
     

 

 

 

 

 

 

 

                

                
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Un nouveau regard 
sur notre village… 

 



 

 

 

 

Après un couvre-feu en Haute-Vienne qui aura duré une semaine, le Président de la République a annoncé le 28 

octobre, le reconfinement dès vendredi 30 octobre. Une décision prise à la suite d’une dégradation rapide de la 

situation sanitaire. Nous voici donc plongés à nouveau dans une période de confinement et ce au moins jusqu’au 1er 

décembre 2020. 

 

 

 
 

 
 
 
MAIRIE  La mairie reste ouverte au public, pendant toute la période de confinement, aux jours et heures 
habituels : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h 12h - 14h 16h et mercredi, samedi 9h - 12h / Tél. 05 55 00 80 45 
- mail mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr . 
Le port du masque est obligatoire dans tous les établissements publics et à moins de 50 m de ces 
établissements. 
Les attestations de déplacements dérogatoires sont à disposition des usagers dans un casier posé sur la boite aux 
lettres de la mairie. 
DECHETERIE  L’ensemble des déchèteries reste ouverte aux horaires habituels, à savoir pour Château-Chervix : Lundi, 
mercredi et samedi de 8h à 12h. Port du masque obligatoire. 
ORDURES MENAGERES Pour le moment, toutes les collectes sont assurées. Pour rappel : Les mouchoirs à usage unique, 

les masques, les gants et autres textiles sanitaires sont à jeter dans un sac fermé destiné aux ordures ménagères ; en 

aucun cas, ces déchets ne doivent être mis avec les recyclables. 

SALLE POLYVALENTE ET SALLE ASSOCIATIVE Fermeture au public, jusqu’au 1er décembre 2020, à l’exception des 
réunions des assemblées délibérantes des collectivités (Conseil Municipal, réunions de travail des commissions) ou de 
leurs groupements (Communauté de Communes et commissions).  
 
 

 

Les écoles, les transports scolaires fonctionnent normalement.  
Les enfants doivent porter un masque à partir de 6 ans. 
Les services de garderie et cantine sont assurés normalement. Pour cette dernière, deux services sont organisés, afin 
de limiter au maximum le nombre d’enfants dans la salle de restauration et le contact entre les élèves des deux groupes 
scolaires. 
 
 
 

VIVAL Epicerie de la Tour  – Point Poste  05 55 00 41 70 – Possibilité de livraison à domicile 

Horaires d’ouverture  
 Lundi – mardi – jeudi – vendredi  9h 12h45 – 16h 19h -  Mercredi et samedi  9h 12h45 – 17h30 19h  
 Dimanche 9h 12h  

Le Fournil du petit Gueulard – 06 67 10 62 59 (si possible, appelez la veille pour passer commande) 

Horaires d’ouverture 
 Mardi – jeudi – vendredi  16h – 19h30 

Le Relais de Puy de Bar –  05 55 00 81 94 
Seul le point Tabac et la vente du Populaire du Centre sont ouverts. 
Horaires d’ouverture  
 Du lundi au vendredi  7h 12h30  - Fermé le samedi - Dimanche  8h 12h. 
 
 
 
 
Les bureaux de Poste sont ouverts aux heures habituelles et la distribution du courrier se fait normalement six jours 
par semaine.   

 

Point Covid-19 

Voici à ce jour, les informations que nous sommes en mesure de vous communiquer, celles-ci peuvent changer en 
fonction de l’évolution de la situation et des consignes gouvernementales et/ou préfectorales. 

Informations Municipales 

Ecole et services 

Commerces de la Commune 

Distribution du courrier 
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Travaux  
 Aménagement du site de loisirs de Puychaumartin   
L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à 
l’entreprise AJS FORMATION, représentée par 

Madame Sylvie JEAMOT. L’appel d’offre a été 
lancé en août, avec une remise des plis fixée au 
08/09/2020. Le marché est en cours 
d’attribution. Début des travaux 1er semestre 
2021.  
 Travaux pont de Chervix  Afin de restaurer la 
continuité écologique sur la Breuilh, le pont de Chervix 
fait actuellement l’objet de travaux de restauration. Il 
s’agit de remplacer les buses existantes par un pont 
cadre dimensionné pour évacuer au moins une crue 
décennale. Ces travaux sont financés par le Syndicat du 
Bassin de la Vienne à hauteur de 80 %.  
 Etude d’aménagement de la Tour  Suite à la 
première réunion de travail du 17 décembre 2019, un 
cahier des charges se rapportant à ce dossier, a été 
rédigé conjointement avec la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute-Vienne, la Châtaigneraie 
Limousine et l’Association « Les Amis de la Tour ». Il doit 
être soumis pour avis aux différents partenaires présents 
lors de la première réunion (la DRAC – l’UDAP – le CAUE 
- Le Conseil Régional). Une réunion est fixée en 
décembre pour finaliser le dossier et lancer les 
consultations. 
  Silo plaquettes  Pour des raisons de sécurité, un 
treuil électrique a été installé pour faciliter l’ouverture du 
silo de la chaufferie bois. Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise HERVELEC. 
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Conseil Municipal n’a pas souhaité approuver le PLU, 
suite au retour de l’avis de l’Etat. En août, une rencontre 
avec les Services de la Préfecture a eu lieu, afin de 
comprendre et défendre la position du Conseil 
Municipal, quant aux avis de discorde. L’Etat sur ce point 
est resté sur ses positions. A l’heure actuelle, le PLU n’a 
pas été encore validé. Des réunions de travail ont été 
programmées, afin qu’il entre en vigueur au début de 
l’année 2021. En attendant, la carte communale reste 
applicable sur la commune. 
 

Couverture téléphonie mobile 
L’alerte lancée par la commune auprès de l’autorité de 
régulation des communications électroniques et la 
pétition des habitants du secteur de la Gabie de la Poule, 
semble donner des résultats, puisque la pose d’une 
antenne de réseau téléphonique avec plusieurs 
opérateurs est envisagée. Nous restons dans l’attente de 
l’arrêté ministériel prévu au printemps pour avoir une 
décision définitive. Suite à cet arrêté, le pylône pourrait 
être installé dans un délai maximum de 24 mois. 
 

 

Déploiement de la fibre 
Les acteurs du  déploiement de la fibre justifie la pose sur  
poteau, par un  coût cinq fois moins élevé que 
l’enfouissement et plus rapide d’installation. La 
municipalité a fait part de son désaccord pour ce choix 
de l’implantation sur de nouveaux poteaux en particulier 
sur les secteurs en lien avec les cônes de vues de la tour. 
Il nous a été indiqué que ces parties pourraient faire 

l’objet d’un enfouissement 
ultérieure, sans aucune 
garantie… La mise en 
service est prévue dans le 
courant de l’année 2021. 
 

Inauguration du 
relais 4G mobile 
Eric Elchinger, Directeur des 
Relations avec les 
Collectivités Locales en 
Haute-Vienne chez Orange 
est venu à Château-Chervix, 
le 31 juillet pour inaugurer 

l’implantation d’un nouveau relais mobile 4G au 
Bournazeau. Celui-ci est en service depuis début juin 
2020.               

