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 Travaux 

Four à pain : du retard dans les travaux, il reste l’électricité, la pose du carrelage et la 

plomberie. L’achèvement des travaux est espéré courant juillet pour une première 

fournée à l’occasion du comice du 23 août. 
 

 L’étang du puychaumartin 
Malgré les intempéries et donc des 

retards dans les travaux, la digue a été 

restaurée et l’étang rempoissonné. Le 

plan d’eau est prêt pour accueillir à compter du 1
er
 juillet les baigneurs 

sous la surveillance d’un Maître-Nageur Sauveteur.  

Il est rappelé l’interdiction de stationner le long de la route. 
 

 Le préau de l’école du haut   
Le permis de construire a pris du retard. Nous avons dû faire appel à un 

architecte, un bureau de contrôle et faire réaliser une étude de sol. 

Les travaux seront réalisés cet été. 
 

 Eco-point déchetterie 
A la demande du SICTOM : suite à des travaux de restructuration et de 

mise aux normes de la déchetterie, les containers à verre, emballage et 

journaux seront déplacés au lieu-dit le Communal de la Chapelle, seul site pouvant les accueillir. 
 

 Cimetière 
Suite à la fin de la procédure de reprise de concessions, les travaux vont débuter. 
 

 Comptes administratifs 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2013 lors du Conseil du 18 mars 2014. 
  

 Elections 
Lors de ces conseils, il a été procédé à l’élection du Maire et des adjoints. Désignation des élus aux différentes 

Assemblées et Commissions communales Cf. Châtelaud 58. 
 

 Service minimum  
La mise en place d’un service d’accueil des élèves, lors des jours de grève totale des enseignants est proposée au vote 

de l’Assemblée. A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas instaurer ce service 
 

Représentation aux différentes réunions 
 

 Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 
Réunion le 13 mai 
 

 Conseil d’administration du collège de St Germain du 19 juin  
Suite à de nouvelles réglementations, la refonte du règlement du collège est envisagée à l'automne prochain.  

Le projet de construction de 2 nouvelles classes est en cours. Affaire à suivre...  
 

La RENTREE SCOLAIRE EST LE MARDI 2 SEPTEMBRE 8 h 15 pour TOUS LES ELEVES.  
Voici le nombre d'élèves envisagé à la rentrée :  

6
ème

  58 élèves, 2 classes – 5
ème

  72 élèves, 3 classes – 4
ème

 62 élèves, 3 classes – 3
ème

  70 élèves, 3 classes – Soit 

un total de 262 élèves pour 11 classes 

Ces chiffres restent incertains. Y-aura-t-il une autre classe si le nombre des élèves de 6
ème

 dépasse les 60 ???  

Une motion est déposée par les représentants du personnel enseignant contre le principe de classe surchargée à 30  (il 

y a quelques années, les classes ne dépassaient pas 28! Il n'y a pas de loi. Ce chiffre varie en fonction du bon vouloir de 

certains, en fonction de la conjoncture). Cette motion est soutenue par les représentants des parents d'élèves et des 

communes.  

Après quelques questions budgétaires, il est précisé que Mme LAVERGNE (CPE) et M. MATHIOT (gestionnaire 

adjoint) quittent l'établissement. 
 

 Fleurissement 
 Le 17 juin, la commission Fleurissement a participé à une réunion de la commission « embellissement de la ville », dans 

le but de partager de nouvelles idées pour redynamiser le concours sur les trois communes de Château-Chervix, Magnac-

Bourg et Vicq-sur-Breuilh. 
 

Cette rubrique résume les points principaux abordés lors des différentes 

réunions. Bien sûr, si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez 

consulter les comptes rendus à la Mairie. 

 

 

LA VIE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Conseils municipaux du 20 février, du 18 mars, du 29 mars et du 13 mai 2014 



 
 

 

    

SALLE POLYVALENTE 

 
EAU 

 Associations communales  gratuit Abonnement 44,00 € 

Habitants de la commune                  195,00 €  0 m3 à 120 m3 1,22 € 

Habitants ou associations hors 

commune 
300,00 € 121 m3 à 250 m3 1,15 € 

Habitants hors de la commune qui 

prennent un traiteur communal 
230,00 € 251 m3 à 500 m3 0,98 € 

Location tables complètes  6,30 € plus de 500 m3 0,88 € 

Tables ou 2 bancs ou 10 chaises 3,30 € Redevance assainissement    

 
 

Modernisation des réseaux 0,19 € 

CIMETIERE 
 

Lutte contre la pollution 0,24 € 

Prix du terrain le m2 38,50 € Préservation ressources en eau  0,032 € 

Columbarium (concession 30 ans) 1 018,00 € Branchement assainissement 358,00 € 

Frais ouverture et fermeture case 30,00 € Remplacement compteur gelé 110,00 € 

Location du caveau communal   Branchement moins10 m 592,00 € 

les 3 premiers mois 42,00 €                                au-delà de 10 m sur devis 

Moins supplémentaires jusqu'à 12 mois  42,00 € Déplacement compteur moins10 m 358,00 € 

CANTINE                                  au-delà de 10 m sur devis 

par enfant  2,00 € GARDERIE 
 

(décompte à partir de 4 jours d'absences) le matin 1,31 € 

  

le soir 1,92 € 
 

       

Compte Administratif 2013 

   Budget principal Fonctionnement Dépenses  541 279,55          Recettes : 601 642,83 

