
  

 

  

 

 

Près du Stade 

1
er marché festif,  

Vendredi 31 juillet,  
à partir de 17h, 

avec nos producteurs locaux.  

Soirée animée par MOMO et son orchestre. 



 

 

  
 
 
 
 

Limousines et Limousins, votre monnaie est 
née. Nous avons déjà l'euro direz-vous ! Oui 
mais une monnaie exclusivement destinée 
aux échanges locaux, ça, c'est vraiment 
nouveau ! 

 
Cette monnaie locale complémentaire à 
l'euro s'appelle le pelou (prononcer pélou). 
Elle circule entre les adhérents de 
l'association « Le Chemin Limousin » depuis 
le 30 mai 2015. Chaque pelou vaut un euro, 
pas de conversion à virgule, c'est un pour un. 
 
Et c'est pourquoi faire ? C'est pour créer du 
lien entre les gens, depuis le mois de janvier 

2015, on s'est rappelé que c'est important. Et puis, c'est pour 
dynamiser les initiatives locales, économiques, culturelles, 
citoyennes, associatives ; pour que vive notre région, si riche 

de toutes ces initiatives portées par des fourmis, des abeilles, des 
cigales... avec un but en commun : prolonger la vie, construire un 
avenir, marquer notre passage avec nos convictions. 
 

Ce fut un franc succès pour les bénévoles du « Chemin Limousin » que ces deux journées de lancement du pelou à 
Magnac Bourg. Avec plus de 150 adhérents et 3500 pelous mis en circulation en deux jours. Ce démarrage a su 
mobiliser et convaincre autour de la question économique, dont on nous a bien souvent dit qu'il n'existait pas 
d'alternatives à la purge imposée, dette oblige ! 
 
Aujourd'hui, les monnaies locales complémentaires, dans de nombreuses régions du monde, apportent des 
réponses concrètes aux problèmes quotidiens des citoyens et ouvrent des voies pour partager et protéger les 
richesses de la terre. 
 
L'association tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont accompagnée depuis plus de trois 
ans, les conseils municipaux des communes environnantes avec une spéciale dédicace à Château Chervix et 
Magnac Bourg pour leur soutien logistique et moral ; les enfants qui ont participé au concours de dessin et la 
fraîcheur de leur spontanéité ; les quelques 40 prestataires qui se sont engagés dans le respect d'une charte 
éthique et, pour certains, ont pu participer au premier marché du pelou le 31 mai à Magnac Bourg ; les musiciens et 
conteuses qui nous ont fait rêver et danser au cours de ce week-end et ont accompagné la naissance du pelou de 
leurs mots, de leurs poésies et de leurs notes ; et puis enfin, un hommage à toutes celles et ceux qui ont donné de 
leur temps depuis plus de trois ans pour construire ce pelou, qui sont restés ou qui n'ont fait que passer, mais qui 
ont posé leur pierre, essentielle, fondatrice. 
 
Pour connaître les premiers prestataires, consultez le site http://www.lecheminlimousin.com/ . Vous y trouverez 
aussi les premiers comptoirs d'échange  
 
Attention ! Tout cela évolue très vite, la mise en route de cette monnaie, tant attendue dans les réseaux qui 
organisent les circuits courts de notre région, est le déclencheur d'une dynamique qui semble répondre à un vrai 
besoin de partage et de solidarité. Les demandes de groupes locaux souhaitant relayer ce mouvement affluent et la 
dimension régionale du pelou paraît vouloir devenir une réalité tangible. 
Bientôt donc, à Limoges, à Guéret, à Uzerche, Brive, Aixe sur Vienne puis d'autres villes, on échangera notre volonté 
de construire des échanges basés sur le respect du vivant et sur l'avenir de ceux qui hériteront de nos choix.  
 