Mutilation équidés 

En réponse aux attentes formulées lors de la réunion du 
21 septembre, un recensement des propriétaires 
d’équidés présents sur le territoire de la commune a été 
réalisé et remis à la Brigade de gendarmerie. Lors de 
cette réunion, un groupe s’est porté volontaire pour 
effectuer des rondes de surveillance.  

 

Stationnement gênant 

Pour la sécurité des enfants et la bonne circulation des 
bus et camions de livraison, il est désormais interdit de 
se garer devant le fournil, situé au 16 rue de la Tour. 
 

Plan vigipirate renforcé  
Le territoire national a été placé au niveau d’alerte 
« urgence attentat ». Il est demandé une sécurité 
renforcée et une vigilance particulière pour les lieux de 
cultes et les établissements scolaires.   
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Tarifs cantine scolaire et garderie 
2020/2021 
Les tarifs restent inchangés 

Cantine scolaire   2.17 € le repas  

Garderie Municipale  Le matin : 1.38  € - Le soir : 2.05  €. 

Repas des aînés 
Vu le contexte sanitaire actuel, le repas des aînés 
habituellement offert par la Commune est annulé.  



  
 
 

 

Chemin mémoriel de Montintin 
Ce projet consisterait à réaliser un parcours mémoriel sur le sauvetage des enfants juifs en Haute-Vienne durant 
l’occupation, dans une des maisons de l’OSE* en Limousin : Le château de Montintin à Château-Chervix. Ce parcours qui 
partirait de la gare de Vicq/Magnac jusqu’à Montintin, avec des points d’arrêts historiques, serait créé à partir des travaux 
réalisés par le service civique de l’association C.I.E.U.X et en collaboration avec Michel Kiener, Historien. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu. Ce projet est porté par les communes de Château-Chervix, Vicq sur Breuilh et Magnac-
Bourg, avec un accompagnement technique de l’association C.I.E.U.X.**, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
et la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne.  

*Œuvre de Secours aux Enfants - **Comité Interreligieux pour une Ethique Universelle et contre la Xénophobie 
 

Numérisation cimetière 
Ce projet, décidé en mars 2018, vient de s’achever. La Société ACTIUM a réalisé la cartographie et l’informatisation du 
cimetière. Ce plan est dorénavant affiché à l’entrée du cimetière, côté bourg. 
 Pour la mémoire collective de notre cimetière, il vous est demandé, si vous constatez des anomalies ou si vous avez des 
informations sur les tombes encadrées de  rouge, de bien vouloir contacter la mairie au 05.55.00.80.45. 

 

Numérotation 
Voir disparaitre le nom de nos villages qui font toute l’authenticité de notre commune n’était pas envisageable. 
Nous nous sommes battus auprès des services de l’adressage de la Poste pour ne pas avoir de numérotation métrique 
mais surtout pour préserver ces noms, qui au fil des années, auraient disparu malgré ce que l’on voulait nous faire croire. 
L’étymologie du nom de nos villages, de nos communes, nous apportent de nombreux renseignements sur le passé de 
notre territoire, ne l’oublions pas. 
Les panneaux directionnels ont été mis en place, ces dernières semaines, ainsi que les  panneaux de lieu-dit manquants. 
Pas d’inquiétude si vous tapez votre adresse ou une autre de la commune et que cela ne fonctionne pas. Il faut attendre 
que les prestataires de géolocalisation (GPS) récupèrent les données auprès des services de l’adressage et mettent à jour 
leurs fichiers : cela peut prendre du temps, beaucoup de temps… 
 

Redynamisation du bourg 
 
Pour rappel,  l’objectif de cette étude est d’identifier les enjeux majeurs en termes de 
développement et d’aménagement par une démarche participative des habitants, afin 
d’imaginer un avenir possible qui se déclinera au travers d’un plan d’actions. 
Vendredi 30 octobre était le jour de la reprise de cette démarche par un atelier participatif, pour 
réaliser ensemble des tests d’aménagement sur la place du 11 novembre 1918 et la traversée 
du bourg sur la RD 31, jusqu’à la salle des fêtes. Avec les annonces gouvernementales liées à la 
COVID, la réunion a été annulée et sera reprogrammée, dès que la situation 

le permettra. 
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Dessin d’Alain Freytet, 
paysagiste dplg. 

Suppression de la Trésorerie de Pierre-Buffière  
ALERTE : COUP DE GUEULE !! 

Comme cela était, hélas, prévisible, le gouvernement a décidé la fermeture de la trésorerie de Pierre-Buffière au  
1er  septembre 2021. Et c'est la presse qui nous informe... La perte des services de proximité s'effectue sous couvert 
"d'une charte d'engagement relative au nouveau réseau de proximité des finances publiques !" 
Encore et toujours de l'enfumage et du mépris pour réduire toujours plus nos services publics. 
Colère et amertume....il est grand temps que les citoyens et citoyennes réagissent ! 



 

         

 
 

 Dans cette rubrique régulière, nous vous informons des activités de la Communauté de Communes Briance Sud Haute 
Vienne (CCBSHV) et des structures qui y sont rattachées. 

L’économie 

 Extension de la Zone d’Activité Economique (ZAE) du 
Martoulet (St Germain) : le dossier de consultation des 
entreprises va être finalisé prochainement par le maître 
d’œuvre et la phase suivante de l’opération va pouvoir 
être lancée. 
 Projet de réhabilitation de la salle de réunion de 
Chabanas : la consultation des entreprises va être lancée. 
 Le Conseil communautaire a également validé le 
principe de construction d’un bâtiment pour les services 
techniques intercommunaux dédié au stockage de 
l’ensemble du matériel communautaire. 
 

La Voirie 
 Travaux de réfection de la voirie  
Une consultation d’entreprises de travaux publics va être 
lancée, en vue de réaliser le programme de voirie pour 
2020/2021. 

 Estimation : 558 219 €. 
 

  Point à temps  
Cette année, la campagne de goudronnage, qui permet 
l’entretien courant de la voirie du territoire de la 
Communauté de Communes s’est déroulée sur une 
courte période. Pour Château-Chervix : 4 jours au lieu de 
11 habituellement.  
 

L’environnement 
Compétences « assainissement collectif » et « eau 
potable » 
Le 30 septembre 2020, le conseil communautaire a 
délibéré sur la réalisation des études préalables au 
transfert obligatoire aux EPCI de ces compétences, à 
échéance du 1er janvier 2026. 
 
 Collecte des déchets de gibiers 
Pour prévenir du risque de contamination des cheptels 
bovins par la tuberculose bovine, maladie qui peut 
transiter par la faune sauvage au contact de troupeaux 
domestiques déjà contaminés, trois bacs de collecte de 
déchets de gibier prélevés à la chasse, ainsi que les 
gibiers tués accidentellement sur les routes seront 
installés sur le territoire de la Communauté de 
Communes. La gestion sera assurée par les chasseurs de 
ce territoire.  
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Haute-Vienne n’étant pas en mesure de supporter à elle 
seule le coût de ce service, elle sollicite une participation 
financière de chaque EPCI du Département. La 
Communauté de Communes participera au financement 

du coût annuel de collecte à hauteur de 3 000 €. 