 
Investissement Dépenses    87 225,85          Recettes : 118 457,72 

  
 

 Budget eau et assainissement Fonctionnement Dépenses  119 853,76          Recettes : 119 021,76 

 
Investissement Dépenses  173 731,58          Recettes : 182 074,39 

    Budget CCAS Fonctionnement Dépenses         100,00          Recettes :           46,08 

Pour 2014, le Conseil Municipal a voté les budgets suivants 

    

 
Fonctionnement Investissement Total 

Budget général 611 917,00 284 881,01 896 798,01 

Eau et assainissement 139 149,22 253 070,95 392 220,17 

Le Budget CCAS a été intégré dans le budget général 

  
    Taux d'imposition 2014 

   Le montant des taxes d’impositions locales, fait apparaître un total de recettes de 181 586 € 
 TAXE habitation foncier bâti foncier non bâti 

2013 10,11 13,28 65,30 

2014 10,32 13,41 65,95 

    Les dépenses d'investissement 

   Pour l'année 2014, les principaux programmes sont : 

  Budget principal Budget eau et assainissement 

Rénovation du fournil   Compteurs : renouvellement 3ème phase 

Reprise des concessions abandonnées (cimetière) Réseau et station assainissement du bourg 

Construction préau   Renouvellement des réseaux réserve 

Révision de la carte communale   Equipement informatique   

Digue Plan d'eau   Gestion des ouvrages : étanchéité, lavage des châteaux d'eau 

Plan sécurité document unique   

 

  

Travaux vestiaires stade, divers       

TARIFICATION COMMUNALE 2014 

BUDGET COMMUNAL 



 

La Communauté de communes Briance Sud Haute Vienne 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la communauté de communes réunit 11 communes :  

 les 3 communes de l’Issaure : Château-Chervix, Magnac-Bourg et Vicq-sur-Breuilh 

 les 5 communes du Martoulet : Glanges, La Porcherie, Meuzac, St Germain-les-Belles  

     et St-Vitte-sur-Briance 

 les 2 communes de Briance Roselle : Pierre-Buffière et St Hilaire Bonneval 

 la commune de St Genest-sur-Roselle 

 

Le conseil communautaire, issu des élections 

municipales de mars dernier, comprend 22 

membres à raison d’1 conseiller 

communautaire par tranche de 500 habitants. 

Château-Chervix compte donc 2 représentants 

qui sont obligatoirement le maire et le 1
er

 

adjoint.  

Le conseil communautaire s’est réuni en avril 

pour élire son Président (Marc Diltlecadet, 

maire de St Germain), les 6 vice-présidents et 

définir son fonctionnement. L’organisation 

s’articule autour de 6 commissions en lien 

avec les compétences de la communauté. 

Toutes les communes sont représentées dans 

les commissions par un délégué 

communautaire ou un conseiller municipal.  

 

Commission finances (1
er

 vice-président 

Christian Latouille, maire de St Hilaire) – représentant de Château : Jean-Luc Célérier) 

Préparation et suivi des budgets 
 

Commission environnement (2
ème

 vice-président Jean-Luc Célérier) 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôle des installations avec le technicien du 

SPANC, Vincent Labrousse.  

Ordures ménagères : nouvelle compétence communautaire assurée comme auparavant, par le Syndicat de 

collecte et de Traitement  

Gestion des rivières : assurée par la Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 
 

Commission développement économique (3
ème

 vice-président Christian Redon Sarrazy, maire de Meuzac – 

représentant de Château : Jean-Luc Lachaud) 

Gestion des 3 zones artisanales existantes et activité économique du territoire 
 

Commission tourisme et médiathèque du Père Castor (4
ème

 vice-président Christine De Neuville, maire de 

Vicq – représentant de Château : Jean-Marie Foucher) 

Développement de la politique touristique en lien avec les points d’accueil existant à Magnac, Pierre-Buffière 

et St Germain 

Médiathèque du Père Castor : Guy Montet (adjoint à Meuzac) est conseiller communautaire délégué à la 

gestion de la Médiathèque).  
 

Commission enfance jeunesse (5
ème

 vice-président Stéphane Pattier, maire de Pierre Buffière – représentante 

de Château-Chervix : Sandrine Géraud Vannier) 

Gestion des structures d’accueil de l’enfance : crèche de 20 places et Relais Assistantes Maternelles à Vicq, 

micro-crèche de 8 places à St Hilaire ; trois accueils de loisirs sans hébergement ouverts pendant les vacances à 

Magnac, St Hilaire et St Germain ; un accueil loisir périscolaire à Vicq. 

 

Commission voirie (6
ème

 vice-président Maxime Dalbrut, maire de St Vitte – représentant de Château : Camille 

Célérier) 

Entretien de la voirie communautaire : fauchage, entretien des bas-côtés, point à temps, réfection de chaussée 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 octobre 2012, la première livraison de bois déchiqueté était effectuée.  

Le réseau de chaleur désormais, chauffe et fournit l’eau chaude des bâtiments 

communaux : l’école du bas avec la mairie et la bibliothèque, l’école du haut avec le 

logement,  la salle polyvalente, la poste avec le logement. 

La surface chauffée de 1 076 m2 est l’équivalent de 10 pavillons (sans tenir compte de 

la hauteur des plafonds : exemple de la salle polyvalente). 

 

 

Après 2 ans de fonctionnement, il est maintenant possible de prévoir un peu mieux le 

devenir de la démarche entamée en 2012 et de faire les premiers bilans : 

financier, technique et environnemental. 