  

 

Naissance du pelou 

 

Le Chemin limousin 
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 Résumé du conseil municipal  

du 16 juin 2015 
 

Révision carte communale 
Suite à la réforme, les organismes, à savoir : 
Chambre d’Agriculture, CDCEA 
(Commission départementale de 
consommation des espaces agricoles), 
autorité environnementale et SDAP ont 
été consultés. Dès réception de leur avis, 
l’enquête publique sera lancée, courant 
septembre. Parallèlement, la Commune 
s’est engagée dans la procédure de mise en 
place d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Actuellement, la commission avec le cabinet 
d’études et la DDT travaillent sur l’élaboration du 
PADD (Projet d’aménagement et de 
développement durable). C’est un document 
politique exprimant les objectifs de la collectivité 
locale, en matière de développement 
économique et social, d’environnement et 
d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.  
 

Marché festif du 31 juillet 
Réunion le 26 juin avec les producteurs et les 
représentants de la municipalité. 
 

Travaux 
Cimetière  La première tranche de reprise des 
concessions est terminée. La deuxième devrait 
être finie avant la Toussaint. 
 
Au lieu-dit Pampaly   Suite au projet de 
construction d’un bâtiment agricole, nous avons 
été obligés de faire des travaux de déviation 
concernant la canalisation actuelle, car celle-ci 
passait au milieu du terrain de l’implantation. Ils 
ont été subventionnés à hauteur de 30%. 

Maison dite « Begon »   Avant de lancer le 
marché de travaux, il nous faut consulter un 
maître d’œuvre.  

Vestiaires du stade  Mise en place de la 
commission afin d’évaluer les travaux de 
réfection. 

 

 

Réserve incendie  Suite au passage 
des services incendies, constatant le 
manque de bornes, la commission a 
demandé la réouverture de la réserve 
incendie, située sur le terrain de 
Jackie NARDOT.  Après discussion 
entre les différentes parties, il a été 
convenu que l’accès serait entretenu 
par la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangar de stockage du bois déchiqueté 
servant à l’alimentation de la chaufferie bois 
de la commune  Depuis deux ans, Jackie 
NARDOT met gracieusement à disposition de 
la Commune, son bâtiment. Or la zone de 
stockage non bétonnée, crée de l’humidité. Il 
serait opportun de bétonner l’emplacement. 
Afin de finaliser ce projet et la mise à 
disposition, une convention sera établie. 
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Un petit zoom sur la gestion des ordures ménagères…. 
 

Qui fait quoi ? 
La compétence ordures ménagères est une nouvelle compétence 
communautaire depuis le 1er janvier 2014, elle couvre l’ensemble du 
domaine de la collecte et du traitement des déchets. Pour exercer cette 
mission, la communauté s’appuie sur un certain nombre de structures 
intercommunales  qui couvrent un secteur plus vaste que nos 11 communes. 

 
Le SICTOM SUD HAUTE VIENNE (Syndicat  Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) regroupe près de 30 000 habitants 
répartis sur les 26 communes des  communautés Briance Sud Haute Vienne, 
St Yrieix et Nexon.  Le SICTOM assure :  

 la collecte (hebdomadaire) et le traitement des déchets ménagers, 
 l’organisation de la collecte des gros encombrants (une fois dans 

l’année), 
 la gestion de 6 déchetteries : Saint-Yrieix, Nexon, Ladignac-le-Long, 

Château-Chervix, Saint-Germain-les-Belles et Pierre-Buffière. 
 

Le SYDED (Syndicat  Départemental d’Elimination des Déchets) concerne 
près de 169 000 personnes et couvre tout le département de la Haute Vienne 
à l’exception, notable, des communes de l’agglomération de Limoges. Le 
SYDED a la charge du traitement des déchets ménagers et des déchets issus 
du tri sélectif (déchetterie et éco-points).   
 

La communauté de communes Briance Sud Haute Vienne (CCBSHV) gère la 
facturation de près de 5000 redevables en lien avec la trésorerie de Pierre-
Buffière. 
 