 
 
 

 Ordures ménagères  
 A compter du 1er janvier 2021, la 

compétence « Ordures 
Ménagères » de la Communauté de Communes sera 
intégralement prise en charge par le SICTOM SUD 
HAUTE-VIENNE, lequel fixera désormais les tarifs de 
la redevance incitative (qui entrera, elle aussi en 
vigueur à la même date) et procédera à la 
facturation. 

Certains foyers ne sont pas équipés de poubelles 
Quadria, mais disposent dans leur village d’un bac de 
regroupement. Chacun a été pourvu récemment d’une 
clé pour accéder à ce bac.  
A compter du 1er janvier, ces foyers devront acquérir des 
sacs prépayés. 
Ces sacs seront disponibles en mairie courant décembre. 

 

 
 

 
Depuis le 1er juillet, le conteneur jaune de recyclage ou le 
bac de tri élargit sa grille de compétences. 
Cette extension des consignes va simplifier le geste de tri : 
en plus des bouteilles et flacons plastiques, ce sont toutes 
les barquettes, les pots et toutes les boîtes en plastique, 
les sacs, sachets et films plastiques, mais aussi tous les 
petits emballages métalliques : capsules de café, 
emballages vides de médicaments, bouchons 
métalliques… qui peuvent se trier. 
Tous ces emballages sont à déposer dans les conteneurs 
jaunes des éco-points implantés sur la commune 
(Brégéras - Les Sessaudes – La Chapelle – Rochefolles - La 
Gabie de la Poule). 

Un doute, une question sur le tri ? Contactez le SYDED 
05 55 12 12 87  ou www.syded87.org 
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Pour tout renseignement ? 
SICTOM Sud Haute Vienne - 05 55 08 10 46 

ou par mail contact@sictom-shv.fr 

 

 

 

Où puis-je me 
renseigner ? 

 

Quels que soient vos interrogations sur 
l’assainissement non collectif, nous 
vous invitons à contacter le SPANC de la 
Communauté de Communes et sa 
technicienne.  
 

S.P.A.N.C. de la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute-

Vienne 
Chabanas 87260 PIERRE-BUFFIERE 

Portable : 07-86-43-47-04 
Tél. : 05-55-58-78-93 (secrétariat de 

la communauté de communes) 
spanc.issaure87@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Gwaldys AYMARD 
Contrôleuse technique 

d’assainissement non collectif. 
 

Tous les emballages plastiques 

se trient depuis le 1er juillet ! 
RAPPEL ! 

http://www.syded87.org/
mailto:contact@sictom-shv.fr


 

  
 

 

 

 L’ECOLE 
Collecte de châtaignes 
Cette année nous avons comme l’an passé réitéré notre collecte de châtaignes, que nous avons ensuite vendues à la 
Coopérative Limdor. Cette somme servira à amener les élèves en classe de découverte à Villamblard pour travailler 
sur le Moyen Age et les châteaux forts. Les élèves, depuis deux semaines, ont rempli des sacs de châtaignes et nous 
avons clôturé ce projet par une balade en forêt. Nous en avons profité pour travailler sur les arbres, les petites bêtes 
et tout le vocabulaire lié à la forêt.  
 

Le poulailler  
 

Le poulailler fonctionne bien mais nos poules commencent à ne plus donner d’œufs…le 
froid arrive…nous allons les bichonner pour qu’elles soient en pleine forme au 
printemps.  
Un grand merci à Josette, qui s’est occupé des cocottes, pendant tout l’été ! 
 

Gâteau d’anniversaire  
Nous avons comme il se doit, cuisiné les gâteaux d’anniversaire des élèves de 
maternelle nés en septembre : gâteau au chocolat, gâteau au yaourt à la fraise et on a 
bu de la tisane. 

Semaine du goût  
Nous avons cuisiné une très bonne 
soupe à la citrouille et au curry… Voici la 
recette écrite par les MS/GS de Mme Durand 
« Tu prends une grosse citrouille et tu la coupes en 
morceaux…n’oublie pas d’enlever les poils à l’intérieur. Tu ajoutes 
des pommes de terre pelées, bien sûr. Tu mets un peu de poivre et de 
sel…mais pas trop ça fait mal au cœur, et du curry pour le bon 
goût…tu fais cuire chez David et voilà tu manges toute la cocotte de 
maîtresse ! Bon appétit ! » 
 

Les ateliers individuels autonomes 

Cette année encore nous essayons 
d'apprendre aux élèves l'autonomie, tant au niveau du quotidien (l'habillage, le langage) qu'au 
niveau des compétences scolaires. Pour cela, nous avons en classe un système d'ateliers 
individuels autonomes qui leur permet de peaufiner leur apprentissage ou de se lancer dans 
l'inconnu grâce à 300 ateliers qui tournent sur toute l'année. 
Merci aux ATSEM et aux AVS pour leur investissement dans ce projet !  
Marion Durand - Directrice de l'école primaire de Château-Chervix 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

4 6 

 

Ordures ménagères 
283 €  la tonne 

 
RENTREE 2020/2021 : Les 3 écoles du RPI comptent au total 229 élèves, répartis 
comme suit :  
 Château-Chervix  MS/GS : 23 (8+15) – MS/GS : 22 (8+14) - CP : 22  
 Magnac-Bourg  CP/CE1 : 23 (7+16) - CE1/CE2 : 23 (10+12) - CE2/CM1 : 23 (10+12) 
 Vicq sur Breuilh  PS : 23 PS/MS : 23 (5+18) - CM1 : 24 - CM2 : 23 
L’équipe enseignante  Mme Marion DURAND, Directrice (MS et GS) / Mme Julie 
MEYO (GS et CP) / M. Christophe PRADOUX (CP) / Mme Catherine ROCHE qui assure 
les remplacements de Mmes DURAND et MEYO. 
Le personnel communal : Florence BOURDEAU (ATSEM) / Karine BOMBAUD / 
Pascale CHAZAUD / David DEMERY (Responsable du restaurant scolaire). Anita 
CLUZEAU (ATSEM, détachée par la Commune de Magnac-Bourg) / Christelle 
LEYNIAC (AESH) 
Les horaires  9h-12h30/14h-16h30 les lundi-mardi-jeudi-vendredi – Contact : 05 
55 48 90 90 ou 05 55 00 99 64. 

La garderie  le matin 7h – 8h20 (coût : 1.38 €) / Le soir 17h – 19h (coût : 2.05 €) / 
Gratuite de 8h20 à 9h et de 16h30 à 17h  / Contact : 05 55 00 99 64. 

Cantine  2.17 € le repas (les absences ne sont décomptées qu’à partir de 4 

jours consécutifs). 
 