 

En tant qu’habitants de la commune vous êtes concernés par ces 3 bilans, en tant que 

particuliers, vous pourriez être intéressés pour adopter la même démarche ! 

 

Bilan financier : faisons parler les chiffres : 

Hiver 2013 : consommation : 75.69 tonnes soit 6 965 € 

Hiver 2014 : consommation : 71.24 tonnes soit 7 067.93 € 

Deux remarques déjà s’imposent :  

- il y a peu de différences suivant les hivers ce qui peut en partie s’expliquer par la bonne isolation des 

bâtiments communaux. 

- pour moins de consommation, l’hiver 2014 a coûté plus cher ce qui s’explique par l’augmentation du 

prix des plaquettes. 

Mais que signifient en réalité ces 7 000 € en moyenne de consommation ? 

A titre d’exemple : Coût du chauffage pour le bâtiment de l’école du haut en 2008 : 10 947 € 

C’est la dépense pour l’équivalent du chauffage de 10 pavillons, soit 700 €/annuel pour 1 pavillon ! 

Difficile de faire mieux. 

Quelques chiffres pour finir : 

Coût de l’installation : 261 357 €  Taux de subvention : 62 % 

Coût  des travaux à la charge de la commune : 99 315 €  

Frais divers : 8 000 € 

Amortissement prévu entre 8 et 12 ans  

 

Bilan technique 

 

Le bilan se doit d’être plus nuancé. 

 

Nous avons connu de nombreuses pannes pour plusieurs raisons : 

- l’installation demande une surveillance régulière de nos adjoints techniques, 

il fallait mettre en place un service, c’est fait, donc plus de problème de ce 

côté. 

- l’installation est à « la pointe de la technique » donc encore capricieuse. 

L’entreprise qui assure l’entretien doit encore apprendre à 

gérer ces caprices. 

- La qualité du bois déchiqueté vendu par notre fournisseur n’est pas toujours 

parfaite ! 

 

En conclusion, nous pouvons dire qu’une telle installation demande un temps 

d’adaptation, nous espérons que celui-ci est écoulé. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau de chaleur alimenté par le bois déchiqueté (plaquettes) 
 



 

 

 

 

 

 

Bilan environnemental 

 

Nous avons voulu une démarche responsable, c’est pourquoi dès 2013, nous avons participé à la création de 

l’association BEL87 en tant que membre fondateur. 

 

Comme le Châtelaud vous l’a déjà expliqué, cette association a 

pour but de valoriser le bois « perdu ». 

Notre objectif est simple, devenir notre producteur de bois 

déchiqueté. Etre autonome en énergie en gérant durablement 

notre ressource bocagère et forestière. 

 

Grace à BEL87, une première opération de déchiquetage a eu 

lieu en février, une deuxième aura lieu prochainement.  

 

Ces opérations ont pu avoir lieu aussi grâce au dévouement de 

nombreuses personnes, que je me permettrais de citer ici :  

- Tout d’abord la matière première : bois offert, issu de l’élagage chez M. Leconte J.Pierre à Mandeix et 

d’un taillis de M. Célérier Camille à la Flotte. 

- Le transport : assuré par les bennes de Ms. Gibeau Gilbert, Latournerie Manuel et Raynaud Alain. 

- Le stockage : dans le hangar de Mme Nardot Jacqueline, entassé par J.Pierre Bonnet. 

Toutes ces personnes ont donné de leur temps et bénévolement, ont participé à la mise en place d’un nouveau 

dispositif d’approvisionnement. 

 

Même si la production nous permet un coût encore moins élevé, ce n’est pas le seul but. 

L’énergie bois se développe, malheureusement de manière pas toujours raisonnée. La demande est en 

progression, les prix…aussi ! 

Le Limousin est excédentaire en bois, mais pour combien de temps ? 

 

Il convient de gérer 

durablement cette 

énergie renouvelable, 

c’est faisable au 

moins à notre échelle. 

 

Trop de bois 

pourrissent encore dans nos forêts ou brûlent dans nos prés ! 

 

Surveillons et entretenons nos bois, les départements voisins 

ne sont pas tous excédentaires.  

 

Des chiffres comme dernier exemple : 

Consommation en bois déchiqueté 75 tonnes à Château-Chervix, 385 000 tonnes à Saillat ! 

A ce rythme, sans règlementation, sans gestion, nos forêts peuvent être appelées à disparaître. 

 

Le Châtelaud 52 d’octobre 2012 titrait en page Une : 

 

« Mais n’oublions pas, c’est aussi un choix politique. 

Les énergies renouvelables, un petit geste pour notre planète ! » 

 

Avec votre aide, votre commune n’oubliera pas et poursuivra ses engagements. 

 

 

Jean-Marie Foucher de la Commission énergie 
  



 

 

 

 

 

Notre commune abrite les vestiges de 

nombreuses occupations humaines datant de 

l’Antiquité (-50 à 476 pour la Gaule). Le Sud 

du bourg actuel recèle de traces de cette 

époque… 
 

Dans la dernière édition du châtelaud, nous 

avons évoqué la villa antique de La Buchille, 

mais celle-ci ne constitue visiblement qu’une 

petite partie d’un ensemble bien plus vaste 

d’occupation gallo-romaine, repérée pour 

l’essentiel sur le plateau de La Buchille, 

actuellement occupé par le lotissement 

éponyme, le champ de foire ou encore les 

stades municipaux.  

