce dans le prochain bulletin municipal (qui 

paraîtra à la mi-mars 2015) :  

Contacter Delphine Mouraux au 04 70 47 09 73 

Ou Chavroches Ensemble sur facebook 

Ou par mail à : chavroches03@hotmail.fr 
Ou par papier : en retournant ce coupon à la mairie : 

 

Annonce : 

….............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................

............................................................................................................................. ....................

........................ 

Tel : ….................................................... 

Et/ou Mail : …........................................ 
Les annonces seront préalablement soumises au Maire qui validera leur publication. 

LES P'TITES ANNONCES 

mailto:chavroches03@hotmail.fr
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VOUS AVEZ LA PAROLE… 
 

    Nous sommes intéressés de recenser vos avis et vos envies concernant la com-
mune.  Et particulièrement dans ce 3ème bulletin pour l’aménagement de la place du 
marronnier. Il suffit de remplir le cadre ci-dessous et de le renvoyer à la mairie. Merci. 

En haut à gauche, on distin-
gue  une partie du tronc qui 
part en poussière rongé par 
les larves de capricornes. 
(larve dans le bois ci-contre) 
A droite, notre marronnier 
photographié au moment de 
sa chute. 

 Trottoirs : La réfection de certains trottoirs du bourg, en sable rose, a été entre-

prise, à commencer par celui de l’école. Les travaux sont réalisés par Cyrille. 

 Démolition de bâtiments communaux : 

pour raison de sécurité, le four à pain et le 

bâtiment attenant, situés derrière l'auberge et 

la maison « Forest » ont dû être détruits début 

novembre car leur état était trop vétuste et ils 

pouvaient être dangereux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole : Des porte-manteaux ont été mis en place dans le réfectoire afin que les 
enfants n'aient pas à retourner en classe pour se couvrir pendant la pause méridienne. 
La petite barrière a également été rénovée. 

Salle des fêtes : le chariot ainsi que toutes les tables ont été révisés (resserrage 
de tous les boulons). 

Chemins : certains panneaux de la circulation et d'indication de lieux-dits ont 
été remplacés ou ajoutés. Les chemins ont été entretenus et des saignées ont été réali-
sées. 

Haies : les haies ont été taillées et certains arbres ont été élagués. 
Regards : Les regards de la rue du Jaunat, totalement obstrués,  ont été net-

toyés. 
 

Présentation du nouveau placard dans la classe de Catherine Listrat 
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AGENDA 
Ouvert à tous ! 

 
Samedi 13 décembre 2014 : 

Illumination de l'Arbre de Noël 
17h30, place de l'église 

Organisée par le Comité des fêtes 
 

 
 

Vendredi 9 janvier 2015 : 
Cérémonie des vœux du Maire 

18h00, salle polyvalente 
 

 
 
Samedi 17 janvier 2015 

Repas du CCAS 
12h00, salle polyvalente 
 

 
 

Mercredi 21 janvier 2015 : 
Assemblée Générale du Club des aînés  

« Au pied du château » 
14h00, salle polyvalente 

(cotisation : 20 €) 
 

 
 

Samedi 31 janvier 2015 : 
Assemblée Générale du Comité des fêtes 

18h00, salle de la Mairie  
Bilan moral et financier, élection du bureau 

 
 

 
Samedi 21 février 2015 

Soirée potée de « l’Etoile de Besbre » 
Repas avec orchestre à 19h 30 

Salle polyvalente de Chavroches 
 

 Le graphique de 1876 a vraiment la forme d’une pyramide avec une base large 
car les jeunes de moins de  15 ans sont nombreux : 130 garçons et 135 filles. 
  Le graphique de 2010, qui est réalisé à la même échelle, ne porte que le nom de 
pyramide car les jeunes manquent : 25 garçons et 25 filles de moins de 15 ans, seule-
ment. 
 En 1876, il n’y a que 14 personnes de plus de 75 ans pour une population 3 fois 
plus nombreuse que maintenant. En 2010, il y avait 56 personnes de plus de 75 ans à 
Chavroches. 
 En 1876, Chavroches était une commune où l’on vivait encore selon le mode 
ancestral en ignorant les règles d’hygiène puisque les travaux de Pasteur n’étaient pas 
encore connus. Le premier vaccin contre la rage date de 1885.  La mortalité était forte. 
A 60 ans on était déjà vieux. 
 La pyramide actuelle montre que Chavroches est devenue une commune à la 
population âgée. Les jeunes actifs de 30 à 45 ans sont peu nombreux. 
        Michel V. 