 

Quelques chiffres et infos 

Le jour de la rentrée… 

http://sophiemotte.canalblog.com/archives/2011/03/17/20658623.html


 

 

 

 LE COLLEGE  
Extrait du Conseil d’Administration du 24/09/2020 
 Effectifs de la rentrée 2020/21 : 
- 6è : 69 (3 classes) 
- 5è : 66 (3 classes) 
- 4è : 58 (2 classes) 
- 3è : 57 ( 2 classes)  
Soit 250 élèves dans 10 classes (idem 2019) 
 97% d’admis au Diplôme National du Brevet en 2020. 

 Recrutement de 4  assistants 
d’éducation et d’un emploi civique cette année. Meilleure  
surveillance et sécurité des élèves. 
 Voyages scolaires :  5è  Ile de Ré du 25 au 28/5/21 

(particiation 180 €) – 4è   Ste Enimie du 21 au 25/6/21 

(participation 200 €) - 3è     : A l’étranger mais reste à 
définir compte tenu du contexte sanitaire.

  

 LE PERSONNEL COMMUNAL 
Un petit article pour vous présenter brièvement 9 acteurs de 
la vie de notre commune. Ce sont 9 agents de la fonction 
publique (et oui, pas encore privatisée !) territoriale. 
En bref 9 personnes qui contribuent au bon vivre de notre 
commune.  
Commençons par « ce couple » insolite, toujours à votre 
écoute pour résoudre vos grands et petits problèmes de la vie 
quotidienne, nos secrétaires de mairie : de gauche à droite 
Corinne RULLAUD, en poste depuis 16 ans et Sophie HEBRAS, 
depuis 19 ans. 
Une équipe bien rôdée (cela ne veut pas dire âgée !)  est au service de nos enfants et permet le bon fonctionnement 

de notre école : classe, cantine, garderie, transports scolaires, entretien… De gauche à droite : Florence BOURDEAU 

ATSEM depuis 32 ans, David DEMERY responsable du restaurant scolaire depuis 7 ans, Pascale CHAZAUD agent 

d’entretien depuis 13 ans et Karine BOMBAUD agent d’entretien polyvalent depuis 18 ans.  

 
Enfin, ceux qui réparent, entretiennent et embellissent les 
51 km2 de notre commune ! (juste une petite remarque : 
Limoges 75 km2…) 
De gauche à droite avec l’année de prise de fonction :  
Vincent ROUFFIGNAC en 2007 
Valentin PAROT en 2019 
Simon GRANET 2020 à temps partiel 
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Ordures ménagères 
283 €  la tonne 
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PS : « merci covid  » de nous avoir laissé une petite période pour 
prendre des photos de visages sans masque ! 

 

Le 1er août 2020, Jean-Louis BUXERAUD, a fait valoir ses droits à la retraite. Entré au sein de la Commune en 1982, il 
a travaillé 38 ans au service de la collectivité, sous les mandats de quatre maires. Pour toutes ces années passées à 
son service, il s’est vu remettre dernièrement la médaille d’honneur régionale, départementale et communale du 
travail, échelon OR, qui récompense 35 ans de service. 
Jean-Louis BUXERAUD n’a pas souhaité de cérémonie autour de ces deux évènements, aussi, le Conseil Municipal 
et moi-même, tenons à lui témoigner toute notre reconnaissance pour le travail fourni pendant toutes ces années 
au service de notre village. Nous lui souhaitons de profiter des bons moments qu’offre la retraite. 

Le Maire 

 

Départ à la retraite 

Jean-Marie Foucher 



 

 
 

 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
  

 
 

 
 

Association Intercommunale du Remblai 

Née avec le gymnase intercommunal, l’AIR, Association 
Intercommunale du Remblai compte aujourd’hui, deux 
sections : une section tennis de table, une section 
escalade. Celles-ci sont parfaitement mixtes et inter 
générationnelles, elles accueillent des licenciés de 11 à 80 
ans et se partagent l’occupation du gymnase le mardi soir 
de 20h à 22h et le vendredi de 17h30 à 21h30. Les 
membres d’une même famille choisissant souvent l’une 

ou l’autre des activités.  
L’origine des licenciés est essentiellement de la 
Communauté de Communes Briance Sud Haute Vienne, 
bien que nous recrutions au-delà de ces limites.  
Pour toutes informations complémentaires sur ces 
activités, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Bruno DESSANE,  Président AIR Tennis de Table  
Jacques BURGUET, Président AIR Escalade

 

École Intercommunale de Vélo 
Depuis 1991, l'association MEUZAC 
ÉVASION et ses bénévoles, 
s'occupent, avec le succès que l'on 
connaît, de l'ouverture et 
l'entretien des chemins de la 
commune, ainsi que de 
l'organisation de randonnées 
pédestres ou VTT qui attirent les 
pratiquants en grand nombre 
depuis plusieurs années. On pense 
évidemment à la fameuse, 
« Meuzacoise », rendez-vous 
incontournable des randonneurs estivaux depuis 24 ans. 
En outre, on note que cette association et ses membres 
bénévoles ont ouvert plus de 8 km de chemins dans les 
années 90 et que ceux-ci sont toujours restés ouverts, 
balisés et fréquentés depuis ce temps-là ; un bien bel 
exemple de valorisation du patrimoine communal, de 
nature à attirer un tourisme doux, favorisant ainsi la 
découverte de notre région méconnue. 
Et voilà, depuis le mois de septembre à Meuzac, il y a une 
école de vélo. Elle est ouverte à tous ! Elle concerne plus 
particulièrement les jeunes à partir de l'âge auquel ils 
savent faire du vélo correctement pour aborder leurs 
premiers chemins, premiers cailloux, premières racines et 
premiers gadins ! On y va cool, le maître mot est le plaisir 
de rouler, la progression se fait en coopération avec les 
copines et les copains mais quand il le faut, on sait aussi 
se tirer la bourre et puiser dans ses réserves, sortir de sa 
zone de confort pour donner le meilleur de soi-même. 
Jusqu'à seize ans, on trouve une voie pour  se dépasser.  
L'encadrement est diplômé fédéral et diplômé d'État, 
pour un accompagnement de qualité. Des parents 
bénévoles sont déjà sur les rangs pour donner la main et 
toutes les bonnes volontés sont toujours bienvenues. 
Mets ton casque et tes gants (ils sont obligatoires), graisse 
ta chaîne, règle tes freins et ton dérailleur et viens 
apprendre à rouler avec les copines et les copains. Si tu 
n'entraves rien à la mécanique, viens apprendre avec les 
vieux renards du biclou et aussi  les jeunes loups ; on ne 

vous a pas tout dit : l'encadrement 
se renouvelle déjà chez Meuzac 
Évasion, car trois jeunes de 16 ans 
vont passer cette année leur 
brevet fédéral 1er niveau, grâce à 
l'UFOLEP sur lequel s'appuie 
l'école de vélo. Notre directeur 
technique, Théo Rommeluère est 
titulaire du DEJEPS (Diplôme 
d'État Jeunesse et Éducation 
Populaire et Sportive, spécialité 
VTT). Il encadre les jeunes une 

semaine sur deux et donne ses directives à l'équipe 
d'animation diplômée pour les séances intermédiaires. 
Six fois par an, l'École de Vélo s'exporte pour des sessions 
interclubs, sur les plateaux « Kid Bike » cadrés par 
l'UFOLEP : ils sont de nature à favoriser la progression et 
les rencontres entre jeunes cyclistes.  
Étant donné que notre territoire intercommunal recèle un 
potentiel important pour la pratique des sports de nature, 
et notamment celle du VTT, nous allons faire en sorte de 
recenser et d'exploiter les sites des différentes communes 
du territoire. Dans cet esprit, la commune de Château-
Chervix a déjà planifié la construction d'une piste à bosses 
en circuit fermé qui se parcourt sans pédaler : « la 
pumptrack », pour ceux qui savent faire et ceux qui veulent 
apprendre. On peut envisager de nombreuses autres 
possibilités sur nos communes, l'idée directrice étant la 
découverte et la valorisation du territoire en le parcourant 
à vélo.  