C’est précisément l’aménagement du 

lotissement de La Buchille, à partir de la fin 

des années 1970, qui a permis de mettre au 

jour une nappe de débris antiques sur une 

vaste superficie. Si aucune fouille 

archéologique d’ampleur n’a été diligentée à 

l’époque, une enquête des services culturels a 

tout de même été mise en place ; en premier 

lieu, J.-M. Desbordes, alors Directeur 

régional des Antiquités historiques 

s’intéresse à Château-Chervix dans le cadre 

de ses travaux sur l’habitat urbain antique en 

Limousin en 1977-1978. Il interprète 

immédiatement le site de Château-Chervix 

comme une agglomération antique et suggère 

un rapprochement avec une monnaie appelée 

triens mérovingien, trouvé sur la commune et 

portant en légende le nom CAROVICO, 

pouvant être considéré comme le nom ancien 

du lieu.  

Cette agglomération supposée occupait un 

replat topographique délimité latéralement 

par deux vallons, et semble avoir couvert l'emplacement du bourg actuel de Château-Chervix. Effectuant un 

rapprochement avec la présence de mines d’or (dont l’exploitation antique était alors présumée), il interprète ce 

site comme un possible centre économique de négociation de l’or en Limousin et, par comparaison avec le site 

antique de Blond dans le nord de la Haute-Vienne, situé lui aussi en bordure de gisements métallifères, émet 

l’hypothèse de la présence d’un vicus artisanal. J.-M. Desbordes propose également une chronologie de 

création, de développement et de régression du site antique de Château-Chervix. Avant tout, il écarte 

l’hypothèse d’une occupation d’origine gauloise en se basant sur l’absence de mobilier gaulois découvert. En 

revanche, il indique la découverte à Château-Chervix de céramiques sigillées des ateliers rutènes et auvergnats 

des Ier et IIe siècles et surtout d’un important fragment d’assiette à décor estampé que l’on peut dater du IVe au 

VIe siècle ; ceci joint à la présence d’un atelier monétaire du VIIe siècle, il propose une occupation du site 

ininterrompue du I
er

 siècle au début de la dynastie capétienne. 

 

Affaire à suivre… 

 

 

 

Cette illustration réalisée par J-F Priot permet de visualiser la zone 

de vestiges identifiés sous le bourg actuel à partir de 1976. 

Les sites antiques à Château-Chervix : une agglomération secondaire ? 

 



 

 

 

ROCHEFOLLES Graphie occitane : RÒCHAS FÒLAS 

Occitan. Ce toponyme fait généralement allusion à des blocs erratiques ou à des pierres à légendes. Sources de 

Rochefolle : au pied du Puy de Bar. 

 

SERVES (LES) Graphie occitane : LAS SERVAS 

Occitan « serva » ; parfois aussi appelé « riu, pescharia » ; 

bassin maçonné, alimenté par une source ou par eaux pluviales, 

destiné à irriguer, à contenir du poisson, à servir de lavoir ; 

autrefois à faire rouir le chanvre. Du latin « servare » 

(conserver). Il y a deux petites pièces d’eau ; près du ruisseau de 

Lavaud-Bousquet. 
 

SESSAUDES (LES) Graphie occitane : LAS SECHAUDAS 

Probablement de l’occitan « sechaudas » (terres sèches). Isolé en Limousin 

 

TOURS Graphie occitane : TORS 

Peut-être la présence ancienne de tours féodales ; ou la racine prélatine TUR- (hauteur). Ecrit aussi au singulier 

(Plans 1831, 1947). Souterrain-refuge. 

 

TRAITRADE Graphie occitane : TRESTRADA / TRAS-ESTRADA 

Contraction de la locution occitane « tras estrada » (au-delà de la route) ; du latin « trans-strata » ; entre la voie 

communale n° 107 et le chemin départemental n° 215. L’adoption de la seconde graphie aurait l’avantage 

d’être fidèle à l’histoire et peu contraignante. 

 

VERGNE (LA)  Graphie occitane : LA VÈRNHA 

Du celte « verno » (aulne) et suffixe collectif « -ea » ; 

aulnaie. « Vernia » avait le sens de « marécage » ; cf. le 

breton et le gallois modernes « gwern ». Plans 1831, 1947 : 

Lavergne. Ancienne mine d’or (en occitan « auriera »). 

 

VEYRIÈRAS  Graphie occitane : VEIRIERAS 

Occitan « veiriera, veiraria » (fabrique de verre, verrerie) ; 

latin « vitraria ». Plans 1831, 1947 : Verieras. 

 

VEYSSARDS (LES)  Graphie occitane : LÒS VAISSARS 

Du prélatin « vaissa » (noisetier) et gaulois « ab-assia » ; ancien occitan « vaissa » (noisetier sauvage) : sufixe 

latin « -are » (collectif végétal). Plan 1947 : les Vessards. 

 

VEYSSIÈRE (LA)  Graphie occitane : LA VAISSIERA 

Le même avec suffixe collectif d’origine latine « -aria ». Plans 1831 : Lavessière ; 1947 : La Vessière, les 

Veyssières. Il existe sur la commune un lieu-dit « Las Vessinadas » ; autre dérivé de « vaissa ». 

 

 

 

 

 

 

Toponymie (suite et fin…) 

 

 

Veyrièras 

Les Serves 



 

 

La parole aux Associations… 

 

 

Oyez ! Oyez ! Châtelauds et Châtelaudes !  

