
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lendemain des élections, nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance. 

L'équipe municipale, a repris du service avec six nouveaux conseillers. Les premières réunions ont vu la mise en 

place des différentes commissions qui ont déjà commencé à travailler. 

Dans un contexte de plus en plus difficile pour les Communes, nous souhaitons poursuivre les actions engagées 

lors du mandat précédent, tout en restant à votre écoute. 

La mise en place de la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne, voit la mutualisation de certains 

moyens supplémentaires, tel le fauchage des accotements, en premier lieu.  

Nous accorderons une attention toute particulière à la préservation et l'amélioration du cadre de vie de notre petite 

commune rurale. 

Les commissions subdivisées en groupe de travail restent ouvertes à tous les volontaires qui y seront les 

bienvenus. Votre soutien nous sera précieux. 

            

Journal conçu et imprimé par la municipalité de Château-Chervix 

Le mot du Maire 

Réservez la date du 20 septembre 2014, les conseillers municipaux et moi-même vous invitons tous à une soirée 

festive à partir de 19 heures 30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             01                        02                      03                        04 

               05                   06                      07                    08                     09                         10         

                          12                                    13                                      14                                    15 

 01 -  LATOURNERIE Manuel, 30 ans, agriculteur, Veyrièras  0587196970 

 02 -  DUPONT Eric, 49 ans, ingénieur espaces verts, le Mascomère  0555009827 

 03 -  CELERIER Jean-Luc, 51 ans, 1
er

 Adjoint, formateur, Maison Roudier  0555006380 

 04 -  LEMASSON Yann, 45 ans, qualiticien, le Bourg  0555009774 

 05 -  FOUCHER Jean-Marie 58 ans, 3
ème

 adjoint, enseignant à la retraite, Puy la Brune  0555009771 

 06 -  PECOUT Marie-Henriette, 57 ans, secrétaire comptable, le Bournazeau  0555008083 

 07 -  GERAUD VANNIER Sandrine, 43 ans, animatrice socio-culturelle, la Jugie  0555004084 

 08 -  DUPIC Jacques, 66 ans, employé de la sécurité sociale à la retraite, Brégeras  0555008494 

 09 -  BLONDY Nathalie, 49 ans, employée de commerce, le Grenouiller  0555008376 

 10 -  GIBEAU Gilbert, 62 ans, agriculteur à la retraite, la Pénélie  0555489570 

 11 -  CELERIER Camille, 68 ans, 2
ème

 adjoint, agriculteur à la retraite, la Flotte  0555008221 

 12 -  NARDOT Jacqueline, 64 ans, agricultrice à la retraite, le Bourg  0555008135 

 13 -  BORDERIE Jacqueline, 67 ans, collaboratrice en assurance à la retraite, la Nonardie  0555008064 

 14 -  LACHAUD Jean-Luc, 51 ans, Maire, plâtrier-peintre, la Chapelle  0555487171 

 15 -  NARDOT Denise, 69 ans, commerçante à la retraite, Lasbrugnas  0555008135 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Des personnes au service de la Commune 

Le Conseil Municipal 
 

Les employés communaux 
 

  

Secrétariat 
 

Sophie Hébras  

et  

Corinne Rullaud 

Personnel communal rattaché à l’école 

et service technique 
Photo de gauche à droite 
 Pascale Chazaud 

 David Demery 

 Karine Bombaud 

 Florence Bourdeau 

Service Technique 

 Christian Coudert (absent sur la photo) départ à la 

retraite le 01/06/2014. 

 Jean-Louis Buxeraud (absent sur la photo). 

Photo de gauche à droite 

 Anthony Darthout contrat emploi d’avenir* 

 Vincent Rouffignac 

 Benjamin Lechair 

 
* Les emplois d’avenir sont des contrats de 3 ans, aidés à hauteur   

   de 75 %, par l’Etat. 
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Le conseil municipal : 
 

 travaille dans les commissions de la Communauté de Communes Briance Sud Haute- 

Vienne (CCBSHV). 
 

 La CCBSHV est organisée autour de 6 commissions où chacune des 11 communes est représentée : 

Délégués à la CCBSHV : Jean-Luc Lachaud et Jean-Luc Célérier 

Développement économique : Jean-Luc Lachaud  

Finances : Jean-Luc Célérier 

Voirie : Camille Célérier   

Tourisme : Jean-Marie Foucher  

Enfance : Sandrine Géraud Vannier  

Ordures ménagères, assainissement non collectif, rivières : Jean-Luc Célérier 
 

  est représenté au sein d’autres structures : 
SIPRAD (Service Intercommunal de Portage de Repas à domicile) : Sandrine Géraud Vannier (titulaire),    

    Yann Lemasson (suppléant).  

SEHV  (Syndicat Energies Haute-Vienne) : Camille Célérier (titulaire), Jean-Marie Foucher (suppléant).  