Plusieurs associations avaient transmis des articles, à publier dans ce Châtelaud. Au lendemain, des annonces  gouvernementales 
liées au re-confinement, le contenu de ces communiqués, n’était plus d’actualité. Il a donc été décidé en concertation avec ces 
associations de supprimer les articles. Seuls apparaissent ceux de deux associations intercommunales. 
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Venez avec vos enfants à l'École de Vélo « Meuzac 
Évasion », les samedis matin de 10h à 12h (arrivez à 
9h45). Pour le moment, c'est au parking des camping-
cars de l'étang de baignade de Meuzac, mais dès que ce 
sera bien lancé, ce sera sur tout le territoire de la 
communauté de communes Briance Sud Haute Vienne. 
Il suffira de consulter notre page Facebook pour trouver 
nos jeunes renardeaux, affûtés comme des lames et 
joyeux comme des enfants. 

Contacts, infos  
Cédric Blanchet 06.20.48.02.80  

Jean Philippe Rouanne 07.67.55.85.50 

Jean Philippe Rouanne 



 
 

 

 

 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
1001 Semences Limousines  
 

“Rave Party” à Château-Chervix et à Vicq 
les 10 et 11 octobre 2020. 

  
organisée par “1001 Semences Limousines*”  

en partenariat avec 
les Jardins du “Musée Cécile Sabourdy” , 

de Vicq sur Breuilh 
 
Le samedi après-midi, chez Clément Puyo, maraîcher à 
Château-Chervix, à ”la Ferme des petits singes”, 
participant au projet CUBIC*, l’axe était orienté vers la 
Rave de Treignac, variété locale de navet. Un test 
organoleptique de différents navets était proposé aux 
visiteurs, en suivant un protocole rigoureux dans le but 
de mieux caractériser cette rave. 
 

Puis nous avons procédé au battage du haricot “Coco 
jaune du Limousin” variété locale de haricot à grains. 
Démonstration de battage aux pieds et passage au 
tarare pour affiner le travail de nettoyage des grains.  
 

Une trentaine de personnes présentes.  S’en est suivi la 
visite commentée du jardin  de Clément. 

Le dimanche après-midi, aux Jardins du musée, une 
bourse aux graines a permis d’échanger et de distribuer 
nombre de graines de variétés locales ou régionales 
conservées par l’association.  

 

Un nouveau battage des haricots “Coco jaune du 
Limousin” s’en est suivi. Un atelier de cuisine a permis de 
montrer comment transformer ces haricots en 
différents humous délicieux. Pour clore la journée, la 
conférence “Semences et Biodiversité” animée par 
Patrick Lespagnol a réuni plus d’une trentaine de 
personnes montrant ainsi l’intérêt croissant de la 
population pour les semences et la reconquête de la 
souveraineté alimentaire. 
 

Tout au long des 2  journées, les bénévoles de 
l’association ont pu informer et conseiller le public 
grâce à un stand fourni en documentation. 

 

Contact : 1001semenceslimousines@gmail.com
 

* CUBIC : Projet régional “Cultivons une biodiversité innovante 
et collective”  
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 Des gens près de chez nous !  
IL Y AURA DES ORANGES A NOEL… 

«  Connaissez-vous le pays 
où fleurissent les 
citronniers ? »  
Si on vous pose la 
question, je suis sûre que 
vous n'allez pas 
spontanément répondre... 
Coussac-Bonneval !! Et 
pourtant c'est au Moulin 
de la Bastide qu'Irène 
Hajji a trouvé le moulin de 
ses rêves au bord de la 
Valentine, petite rivière 
affluent de la Boucheuse 
sur cette commune 

voisine. 
Le hasard a guidé ses pas depuis le Gers vers ce coin de 
nature où se nichaient ce moulin hydraulique et sa 
cascade. 
Depuis son enfance, Irène voue une passion aux fleurs 
et aux plantes ; elle devient fleuriste, se forme en 
horticulture puis devient pépiniériste ; elle travaille 
pendant une quinzaine d'années chez des horticulteurs 
et des pépiniéristes. Vers la trentaine, elle se passionne 
particulièrement pour les agrumes et elle va apprendre 
le métier chez le plus grand producteur d'agrumes en 
France, la maison Bachès à Perpignan. 
 

Aujourd'hui et depuis 2008, Irène fait naître des agrumes 
et les cultive dans cette terre limousine. 
La visite de ses serres vous étonnent par la variété, les 
formes, les couleurs de ces fruits pour la plupart 
inconnus et si surprenants pour certains : 
 les citronniers Meyer, citrons verts, panachés avec 
leurs belles couleurs vertes et jaunes (feuilles et fruits) ; 
 les orangers et mandariniers : Limequat, Caviar, Yuzu, 
Combawa, Bergamote...des 
noms qui dépaysent ; 
 les cédrats et ce 
magnifique fruit qu'est la 
Main de Bouddha... tout un 
programme… 

 

 
Pour faire naître un agrume, il y a  
deux solutions : 
 bouturer un arbre existant 
 planter un pépin de poncirus, 
attendre trois, quatre ans que 

l'arbuste se développe, le greffer et attendre encore un 
an ou deux pour que les fruits arrivent. 
Les agrumes ont besoin de soleil et d'eau, il faut les 
arroser tous les jours. 

Quand ils sont en pot, il faut que le diamètre du pot soit 
le même que celui de l'arbre. 
Mais Irène aime aussi passionnément les fleurs et les 
légumes ; là encore des légumes connus comme les 
aubergines, les courgettes, les piments mais tellement 
de variétés de formes, de couleurs. 
Côté fleurs beaucoup de 
parfums et vous découvrez 
les formes étranges et 
insolites des plantes 
carnivores, une autre de ses 
passions.   

 
Se perdre dans les serres 
avec Irène est un voyage pour tous les sens, le toucher, 
le goût, la vue, l'odorat... Il faut écouter Irène raconter 
comment toutes ces plantes peuvent entrer dans la 
cuisine et donner à vos plats des goûts insoupçonnés. 