Le samedi 5 juillet prochain, NESSGIG et la Crêperie des Sources organisent 

une manifestation festive, sous le signe de la rencontre et de la musique et ça 

s'appelle "Zik'aux Sources".  

Le programme : à partir de 19h, chansons diverses et variées avec les Ateliers 

Harpedge, suivis par un groupe de petits d'jeunes qui nous présenterons en 

exclusivité leur premier répertoire, et enfin le duo Nick Manley/Laurent 

Cagnon, formation guitare-voix-harmo, entre blues-folk et ragtime, duo tonique 

à écouter, pour chanter et danser.  

Bien évidemment, nous vous préparons des surprises 

que vous pourrez découvrir tout au long de la soirée. 

Pour plus d'infos jusqu'au 5 juillet, guettez les 

journaux et les panneaux d'affichage et bien 

évidemment, consultez nos sites: page "écouter, 

voir"(rubrique "Chambard du jeudi") sur 

www.nathaliecagnon.fr ou 

www.lacreperiedessources.com . 

 
Et puis NESSGIG, c'est toujours le "Chambard du 

jeudi", pour se rencontrer dans une ambiance bon 

enfant et musicale, les cours de chant, les ateliers enfants-harmo à l'ALSH des 

"Zigouigouis" et tout un tas d'autres actions ou de projets en cours ou à venir. 

N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter: 05 55 00 40 84 ou 05 55 09 99 

34 ou mail <nessgig87@gmail.com> . 
 

 

Des nouvelles de la dernière-née des associations châtelaudes : 

elle se porte à merveille ! 

Une quinzaine de membres se retrouvent chaque premier et 

troisième samedi du mois pour partager dans la joie et la bonne 

humeur idées et créativité. Il y a 

déjà de magnifiques réalisations et 

les savoir-faire sont infinis… Tous 

les problèmes trouvent leur 

solution ! 

Si d’autres personnes ont envie de 

nous rejoindre, ce sera avec plaisir 

que nous les accueillerons, d’autant que l’Atelier fonctionnera en juillet et août. 

Avis aux amateurs ! 

Contact : 0555008274 
   

NESSGIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nathaliecagnon.fr/
http://www.lacreperiedessources.com/
mailto:nessgig87@gmail.com
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=COC237OcxL0CFSSGQgod320AAA&path=/110470298146660242188/posts/BS2Y9ytyw3w?gpinv%3DAMIXal89mg8d59GRH1bjyafHKp1sYUCd-s4FK_2GUp2vF6zxuTeUhDFciwz_vUXdR97j9cwCmiaerFWcdyJ8lSnK9pH3QTbmNMmAx8pWyFKNBQSsfWrDEyU&dt=1396524830947&uob=8
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CLCP-eWdxL0CFSTrQgodTlgAAA&path=/110470298146660242188/posts/UCLvDHaQEjm?gpinv%3DAMIXal9Fy3NlvKSTPoyA7-aNXZ8VzyW8yO1s5Qd9MJBHXF1vnC3wIqiKeeidUGYdP2jfZ7HtQIo-BOnNnZDWsKn47QPay3xYaJmyif-5bZeOBeELzFEkquI&dt=1396525204661&uob=8


 

 

 

Le Duathlon 

A Chateau-Chervix, le 19 avril c’était SPORTIF ! 

Il est des communes qui renferment bon nombre 

d’attraits pour la pratique des sports nature en Haute-

Vienne. Chateau-Chervix en est une avec son plan 

d’eau, ses chemins de randonnées et ses sites 

remarquables (la Tour, la Chapelle du Puy de Bar, la 

lande serpentinicole de la Flotte et du Cluzeau…) ; mais 

aussi avec ses habitants et la municipalité toujours 

encline à soutenir des projets sportifs sur son territoire. 
 

Et voilà comment, à partir d’une idée portée par une 

poignée d’habitants, passionnés de course à pied, de 

VTT, de motocross ou de quads, s’est déroulé le premier 

cross duathlon de la Tour le 19 avril dernier. 
 

Porté par l'amicale sportive de Château-Chervix (sortie de son sommeil pour l'occasion !), encadrés par la ligue 

régionale de triathlon, plus de 70 bénévoles ont œuvré à l’organisation de 4 courses de cross duathlon (course à 

pied, VTT, course à pied), 2 adultes et 2 enfants qui ont réuni près de 150 participants. 
 

Sur des parcours magnifiques mais exigeants, les pointures régionales de la discipline mais aussi des sportifs 

amateurs ont pu se mesurer et faire apprécier le côté spectaculaire de ce sport ô combien complet. Le bourg de 

Château-Chervix a grouillé de monde toute la journée au rythme des sportifs et ce fut un enchantement pour tous 

les spectateurs venus encourager ou simplement assister aux différentes courses. 
 

Tout n’était pas gagné au départ mais les sportifs ont répondu présent et ont loué l’organisation et la qualité des 

parcours. La municipalité et l’ensemble des bénévoles ne pensent aujourd’hui qu’à une chose : recommencer… 

Rendez-vous est pris pour avril 2015... 
 

L’histoire retiendra le nom des vainqueurs des différentes courses, mais ce ne sera pas tout. Château-Chervix s’est 

découverte une âme de sportive … Reste maintenant à l’entretenir. 