Pyramide de 1876 
Population totale : 806 Hts 
Source : archives communales 

Pyramide de 2010 
Population totale : 277 Hts 
Source : INSEE 

 La DEMOGRAPHIE de 
CHAVROCHES 

Une pyramide des âges repré-
sente le nombre de personnes 
vivant à une date donnée, 
classé par tranches d’âges. 

En 134 ans, Chavroches a perdu les 2/3 de sa population. Ne pas oublier de consulter le site internet 
pour des informations complémentaires. 

www.mairiedechavroches.sitew.fr 
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INFOS MAIRIE 

Employés municipaux  
Sylvie Charnet a repris ses fonctions d'employée titulaire depuis le 1er octobre 2014. 
Elle est responsable de la cantine et assure le nettoyage des locaux communaux (mairie, 
salle polyvalente et école). Elle participe également à l'encadrement des activités péris-
colaires les vendredis après-midi . 
Annick Auger  aide désormais à la cantine et surveille la pause méridienne. 
Cyrille Coq, employé communal à temps complet sera titularisé en janvier 2015.  
Clélia Jacquet, secrétaire de mairie, travaille à mi-temps à Chavroches et complète son 
service avec la mairie d'Arronnes.  
Valérie Boucaumont encadre pendant une heure un groupe d'enfants dans le cadre des 
TAP les vendredis après-midi et effectuera des remplacements si nécessaire. 

Un nouvel adjoint : 
Le 20 novembre dernier, le Conseil Municipal a décidé la création d'un poste de 3ème 
adjoint : Jean-Maurice Roy est délégué aux travaux dans la commune. 

Déchetterie mobile :  
Prochain passage de la déchetterie mobile : le 27 mai 2015 

Horaires de la médiathèque de Jaligny : 
 
   Matin Après-midi 

Lundi Fermé Fermé 

Mardi Fermé 16h-18h 

Mercredi 10h/12h 15h-18h 

Jeudi 10h/12h Fermé 

Vendredi Fermé 16h-18h 

Samedi 10h/12h 14h-16h 

Décès de Paul Roulet 
 

 Paul Roulet est décédé, à l'âge de 76 ans, le 28 septembre 2014, des sui-
tes d’une cruelle maladie à l’hôpital de Moulins. Il habitait en face de l'auberge 
de la Besbre. 
 Paul a travaillé à Chavroches, de 1979 à 1998, comme employé commu-
nal. Il était estimé et connu pour son dévouement. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Attention : Mercredi 31 décembre au plus tard. S’adresser en mairie. 

 TRAVAUX REALISES DANS LA COMMUNE 

Depuis le mois de juillet, plusieurs travaux ont été menés dans la commune, 
en plus de l'entretien des espaces verts et des bas côtés ce qui prend beaucoup de 
temps à Cyrille Coq, notre employé municipal.  
Goudronnage de la rue des écoles, du 
chemin des Girauds et d'une partie de la 
place de l'église : L'entreprise Eurovia a 
utilisé 30 tonnes d'enrobé pour surfacer 
les rues le vendredi 19 septembre.  Ce tra-
vail a été suivi de 2 couches de gravillonna-
ge puis d'un balayage.  
Réparation des dégâts suite au gros orage 
du 19 septembre : le lendemain, les dégâts 
causés par les eaux ont été réparés : les 
chemins de la Pouge et des Charrets ont 
été égalisés, les trous ont été comblés, les 
abords des rues remblayés, les fossés et les canalisations du Jaunat ont été curés. 