 
Chapeau Irène et merci pour ce voyage au pays du 
végétal. C'est une joie de découvrir une telle palette 
d'artiste qu'on a envie d'aller rencontrer au marché de 
Lubersac le vendredi après-midi ou bien sur les foires 
aux plantes de la région, 
chez elle pour découvrir ses 
productions... et n'oubliez 
pas, c'est bientôt Noël et 
Irène peut vous proposer ses 
couronnes d'agrumes, un 
cadeau original et parfumé à 
déposer au coin du sapin !! 
 
Sur commande auprès 
d'Irène au 05 55 58 88 97 / hajji.irene@orange.fr

 

Anne-Marie JANDAUD 
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 L’œnologie 
Les vins de Provence 
Le Bandol 
Le vignoble de Provence est le plus ancien de France : 
quelques 2 600 ans ! La vigne, introduite par les 
Phocéens qui fondèrent Marseille (Massalia), 
développent de nouvelles colonies vers le nord et leur 
agriculture s’étend. 
Au 2è  siècle, la conquête par les Romains va conforter la 
culture de la vigne. Terre de soleil aux multiples 
cépages, la Provence est le berceau du rosé. Il existe 
autant de cépages – quinze principaux – que de 
paysages, d’où la couleur, le caractère et l’accent unique 
de chaque vin. 
Parmi les grands crus de Provence, le Bandol. Situé dans 
le département du Var en bordure de mer, à l’ouest de 
Toulon, il occupe 480 hectares. Paysage de collines en 
terrasses, les restanques, parmi les oliviers, le thym et le 
romarin, largement ouvert sur la mer, l’aire 
d’appellation bénéficie d’un microclimat 
particulièrement bénéfique à la culture de la vigne. 
 

 
 
Le Cépage ancestral est le mourvèdre, un peu en retrait 
désormais, mais cependant encore dominant. Il donne un 
vin puissant, bien charpenté et très parfumé, très apte au 
vieillissement. Le mourvèdre a la particularité d’être sec à 
l’entame et moelleux et suave en finale. Il rappelle les 
grands crus espagnols de la Rioja et n’a rien à envier aux 
grands Côtes du Rhône. Il peut se laisser assouplir par 
quelques cépages locaux, comme le tibouren, le 
cinsault… mais il y perd en puissance et en originalité. 
Honneur soit rendu aux vignerons de Bandol qui ont su 
garder, puis sortir de l’oubli le merveilleux mourvèdre ! 

Barney 

                                                                                 

 En cuisine !... Accord mets-vins 
RIZ SAFRANÉ AU FOUR (JAMIE OLIVER)
Pour 4 personnes 
300 g de bon riz basmati 
600 ml d'eau  
15 g d'huile d'olive 
Deux pincées de pistils 
de safran 
2 oignons rouges 
4 cuillères à soupe de 
tomates séchées mixées 
(ou de pâte de tomates 
séchées) 
4 cuillères à soupe de 
yaourt nature 
Sel - Poivre du moulin 
 Préchauffez le four à 
200° chaleur tournante. 
 Faites bouillir 600ml 
d'eau, et ajoutez la moitié de pistils de safran. Laissez 
infuser le temps de faire la recette  

 Coupez l'oignon en petits dés. Dans le récipient qui 
ira ensuite au four, faites chauffer 15g d'huile d'olive (il 
vous faut donc un récipient que vous pouvez utiliser sur 
votre plaque de cuisson et au four…).  Faites revenir 
l'oignon sur feu assez fort, en remuant régulièrement, 
pendant environ 10mn : il doit colorer, mais sans brûler. 
Baissez le feu.  
 Dans un petit récipient à côté, mettez l’autre moitié 
de pistils de safran et y ajouter une cuillère à soupe 
d’eau bouillante. Couvrir et laisser reposer une minute 
avant de rajouter le yaourt, laisser de côté. 
 De retour à la cuisson, ajouter les tomates séchées. 
Puis 300g de riz basmati. Mélangez bien. Salez, poivrez.  
Versez l'eau safranée. Dès le début de l’ébullition 
mettez le plat au four pendant 15 minutes ou jusqu’à ce 
que l’eau soit complètement absorbée.  
 A la sortie du four, le riz n’est pas très sexy. Il suffit de 
l'aérer un peu et de le remuer avec une fourchette ! Au 
moment de servir, rajouter le yaourt. 
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ANNEE NOIRE POUR LE ROUGE… Pour la première fois, en trente-cinq ans, pas de vendanges au Château 

Barney. Une association de frelons asiatiques et européens ont établi un pont aérien et ont tout dévoré au fur et à 
mesure de leur maturité. Ils sont venus par milliers, des quatre points cardinaux. Pas question de vendanger dans ces 
conditions. C’est la fête du vin, pas un massacre… 
Je suis ouvert à toutes les propositions pour les éradiquer écologiquement bien sûr, sous peine d’arrachage. Je 
souhaite l’avis des entomologistes, car une nouvelle espèce a vu le jour : les frelons vendangeurs. 

Barney 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lapassionduvin.com/forum/degustations-eclectiques/42360-les-avinturiers-sur-les-cotes-de-bandol&psig=AOvVaw2ATJfhjQCu86nOYDrIVL-A&ust=1603893705605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjpnOf31OwCFQAAAAAdAAAAABAE


En cette période de confinement la Quincaillerie 
ROBY vous informe qu’elle reste ouverte du mardi 
au samedi aux heures habituelles.  
Le nombre de personnes est limité à 3 dans le 
magasin. 
Livraison ou drive possible. 

Plaines de Réjatas - Ancienne RN 20 
87260 VICQ SUR BREUILH 

05 55 48 71 78 
sarlroby@orange.fr 

sarlroby.com 
Heures d'ouverture 
Dim. – Lun. : Fermé 

Mar. – Ven. : 8h30 12h – 14h30 18h40 
Sam. : 8h30 12h – 14h 18h30 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette rubrique est la vôtre… 
N’hésitez pas à nous faire passer vos 
messages et même les « coups de 
gueule », sans censure !  Alors à vos 
plumes… 

 

 Nouvelle activité  
 

12 

Creechn’do : votre partenaire de 
développement 

Nouvellement arrivé 
à Château Chervix, Creechn’do 
regroupe 2 coach gestaltiste   
professionnels certifiés (Bertrand et Aude) qui 
mettent leurs expertises pour vous accompagner 
(particuliers, entreprises et élus) à dépasser des 
difficultés, développer un projet, créer ou 
développer votre entreprise, développer votre 
confiance en vous, votre assertivité, à faire de vos 
émotions un atout, à préparer votre retraite, un 
changement de carrière ou un changement de vie, à 
trouver votre voie… 
Pour cela, nos offres d’intervention se déclinent en : 

coaching,  formation, stage. 

Nos accompagnements sont pratico-pratiques, en 

lien direct avec votre réalité, orientés résultats, 

dynamiques et stimulants. 

En ce contexte particulier, nous proposons 

également des accompagnements « flash », en visio, 

pour vous apporter un soutien psychologique, 

retrouver confiance, sécurité et paix intérieur. 