Christophe Leyssenne 

 

Le Rallye pédestre 

Le rallye, qui n’a d’ailleurs de rallye 

que le nom, puisque les organisateurs 

ont épuisé les ressources de leur 

imagination pour nous trouver des 

épreuves...!!!  Par contre, ils s’étaient 

adressés aux bons Saints (n’en doutons pas !) pour que nous ayons 

une météo parfaite : température adéquate, ciel légèrement voilé, 

petite brise... idéal!  

Bref, le parcours du rallye d’environ 12 kms, nous a fait zizouner tout autour de la 

Chapelle, où nous attendait chez Patrick Lespagnol, non pas le traditionnel repas 

viande grillée et gratin dauphinois, mais 

un cochon à la broche, dûment cuisiné 

par un maître-queue coiffé  

règlementairement de sa toque, 

personnalisée, s’il vous plait ! (Qui n’a 

pas voulu, par modestie, paraître en photo dans toute sa gloire !). 

Une journée très réussie, au final et dont le succès se confirme :  

une cinquantaine de marcheurs... environ quatre-vingt mangeurs... 

Je ne sais pas quelle conclusion il faut en tirer !!! 

Merci à tous ces bénévoles dévoués qui nous ont permis de la vivre ! 

 

 

 

 

 

 
Ginette Pariselle 

Ça bouge à Château-Chervix 



 

 

Fête de la Tour et de la musique 

La fête de la tour et de la musique a cette 

année encore tenu toutes ses promesses à 

Château-Chervix ! Samedi 21 juin, les 

Amis de la tour et l'épicerie Vival ont 

accueilli des artistes de tous âges dans une 

ambiance très festive. Plus de 150 

personnes ont pu applaudir les jeunes 

membres de Zigouigouis Energie, avant 

d'assister ou de participer au flashmob 

orchestré par Marianne Denis (épicerie 

Vival) ; pas de temps mort, puisque aussitôt 

après, la joyeuse et talentueuse équipe des 

Ateliers Harpdege a pris le relais avant de 

laisser place en milieu de soirée au groupe 

Nat' et ses Sweet guys, pour un concert endiablé donné place du 8 mai...  

Les notes de musiques résonnent encore dans la tour, paraît-il ! 

Jérôme Lachaud 

 

                

                

                

      

Mon coup de cœur : Le JARDIN DE VALMAUBRUNE,  laissez-vous emporter par 

l’émotion de ce 

«paysage jardiné».  

Situé à 8 km de Guéret (www.jardin-
valmaubrune-creuse.fr), ce jardin est 
construit dans un grand vallon, en 
grande partie sous les arbres, où 
jouent l'ombre et la lumière. Les 
plantes, arbres, fleurs et arbustes, ont 
été choisis pour s'harmoniser dans un 
climat de douceur et de sauvagerie en 
partie conservée. 

 
 
 

 
plus de 90 variétés d’aubépines) et un jardin expérimental aménagé autour d’une ferme centenaire. La Creuse 
va devenir un véritable jardin ! 
Autour de la propriété de Gilles Clément, paysagiste, créateur du « jardin en mouvement », naissent de 
nombreux jardins réalisés par des passionnés. 
Sans oublier les récents  JARDINS SONORES DE LA BORIE à Solignac et le parc THUILLAT à 
Limoges (un peu de pub !) et son exposition «Thuillat s’habille de lumière», à visiter de jour comme de nuit ! 
Spectacle « Ecoute la lumière », le 6 septembre. 
Bon été !    

  

 

 

Rubrique 

jardin 

En ce début d’été et de vacances, stop aux leçons de choses !...  
Je vous propose  une promenade dans les jardins à découvrir 
cet été  à l’occasion de vos déambulations estivales. 
 

Autre jardin creusois, au seuil du plateau de Millevaches,  à St Dizier Leyrenne 
(jardinsenmarche@orange.fr) LES JARDINS EN MARCHES, c’est à la fois 
une pépinière (sélection de variétés d’arbres et d’arbustes rares, de vivaces de jardin naturel,  

Eric Dupont 

 

http://www.jardin-valmaubrune-creuse.fr/
http://www.jardin-valmaubrune-creuse.fr/
http://www.jardins-en-marche.fr/index2.html


 

 

 

 

 

Ingrédients pour une douzaine de personnes (prévoir un grand moule 

rond) 

Pour la farce 

 une botte d’oignons nouveaux coupés en lamelles  

     fines 

 3 poivrons (vert, jaune, rouge) coupés en lamelles 

 3 courgettes assez grosses coupées en petits dés 

 une poignée de tomates séchées 

 250 grammes de fromage coupé en lamelles 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra 

 sel et poivre 

Pour la pâte 

 600 grammes de farine  

 60 grammes de beurre (si vous voulez le rendre   

     végétarien mettez de l’huile à sa place) 

 320 grammes d’eau 

 25 grammes de levure boulangère fraîche 

 1 cuillère à soupe de sucre 

 8 grammes de sel 

 plusieurs tours de moulin de poivre 

Faire la pâte d’abord. Mettre dans le robot l’eau, le beurre, la levure et le sucre et bien mélanger. Attendre 

quelques minutes et ajouter la farine et le sel en dessus d’une façon qu’il ne touche pas directement la levure. 

Pétrir pendant quelques minutes, jusqu’à obtention d’une boule lisse. Laisser reposer dans un bol couvert d’un 

torchon humide pendant deux heures (jusqu’à que la pâte redouble de volume). Pendant ce temps préparer la farce. 