Le prix du service  
Comme nous l’impose la réglementation, le budget « ordures ménagères » 
de la communauté doit être équilibré : la facturation aux usagers doit couvrir 
l’intégralité des dépenses  (collecte, traitement, déchetteries, facturation,…).  

Nous sommes donc dans l’obligation de 
répercuter toutes les augmentations liées au 
service comme l’augmentation des coûts de 
traitement et les dépenses liées à la mise 
aux normes des déchetteries (environ 
600 000 € de travaux liées aux obligations 
réglementaires de sécurisation des 6 
déchetteries !). 
 

Réduire et trier nos déchets ! 
Comme vous pouvez le constater 
les coûts de collecte et de 
traitement des déchets subissent 
une augmentation constante, 
seule la diminution du tonnage 
des ordures ménagères pourra 
limiter les coûts !   
Déchets non produits : 0€ la 
tonne. 
Déchets triés (déchetterie et éco-
points) : environ 50€ la tonne. 
Déchets ordures ménagères 
résiduelles (bacs individuels) : 
250 € la tonne. 

 

Limitons nos déchets, trions et 
compostons pour le bénéfice de 
tous et de chacun ! 
 
 

 
 

  

 

Facturation
Redevance 

ordures ménagères

SICTOM SYDED CCBSHV

Collecte 

hebdomadaire

Déchets ménagers

Traitement

Déchets ménagers

Matériaux issus du 

tri sélectif

Gestion des 

déchetterie

Tri sélectif

Gestion des éco-

points

Tri sélectif

Combien ça coûte ? 
Pour un foyer de 2 personnes, 

la redevance annuelle est de 

192 €, soit 26 centimes par 

jour et par personne pour la 

collecte porte à porte, le 

traitement des déchets et 

l’accès aux déchetteries. 

Motion 

Face au morcellement de la 

compétence ordures ménagères 

qui rend difficile une analyse 

globale du service, la 

Communauté de Communes 

Briance Sud Haute Vienne 

(CCBSHV) a adressé une motion 

au président du SYDED et au 

nouveau président du Conseil 

Départemental.  

La CCBSHV souhaite leur faire 

part des difficultés actuelles 

rencontrées dans la gestion des 

ordures ménagères, et les 

inquiétudes pour l’avenir. Dans 

le contexte de réorganisation 

des collectivités, la CCBSHV 

invite l’ensemble des acteurs à 

réfléchir à une organisation plus 

rationnelle et plus lisible de 

cette compétence à l’échelle 

départementale.    

4 



 
 

   

 

 

 L’ECOLE 

Classe découverte 

Les 4 classes de l’école de Château-Chervix se 
sont rendues au Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement de Coutières, dans les 
Deux-Sèvres, durant 3 jours.  

Chaque classe a travaillé sur un thème abordé 
durant l’année scolaire : 

 Classe de MS/GS (Florence Fontanille) : « La   
     Nature » ; 

 Classe de GS (Manon Sinou) : « Eveil des sens  
     et musique buissonnière » ; 
 Classe de CP (Christian Bezeau) : « L’eau » ; 
 Classe de CP (Christophe Pradoux) : « Art et  
     technique du jardin ». 
 
Ce séjour conduit par des animateurs très 

compétents, sur un site admirablement bien 

équipé a enchanté petits et grands. 
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Le goût 

Dégustation d’éléments 
trouvés dans le jardin (fève, 

fraise, cerise, oseille, groseille ). 

 

  

Parmi les parcours de découverte, les enfants ont visité une réserve 

naturelle, exercé leur goût avec les plantes aromatiques, pêché dans 

la mare, construit des cabanes, construit des instruments de 

musique, dessiné et commenté ce qu’ils avaient observé…  

  

 

La chasse aux petites 
bêtes en binomes 

équipés d’une boîte 
loupe. Il fallait 

ensuite les dessiner ! 
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

4 mains pour du lien 
Pendant juillet et août l'association poursuit 
certains de ses ateliers. 
 L’atelier « travail manuel »  fonctionne 
normalement en juillet. En août, il n'y aura 
que le samedi 1er, le 15 étant férié. 