SABV  (Syndicat d’aménagement du Bassin de la Vienne) : Gilbert Gibeau (titulaire), Jean-Luc Célérier  

   (suppléant). 
 

  est organisé autour de commissions thématiques (entretien et valorisation du patrimoine, 

communication, infrastructure, vie de la commune, budget) présidées de droit par le Maire, 

Jean-Luc LACHAUD, au sein desquelles des groupes de travail sont créés pour piloter 

chaque projet.Ceux-ci évolueront au fur et à mesure des besoins. 

 
Nous vous indiquons le nom des responsables qui seront vos interlocuteurs privilégiés sur ces sujets. 
 

Voirie : Camille Célérier.   

Budget : Jean-Luc Lachaud, Jean-Luc Célérier, Camille Célérier, Jean-Marie Foucher, Denise Nardot,  

    Nathalie Blondy, Marie-Henriette Pécout. 

Collège-école : Eric Dupont, Jean-Marie Foucher, Yann Lemasson. 

Esprit village : Yann Lemasson.  

Vie associative : Marie-Henriette Pécout, Jean-Luc Célérier, Sandrine Géraud Vannier, Eric Dupont.  

Cinéma : Sandrine Géraud Vannier, Jacqueline Nardot, Marie-Henriette Pécout, Eric Dupont.  

Réceptions : Denise Nardot, Jacques Dupic, Jacqueline Borderie, Jacqueline Nardot, Marie-Henriette   

    Pécout. 

Communication : Nathalie Blondy.  

Châtelaud : Jean-Marie Foucher, Jean-Luc Célérier, Jacques Dupic, Jacqueline Nardot, Eric Dupont. 

Energie : Jean-Marie Foucher, Gilbert Gibeau, Manuel Latournerie. 

Aménagement : Jean-Luc Célérier, Jean-Luc Lachaud, Jean-Marie Foucher, Eric Dupont.  

Fleurissement : Eric Dupont, Jacqueline Nardot, Jacqueline Borderie, Denise Nardot. 

Cimetière : Nathalie Blondy, Jacqueline Nardot, Nathalie Blondy, Jacqueline Borderie, Denise Nardot. 

Chemins communaux : Jean-Luc Lachaud, Jean-Luc Célérier, Camille Célérier, Manuel Latournerie,   

    Jacques Dupic, Gilbert Gibeau, Jacqueline Borderie, Jacqueline Nardot. 

Eau et assainissement, SPANC : Jean-Luc Célérier, Jean-Luc Lachaud, Manuel Latournerie, Jacques  

    Dupic, Gilbert Gibeau. 

Urbanisme : Jean-Luc Lachaud, Jean-Luc Célérier, Camille Célérier, Jacques Dupic, Gilbert  

    Gibeau, Manuel Latournerie. 

Les commissions, délégations et groupes de travail 



 
 

 

 

Le Chambard – Jeudi 12 juin à partir de 19h00, à la Crêperie des Sources 
Venez vous détendre et connaître les gens du coin et d’ailleurs dans une ambiance 

musicale et chantante. 

Renseignements : nessgig87@gmail.com -  05.55.09.99.34 

 

 

Rallye pédestre Circuit « La Chapelle » - Dimanche 15  juin  
 

Parcours de 10 kilomètres environ. Rendez-vous à partir de 8h15 devant le four à 

pain, en haut du Bourg. Petit déjeuner offert, inscription 2 €. A 13h00, repas 

champêtre à la Chapelle (12 €).  

Réservation  au 05.55.00.83.28. 

 

 

 

Fête de la Tour et de la Musique – Samedi 21 juin 
A partir de 19h, Place du 8 mai, groupe principal Nat Et Ses Sweet 

Guys (NESSGIG), puis une scène ouverte. Buvette et restauration 

rapide sur place. Entrée libre. Renseignements au 05 55 00 89 91. 

 

Fête du Collège – Vendredi 27 juin 
Fête de fin d’année scolaire du Collège Arsène d’Arsonval de Saint-

Germain-les Belles. Renseignements : Collège 05.55.71.82.68 

 

Fête des écoles – Samedi 28 juin, à Vicq-sur-Breuilh 
Spectacles présentés par les enfants des écoles du RPI, tombola, 

repas. 

 

 

 

 

Cinéma 
 

 

 

 

 
      

 

 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
Dimanche 25 MAI 2014 

Bureau de vote à la Mairie, ouvert de 8h00 à 18h00. 

Festivités 

 

 

Mercredi 28 mai, à 21 heures, 

salle polyvalente, projection du film 

« De toutes nos forces » 
Durée de la séance : 1h30. 

 

« Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais 

lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y 

parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de 

Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une 

famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. » 

mailto:nessgig87@gmail.com