Remplacement des fenêtres de l'école : L’'entreprise 
Marc de Varennes-sur-Tèche s'est affairée pour rem-
placer la totalité des fenêtres de l'école qui sont désor-
mais en PVC. Les menuisiers ont également installé un 
grand placard à portes coulissantes dans le fond de la 
classe de Mme Catherine Listrat, selon les souhaits de 
cette dernière. Un rangement bien plus pratique, plus 
spacieux et protégeant le matériel de la poussière.  

Remise en état du local situé au 
dessus de la mairie : depuis le 
mois d'octobre, le gros chantier 
de rénovation du local a débuté. 
Afin de réduire le coût des travaux, des membres du Conseil n'ont pas hésité à remon-
ter leurs manches : les murs ont été remis à nu. C'est déjà un bon début. Les entreprises 
Minet, Raboutot et Socielec réalisent les travaux cet hiver. 
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Marc DETOLLENAERE , menuisier à Chavroches 

 Marc DETOLLENAERE habite Chavroches 

depuis 8 ans, 3 rue du Saule. Agé de 54 ans, il est 

de nationalité belge (né à Waregem, près de la 

frontière franco-belge). D'un tempérament calme, 

Marc est toujours souriant et très gentil, sociable 

et toujours prêt à rendre service. Le sourire aux 

lèvres, toujours content, il voit la vie du bon côté et essaie de positiver. C'est un homme 

simple qui n'a qu'une seule parole. Il fait ce qu'il dit et tient toujours ses engagements. 

Il avoue parfois être un peu têtu... Quand il a décidé quelque chose, il est difficile de le 

faire changer d'avis. 

  Sa femme, Ariane DEBRABANDERE, et lui sont d'abord venus en vacances à Saint

-Léon dans leur petite maison secondaire.  Menuisier de profession depuis 35 ans, cer-

tains habitants de la région lui ont demandé, régulièrement, de venir faire quelques 

travaux chez eux. Peu à peu, entre 2003 et 2006 il se met donc  à venir régulièrement 

travailler dans les environs, partageant sa vie entre son pays natal et la France. En 2006, 

le couple décide de s'installer à l'année dans notre contrée et commence à chercher 

une maison principale. C'est à Chavroches qu'ils trouvent leur bonheur : une maison 

plus spacieuse, avec jardin, et pas trop isolée. Ses dépendances étant trop petites, il 

cherche pendant deux ans, en vain, un local sur Chavroches pour installer son atelier de 

menuiserie. Il finit par installer son entreprise à Saint-Léon, 6 route de Jaligny. Ariane 

devient employée municipale de la commune et occupe le poste de cantinière de l'école 

mais elle est frappée par une grave maladie en  2013 et décède trois mois plus tard. Elle 

repose au cimetière de notre village. Veuf depuis un an, Marc garde courage. Il recon-

naît être passé par des moments difficiles et aujourd'hui, il lui faut encore beaucoup 

d'efforts pour mener à bien, seul, ses tâches quotidiennes et professionnelles car Ariane 

l'aidait beaucoup. Il décide cependant de rester à Chavroches, en souvenir de sa femme 

mais aussi parce qu'il aime le village et qu'il s'y sent bien.  

 

Marc s'est entouré de compagnons : Grizo, son âne, avec lequel il passe du bon 

temps le week-end ; Tina, sa chienne qu'il promène régulièrement sur les chemins de 

Chavroches, et Minouche, sa petite chatte. 

Marc trouve notre commune très agréable et tranquille. Depuis qu'il vit ici, il n'a plus de 

problème d'asthme car l'air est pur. Il aime beaucoup le quartier du château mais aussi 

celui de l'étang où il va promener son chien tous les week-ends.  Il tient aussi à remer-

cier la nouvelle équipe municipale, trouvant que depuis son installation, il est beaucoup 

mieux informé et apprécie d'être invité à de petites réunions ou fêtes auxquelles il par-

ticipe avec plaisir. Tous les habitants qu'il a croisés sont gentils avec lui, et toujours 

prêts à l'aider. Il s'est senti soutenu lors du décès de sa femme, les gens venant réguliè-

rement lui proposer de l'aide. Il se sent bien intégré dans le village, même si parfois 