Couper les légumes en petits morceaux (sauf les tomates séchés) et les mettre à cuire dans une poêle. S’ils brûlent 

vous pouvez ajouter une goutte d’eau,  à la fin de la cuisson (après presque 35/40 minutes) ils doivent être secs. 

Saler, ajouter les tomates séchées coupés en petits morceaux et laisser refroidir. Allumer le four 180°. Reprendre la 

pâte, la dégonfler et l'abaisser au rouleau à pâtisserie sur environ 40 x 25 centimètres.  Etaler la farce sur toute la 

surface et parsemer avec le fromage coupé en lamelles. Enrouler délicatement, poser dans le moule rond et bien 

resserrer les extrémités. Mettre au four et cuir pendant environ 60 minutes. Servir tiède ou froid. 

Ginette Pariselle 

 

 
 

Le Fitou 
 

Dans une région pittoresque au relief tourmenté, 

d’altitude moyenne, coupée de gorges profondes 

où « de maigres cours d’eau oublient trop souvent 

de couler », se situent les Corbières. 

Au cœur de ce massif, l’aspect désertique de cette 

petite région frappe le visiteur. Là, à l’abri de 

murets de pierre, dans une terre desséchée par le 

soleil seule pousse la vigne : c’est le Fitou. 

C’est la partie la plus chaude des Corbières qui 

donne les moûts les plus riches. Le climat est méditerranéen, le Carignan et 

le Grenache en moindre proportion, poussent sur des sols de schiste ou de grès, très arides. 

Il existe aussi une partie maritime de vignoble, au bord de la méditerranée, vers Leucate et bien sûr Fitou, au sol de 

cailloux calcaires issus de l’érosion des hautes Corbières. 

Les vins rouges sont riches, de couleur très vive, au goût de fruits, si bien qu’ils ont obtenu l’appellation contrôlée 

dès 1948. Ils sont en pleine maturité vers 4 ou 5 ans. 

Barney  

 

 

 

Rubrique 

Cuisine et Astuces 
 

Tortano napoletano alle verdure        
(Pain farci aux légumes d’été)                             
à servir à l’apéritif… 

 

 

http://amapbellefontaines.wordpress.com/2014/06/19/tortano-napoletano-alle-verdure-pain-farci-aux-legumes-dete-de-lapero-de-lamap/
http://amapbellefontaines.wordpress.com/2014/06/19/tortano-napoletano-alle-verdure-pain-farci-aux-legumes-dete-de-lapero-de-lamap/
http://amapbellefontaines.wordpress.com/2014/06/19/tortano-napoletano-alle-verdure-pain-farci-aux-legumes-dete-de-lapero-de-lamap/
https://amapbellefontaines.files.wordpress.com/2014/06/tortano-in-azione-per-lapc3a9ro1.jpg
https://amapbellefontaines.files.wordpress.com/2014/06/tortano-making-of.png


 

               

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le courrier des lecteurs 

Cette rubrique est la vôtre… 

Echange d’idées, coup de cœur, savoir-faire, petits « trucs »... n’hésitez pas 

à nous faire passer vos messages et même les « coups de gueule » sans 

censure ! A vos plumes… 

Le Relais du Puy de Bar 

vous informe : 
L’établissement ne sera pas ouvert le samedi 23 

août 2014, jour du traditionnel comice agricole. 

Mais rien de grave, nous serons juste  

partis marier notre fils. 

Mille excuses et un très bon comice 2014 ! 

 

Bernard et  Dominique LALLET 
 
 
 

 

 

 

 

 

La Crêperie des Sources 
Rochefolles 
87380 Château-Chervix 
Réservation et renseignements 

05.55.00.88.69 
www.lacreperie dessources.com 

 
 

 

  

OUVERTURE 
  Vend     Sam    Dim 

Midi                  
Soir                     

Période estivale  
7j/7midi et soir. 

 

Création 

d’entreprises 

 

   

 

 

ANNONCE 

Recherche terrain à acheter de 2 à 3 hectares, avec eau 

(source ou puits), pour projet de plantation de myrtilles. 

Contactez le 06.08.71.74.86 et n’hésitez pas à laisser un 

message. 

 



 

 

 

Chroniques châtelaudes 

 

 

 

  

 

Cinéma 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Autres dates à retenir… 

 Samedi 5 juillet, 19h, ZIC O’ SOURCES à la Crêperie des Sources (voir article NESSGIG). 

 Samedi 23 août, Comice Agricole (voir dernière page). 

 Samedi  20 septembre, à partir de 19h00, apéritif dinatoire offert par les élus du Conseil Municipal. 
 

 

 

Commémoration 8 mai 1945 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A l’occasion du 69
ème

 anniversaire de la fin de la seconde 

guerre mondiale, le Conseil Municipal et les anciens 

combattants ont invité la population à se joindre à la 

cérémonie commémorative.  

Une gerbe a été déposée devant le monument aux morts. 
 

Le développement d'actions intergénérationnelles fondées sur les échanges de savoirs des participants 

ainsi que la valorisation du patrimoine culinaire local sont les deux axes que les membres de la 

commission souhaitent privilégier pour répondre à l'objectif de développement du lien social sur la 

commune. Cet objectif vise également, au- delà des Châtelauds, les différents acteurs du territoire 

(producteurs, commerçants, associations). Des actions autour de cette thématique pourraient être 

associées :  

 développer des jardins solidaires ;  

 créer des liens avec les activités de l’école ; 

 valoriser les productions locales et les circuits courts ;  

 inscrire les actions dans une logique budgétaire (alimentation – petit budget) 

Nous vous tiendrons informés de la suite du projet. 