Pour plus d’informations : nous contacter au 

06.62.95.34.93 (Aude Lambert) ou au 06.79.03.47.55 

(Bertrand Demeerseman) ou via notre site 

creechndo.com 

 Quincaillerie ROBY  

 

 Créations d’entreprises 

 

tel:+33555487178
mailto:sarlroby@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.sarlroby.com/&psig=AOvVaw0DjEq-ZaV_6JlDwUHSQaIq&ust=1604412025158000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjivdiC5OwCFQAAAAAdAAAAABAE


Dans un contexte socioéconomique particulièrement 
difficile en raison de la crise sanitaire, mais également 
d’une crise sociale importante, le Secours Populaire, 
confronté depuis le mois de mars à une hausse du 
nombre de personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion sociale dans toutes ses structures, a pris la 
décision de maintenir les distributions alimentaires sur 
l’ensemble du département de la Haute-Vienne et 
l’accueil des personnes rencontrant des difficultés et 
venant solliciter une aide.  
 

PERMANENCE ANTENNE DE CHATEAU-CHERVIX 
JUSQU’AU 1er DECEMBRE  

Les jeudis 12 et 26 novembre,  
de 14h à 17h,  

dans les locaux de l’ancienne Poste. 
Les dépôts de vêtements et autres objets ne sont 

toujours pas autorisés dans cette antenne. 
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 Secours Populaire 

 Recensement militaire ou 
citoyen 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile.  
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire.  

 Inscription sur liste électorale 

 SIPRAD 

Le Service Intercommunal de Portage des Repas à 
Domicile, des secteurs de Pierre Buffière et Saint 
Germain les Belles, propose selon les besoins, la 
livraison ponctuelle ou permanente, 7/7 jours ou 
quelques jours par semaine des repas.  
 

Elle s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, ainsi 
qu’aux personnes convalescentes ou handicapées. 
 

Le prix du repas est fixé à  7,90 € pour 2020 (Le service 
est compatible avec l’APA et l’aide sociale).  
 

Les repas sont préparés par l’EHPAD  de Pierre 
Buffière et livrés par le personnel du SIPRAD.  
 

Contact 
Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74 

 

 Les Restos du cœur à Glanges 

Afin d'apporter de l'aide alimentaire aux personnes 
démunies dans les communes éloignées des actuels 
centres de distribution, les Restos du Cœur de la 
Haute-Vienne innovent et ont mis sur les routes, 
depuis le mois de janvier 2020, un camion itinérant. 
Afin que nos concitoyens, éloignés 
géographiquement non seulement de Limoges mais 
aussi parfois des centres présents sur notre 
Communauté de Communes, puissent bénéficier de 
l’aide des Restos, la  commune de Glanges a signé une 
convention avec eux. Ainsi, de l'aide alimentaire est 
distribuée tous les 15 jours (avec dotation pour 2 
semaines) à la salle polyvalente de Glanges le 
mercredi matin, de 9h30 à 12h, depuis le  14 octobre 
2020. L’accompagnement aux démarches 
administratives en ligne ou d’autres 
accompagnements seront également proposés aux 
personnes accueillies. 
Que certains habitants de vos communes soient déjà 
bénéficiaires des Restos ou bien qu’ils n’aient encore 
jamais poussé la porte de leur centre, des bénévoles 
les attendront à Glanges avec un café. N’hésitez donc 
pas à relayer l’information pour que ceux qui en ont 
besoin soient avertis. 
Toute personne qui souhaiterait devenir bénévole 
pour les Restaurants du Cœur, à Glanges ou ailleurs, 
est également la bienvenue ! De même que les 
producteurs/commerçants du secteur qui auraient 
des invendus à donner. 

Les Restaurants du Cœur  
de la Haute-Vienne,   

05.55.79.89.89. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.portail-humanitaire.org/directory/listing/secours-populaire-francais&psig=AOvVaw1utDkSWtfMAuY65eanFnbb&ust=1604416261715000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj147yS5OwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://causeaeffet.com/association/les-restaurants-du-coeur/&psig=AOvVaw2KAfJBFfl5_XM5-NvVLMUu&ust=1604419932942000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIji9pOg5OwCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

  

 ADIL 87 

 

 Instance de coordination 

L’instance de Coordination de Saint-Germain-les-Belles 
œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées, 
handicapées ou dépendantes. 

Permanence  du lundi au vendredi de 8h à 15h. 
Contact  05.55.71.83.64 

 Maison de Service au Public  

 Mission locale Rurale 

Un service public d’information sur le logement 
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, 
propriétaire bailleur, accédant à la propriété, 
copropriétaire…  

 
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières 
ou fiscales relatives à la location, l’achat, la vente, la 
construction, la rénovation énergétique, la copropriété, 
l’investissement locatif, les relations de voisinage... 
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil 
Départemental et de l’Etat, est à votre service.  Des conseillers-
juristes répondent gratuitement et en toute objectivité à vos 
questions sur l’habitat : 

ADIL 87 - 28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES 
Horaires : du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h30 

Des permanences ont lieu près de chez vous 
Pour connaître les dates et horaires des permanences : 

www.adil87.org 

 

Pour l’Emploi et l’Autonomie 
 des Jeunes  

16-25 ans 
 

 

Vous avez moins de 26 ans !  
Un accompagnement global et personnalisé  
EMPLOI : Techniques de recherche d’emploi ; 
rencontres entreprises et employeurs ; offres d’emploi et 
offres en alternance, parrainage, garantie jeunes … 
 ORIENTATION : découverte de secteurs et métiers, 
immersions en entreprises et visites d’entreprises…  
FORMATION : droits à la formation, accès aux parcours 
de formation, financements … 
 VIE QUOTIDIENNE : permis de conduire, aide aux 
transports, locations de véhicules, aides financières ; 
démarches liées au logement ; accès aux droits et à la 
santé, aide aux démarches administratives, sports loisirs 
et culture … 
 

Vous bénéficierez du PACEA, Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie, droit à 
l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, mis en œuvre 
par les Missions Locales. Sa forme ? Un engagement Jeune / 
Conseiller Mission Locale intégrant sous conditions de 
ressources, la Garantie Jeune et une allocation mensuelle. 
 

Permanence de La Mission Locale Rurale…Proche 
de chez vous   

 
Permanence à la Maison du Département  

à St Germain Les belles, le 1er et 3è Mardi,  de 14h à 17h 
Pour convenir d’un rendez-vous, n’hésitez pas à nous 

contacter au  05.55.08.27.98 
 

Entreprises, collectivités : la Mission Locale Rurale, 
votre allié recrutement !   Une équipe pour répondre 
au mieux à vos besoins  
Un Relais Emploi et des conseillers référents seront vos 

interlocuteurs privilégiés. 

 Favoriser la rencontre des Jeunes et des     

    Entreprises ou structures  

Visites d’entreprises, promotion et valorisation de votre secteur 
et de vos métiers, immersions de jeunes en entreprises, 
recrutement et formation des jeunes, organisation de forums, 
job dating, parrainage… 

 

 Un appui au recrutement 

 Identifier et analyser vos profils de postes. 

Diffuser votre offre et présélectionner des candidatures et/ou 

proposer des candidats. 