certains lui rappellent que c'est « un belge ». 
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Comme son père était  menuisier de métier, Marc a grandi dans les copeaux et 

l'odeur du bois. A 16 ans, il a travaillé avec son père et à 19 ans il s’est mis à son comp-

te. Il aime travailler le bois, une matière naturelle, vivante et noble. Il lui arrive, si on le 

lui demande, de travailler le PVC mais c'est en créant des portes, des fenêtres, des ter-

rasses, des placards, des abris en chêne, en sipo et surtout en afrormosia (bois exotique 

imputrescible) qu'il est le plus heureux. Il propose aussi de petits travaux comme chan-

ger une serrure, une vitre, ou fabriquer des tablettes, étagères,  etc... Ce métier l'a tou-

jours comblé : pas de routine, un renouvellement perpétuel, le contact avec les gens. 

Marc  travaille seul, sans employé. Le plus difficile dans son métier est de porter parfois 

des charges trop lourdes (seul, sans aide, ce n'est pas toujours facile!).  

Marc est un homme à rencontrer. Si vous souhaitez faire appel à ses services, n'hésitez 

pas à le contacter :  

fixe : 04 70 42 22 63  

portable : 06 84 31 33 91 

mail : marcgermain.detollenaere@sfr.fr 

 Dans l'après-
midi du 31 octobre, les habi-
tants de Chavroches ont dû 
donner toute leur réserve de 
bonbons à une trentaine  de 
petits monstres, vampires, 
squelettes et sorcières. Les 
enfants et adolescents, enca-
drés par Valérie Boucau-
mont, une maman dévouée, 
étaient répartis en deux 
groupes. Ils ont sillonné du-
rant trois heures les rues du village. Quelques maisons étaient décorées de citrouilles et 
d'araignées pour l'occasion. Tous les bonbons ont ensuite été partagés autour d'un goû-
ter bien mérité dans le jardin de Sophie Matho, une généreuse et accueillante Chavro-
choise. Les enfants se sont régalés dans tous les sens du terme et attendent déjà impa-
tiemment l'année prochaine !  

LES 10 ANS D’HALLOWEEN 

LE JAUNAT SOUS LES EAUX 
  
 Suite à de nombreux et violents 
orages, vendredi 19 septembre en 
soirée, la rue du Jaunat s'est littérale-
ment transformée en torrent, barrant 
la route du bord de Besbre. L'équipe 
du Conseil Municipal a géré au mieux 
l'urgence (installation de la signalisa-
tion routière, barrage de la route en-
tre Jaligny et le carrefour de l'Auber-
ge, murets de sacs de sable pour pro-
téger les habitations etc...). Elle s'est 
également démenée le lendemain 
pour remblayer les accotements creu-
sés par l'eau et pour dégager fossés et 
canalisations. Plus de peur que de 
mal !  

La pêche de l'étang de Chavroches a été une aventure  
Tous les 3 ans, il faut trier les poissons, les comptabiliser puis les remettre à l'eau.  

 Marcel Virot a recruté une équipe d'une 
vingtaine de bénévoles. La pêche était prévue le 
15 novembre 2014, mais la météo en a décidé 
autrement puisqu’un violent orage a rempli l’é-
tang dans la nuit du vendredi au samedi. La pêche 
a été reportée au samedi suivant 22 novembre. 
 La préparation s’est faite quelques jours en 
amont. Entrouvrir les vannes, laisser l'étang se 
vider doucement, mettre en place les bassins de 

tri....De bon matin, tous les bénévoles étaient au travail malgré la rupture accidentelle 
d’un bouchon de vase qui a failli gâcher la 
pêche. 
 Les poissons ont été triés par catégo-
ries : carpes, brochets et friture de gardons 
ou de goujons. Puis ils ont tous été remis 
délicatement à l'eau. Un travail fatigant, 
mais la bonne humeur était au rendez-vous!  
 C'est autour d'un bon pot-au-feu pré-
paré par Dominique de « l'Auberge de la 
Besbre », dans une ambiance conviviale, 
que s’est terminée cette belle journée. 
      MERCI à tous nos bénévoles, petits et grands. 