 

Commission Esprit Village 

Cette commission composée d’élus et de non élus, propose de créer des 

Ateliers cuisine intergénérationnels dans le cadre de l'étude de besoins 

menée sur la commune en 2012-2013 auprès de 177 habitants de tous les 

âges. En effet, le plaisir à échanger, la demande de lien social, la cuisine ont 

été évoqués à de multiples reprises au cours de l'enquête. 
 

 

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU 

BON DIEU ? 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande 

bourgeoisie catholique provinciale sont des parents 

plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours 

obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules 

furent cependant bien difficiles à avaler quand leur 

première fille épousa un musulman, leur seconde un 

juif et leur troisième un chinois. 

Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à 

l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, 

alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. 

 

Durée de la séance 1h37 
 

 



Etat civil 

Naissance 

Le 7 février  Clément DELAGE, Montintin. 

Le 29 mars  Emma LATOURNERIE, Veyrièras.        
 

Mariage 
Le 8 juin  Michèle PRADEAU et Jean-Paul RABE, les Landes. 
 

Décès 
Le 30 janvier  André Jean CATALIFAUD, le Bourg. 

Le 14 février  Odette PENELAUD, la Flotte. 

Le 27 mars  Marinette Alice Antoinette ROUME, veuve AUDEVART, le Bourg. 

Le 2 mai  Eugénie Marthe MOUNET, veuve REIX, la Croix-Saint-Martial. 

Le 25 mai  Franck MAROT, les Péchauds. 

 

Hommage à Marinette Audevart 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux arrivants  
M. Olivier DROUILLARD, Melle Chloé BOUSQUET et leur enfant, la Nonardie. 

M. Loïc DEZEYRAUD et Melle Mélissa PRAT-DOUANE, Chervix. 

M. Antoine DURAND, Mme Sophie BOILLET et Pierre, le Bourg. 

M. Romain LUCAS et Melle Jessica ROPER, le Bournazeau. 

M. et Mme Eric PENICAUT et leurs enfants, l’Enclose. 

M. Jérôme URBANICK et Mme Annie ROCHE, le Bourg. 

Mme Sandrine MARBOUTY et ses enfants, le Bourg. 

 

Remplissage des piscines 

 

 

 

 

 

 

Rappel des horaires de la déchetterie de Château-Chervix 

 

 Secrétariat de Mairie 

  

Chroniques châtelaudes (suite) 

 

Afin d’assurer une meilleure gestion des débits d’eau, il est demandé aux détenteurs de 

piscine (hors-sol, enterrée, semi-enterrée…) de signaler à l’avance, en mairie toute 

opération de remplissage (jour et heure). 

LUNDI ET SAMEDI 

DE 8H00 à 12H00 

Du 4 au 23 août, 

en raison des congés d’été, la Mairie sera ouverte  

uniquement le matin, de 9h00 à 12h00  

et sera fermée les samedis 16 et 23 août.  

 
 

Marinette nous a quittés le 27 mars dernier. Elle était arrivée à Château-Chervix jeune institutrice et elle a 

fait toute sa carrière à l’école de Château. 

En 1989, elle a été élue au Conseil Municipal, puis adjointe au Maire à partir de 1995. Elle a quitté le 

Conseil en 2012.  

Cette femme généreuse, sensible, ouverte et disponible a beaucoup apporté à notre communauté. 

L’équipe municipale et chaque habitant de la commune l’en remercient et saluent sa mémoire. 
 



 
  

 

Et oui, c’est moi le Comice Agricole de Château-
Chervix, me revoilà encore une fois pour animer  le 
Bourg tout au long de la      journée du samedi 23 
Aout 2014. 

C’est un peu tôt, me direz- vous, d’habitude c’est 
début septembre mais voilà mes organisateurs  sont 
obligés d’éviter à la fois,          le concours national 
Limousin (le 5-6-7 Sept. à Limoges) et le concours départemental  de Labour tout près de nous 
à St Jean Ligoure  (le 30-31 août). 

Alors ce sera le 23 août ! 
 

Je vous  annonce une journée  bien remplie : 
Avec le concours d’animaux, une présentation de matériel agricole, une démonstration de chiens 
de troupeau,  la foire, le vide-grenier, les jeux traditionnels pour  enfants, les diverses 
expositions, les mini quads et une animation médiévale au pied du donjon, en collaboration avec 

« les amis de la Tour ».  

La  banda « Les croque-notes 
de Montauban »  et pour la 
première fois en  Limousin 
l’organisation d’un « Bœuf 
Trad. » (rassemblement de 
musiciens qui interprètent 
de la musique traditionnelle 

et qui n’ont donc pas l’habitude de jouer ensemble) c’est 
une nouveauté…  

Et n’oublions pas le traditionnel repas  « bœuf limousin – 
aligot »  (on m’a promis que l’organisation serait top…..) 
du midi et celui du soir animé par les musiciens du » 
bœuf trad ». 

Je vous attends tous (bénévoles, municipalité, partenaires et visiteurs) le samedi 23 Août 2014 
à Château- Chervix et vous remercie d’avance pour votre dévouement. 

Le Comice. 

 

 

 

 

Journal conçu et imprimé par la municipalité de Château-Chervix sur papier PEFC       
 

 

 

 

 