Informer sur les différents contrats de travail et les mesures : 

Alternance, aides à l’emploi des jeunes et des bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi des TH…  

Rechercher une formation adaptée au jeune et à votre structure. 

Un suivi renforcé pendant la période d’essai et tout au long du 
contrat. 

INFORMATION FORMATION ORIENTATION 
EMPLOI  VIE QUOTIDIENNE – Des services gratuits 
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Lutte contre les cambriolages : la règle des 3S 
Sécuriser : 
- Protéger et renforcer les points d’accès (portes, fenêtres, 
entrées principales et secondaires…) ; 
- Ne pas laisser d’argent liquide ou de bijoux facilement 
accessibles et ne pas ranger les clés de véhicules dans des 
endroits aisément repérables. Ne pas laisser non plus 
portes et fenêtres ouvertes, même pour une absence de 
courte durée (chercher les enfants à l’école, boulangerie, 
etc.). Ne pas cacher ses clés sous un paillasson, dans un pot 
de fleurs ou tout autre endroit à l’extérieur ; 
- Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ; vérifier la 
qualité des personnes se présentant comme agents de 
l’état (carte professionnelle) ; 
- Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé 
dans la boîte à lettres, prospectus qui s’amoncellent sous 
la porte, dates d’absence sur le répondeur 
téléphonique….) ; 
- Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son 
habitation pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs 
(échelle, tournevis, outillage divers…) ; 
- Entretenir ou faire entretenir la végétation de son 
domicile de façon à ce que son habitation reste assez 
visible de la rue. Bien identifier le numéro de sa résidence 
afin de faciliter l’intervention des services de gendarmerie 
ou de police. 

…/… 

  

 

 

 

 

 

 
  

 Bar Alimentation de la 
Tour 

 

Fermeture du 1er au 6 janvier 2021 
 
 

 Déjections des chiens 

Faisant le constat de recrudescence de 
déjections canines à proximité des écoles, sur la 
place de l’ancien champ de foire et sur le stade, la 
Commune demande aux propriétaires de chiens 
de bien vouloir ramasser les excréments de leur 
animal. 
 

…/… 
 
Surveiller : 
- Demander à un voisin de confiance de porter 
une vigilance particulière à son domicile en cas 
d’absence ; 
- Signaler ses dates d’absence prolongée à sa 
brigade de gendarmerie ou son commissariat. 
Des passages pourront alors être effectués par les 
patrouilles (Opération Tranquillité Vacances). 
 
Signaler : 
- Les cambrioleurs repèrent souvent les lieux 
avant de commettre leurs actes. Signaler, en 
composant le 17, les véhicules et/ou individus (y 
compris adolescents) qui semblent se livrer à un 
repérage des lieux (village, quartier, habitation) ; 
- Donner, si possible, des éléments précis 

d’identification (type, marque et couleur des 

véhicules, plaques d’immatriculation, tenue 

vestimentaire… 

 

 Communiqué Gendarmerie 

 Relevé compteurs eau 

La campagne 2020 de relevé des index de vos 
compteurs d’eau a débuté le 19/10. En cas 
d’absence ou de difficulté d’accès à votre 
compteur, une carte « relevé de compteur » a été 
déposée dans votre boîte aux lettres.  
Pour celles et ceux qui n’auraient pas retourné ce 
coupon complété, merci de bien vouloir nous 
l’adresser par tout moyen à votre convenance : 
mail (mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr), boîte 
aux lettres de la mairie, ou courrier. 
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Etat-Civil 

NAISSANCES 
14 août Ezio BROUSSAUDIER, la Chapelle 
 

DECES 
1er octobre Jean Michel LAPLAUD, Brégéras. 
 

* Mais aussi : Germaine Renée DELASSIS, veuve BAYLE (21/10/2020). 
 
 
 
 

Nouveaux arrivants 

Mme Irène FAYEMENDY, Les Veyssards. 

M. Julien LABRUNE et Mme Aloïs ALLAFORT, rue Georges Guingouin. 

Mme Sybille LAUDE, son compagnon et Mme Emma BEHR, rue de la Tour. 

Mme Stéphanie ROUSSI et sa fille Zélie, La Gabie de la Poule. 

Mme Emma MARTINS, Lavaud-Bousquet. 

M. Virgil CHOUGNY et Mme Amélie FERREIRA, Montintin. 

M. Antoine DIDELET et Mme Lucie COSTE, La Nonardie. 

Opération VIVAL – Une gagnante à Château-Chervix ! 
Dans le cadre de l’opération « LE GRAND LIVE DES MARQUES » qui a eu lieu du 

3 au 28 juin 2020, 300 chéquiers d’une valeur unitaire de 250 € ont été mis en 
jeu par Casino proximités. 
Un tirage au sort national a été effectué et M. et Mme Stéphane et Marianne 
DENIS, exploitants du VIVAL de Château-Chervix depuis 2012, ont remis un 

chéquier bons d’achat de 250 € à la gagnante, Mme Josette NICAUD, mardi 1er 
septembre, en présence du Maire de la Commune.  
Le point de vente ouvert 7 jours sur 7 propose différents services tels que : 
Point Poste, gaz, pressing et Bar. 
Mme Carole LACROIX, Responsable de Secteur Franchise VIVAL Nouvelle 
Aquitaine était présente pour cette occasion liée à la mise en place d’une 
dynamique promotionnelle forte depuis 2019, chez Vival. 
 

 

Commémoration 11 novembre 
La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser cette cérémonie du 102è anniversaire de 
la fin de la première guerre mondiale, sous sa forme habituelle. Néanmoins, une gerbe sera 
déposée devant le monument aux morts.  
 

   Cinéma 
Les séances cinéma n’ont pu reprendre leur cours normal, en septembre, faute de salle 

suffisamment grande pour accueillir les projections. En effet, pour répondre aux exigences 

sanitaires, la salle polyvalente servant également de restaurant scolaire a dû être scindée en deux parties distinctes.  

Nous espérons vivement comme pour toute autre activité, un retour à la normal dans les prochains mois. 

Site internet Ciné Plus en Limousin  https://cineplusenlimousin.com/ 
 

   Annulation des manifestations de fin d’année 
Le repas des aînés  offert par la commune et habituellement programmé en novembre a été 
annulé. 
Le Marché de Noël  organisé par l’Association Briance Artisans et Commerçants, il devait cette année 
se dérouler à Château-Chervix. L’association a pris la décision d’annuler cette manifestation. 
Le Réveillon de la Saint-Sylvestre proposé par l’Association Les Amis de la Tour est également annulé. 

 

Jo
u

rn
a

l c
o

n
ç

u
 p

a
r 

la
 m

u
n

ic
ip

a
li

té
 d

e
 C

h
â

te
a

u
-C

h
e

rv
ix

 –
 I

m
p

ri
m

é
 s

u
r 

p
a

p
ie

r 
P

E
F

C
  

16 

*Ces personnes domiciliées en EHPAD lors de leur décès, n’apparaissent pas dans le registre des décès de Château-Chervix. 

Néanmoins, certaines ont vécu toute ou une partie de leur vie sur la Commune. 

https://cineplusenlimousin.com/