 L’atelier « cuisine » ne fonctionne pas 
pendant juillet et août ; reprise le samedi 
26 septembre. 
Bel été à tous et restez à l'ombre ! 

 

Nessgig 
Assemblée générale le vendredi 11 septembre, à 

20h30, salle de la Poste. 

 

Yoga 
Ouverture d’un cours de Yoga le 1er 
octobre 2015, chaque jeudi de 20h à 
21h30,  à la salle des fêtes de Château-
Chervix. 

Les racines traditionnelles ancestrales du Yoga en font 
aujourd'hui une pratique mondialement reconnue. 
Décrétée par l'Unesco cette année, la première journée 
internationale du yoga a été impulsée en Inde le 21 
Juin dernier avec 177 pays  représentés c'est à dire 
quasiment tous les pays du monde ! Son succès est 
mérité. 

On peut être attiré par la pratique du yoga pour de 
multiples raisons mais en général, elles vont au-delà 
du simple désir de s'étirer ou de s'assouplir. Certains y 
gagneront en maîtrise de leur stress ou de leurs 
émotions, d'autres à soulager un mal de dos, d'autres 
encore à gagner en concentration intellectuelle… 

Quelle que soit la raison d'origine, la pratique régulière 
du yoga offre des bénéfices au niveau de l'équilibre du 
corps et de l'esprit. En pratiquant régulièrement, vous 
découvrirez que le yoga aide non seulement à 
entretenir la santé physique et mentale mais favorise 
également les attitudes positives, la créativité et 
permet un sentiment de sérénité au quotidien. 

Participer à un cours de yoga ne se limite pas à une 
pratique hebdomadaire de Hatha yoga (postures), de 
Pranayama (respirations spécifiques) ou de Yoga Nidra 

(relaxation profonde) mais offre un très large panel de 
pratiques simples à expérimenter au quotidien dans 
notre vie pour nous aider à maintenir notre équilibre, 
en dépit de notre rythme effréné, des sollicitations 

multiples, des situations de stress professionnelles... 

Le yoga est une discipline laïque accessible à tous 
(c'est ici un cours pour adulte), sans considération de 
religion, de sexe, d'âge ou de culture. Chacun, chacune 
est le/la bienvenu/e,  quel que soit son niveau ou son 
approche de l'activité. La pratique est cependant 
ciblée pour les débutants. 
Le Yoga proposé par Anne Lemasson est issu de la 
lignée de Swami Satyananda, fondateur de la Bihar 
School of Yoga, à Munger, en Inde. Formatrice depuis 
2011 dans l'Education Nationale pour les enseignants 
sur des techniques de Yoga comme outil de gestion de 
classe, et animatrice d'ateliers de yoga pour des élèves 
de collège, elle est également formée à 
l'enseignement du Satyananda Yoga par Swami 
YogaBhakti,  
Mme Micheline 
Flak, Présidente  de 
Satyanandashram, 
centre culturel de 
Yoga à Paris. 
 
Le Bureau de 
l’ASCC 

 

L’Occitane 

Le club de football l’OCCITANE recrute  

pour la saison 2015/2016 :  

- Des jeunes filles de 10 à 18 ans.  

- Des « anciens » pour créer une équipe séniors. 

- Des garçons âgés de 13 ou 14 ans. 

 

Le tarif de la participation aux cours 
variera en fonction du nombre de 
participants (12 ou 15) entre 80€ et  
64€ par trimestre. L'engagement sera 
demandé par trimestre. Deux séances 
seront possibles hors engagement 
pour "tester" ! 
Si vous êtes intéressés vous pouvez 
vous inscrire ou vous renseigner 
auprès de Céline Leyssenne au 
05 55 48 99 82. 

Si vous êtes intéressés merci de contacter  
Nathalie au 06 03 60 12 99  

ou 
  Philippe  au 09 66 12 02 49. 
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 LES COMMISSIONS 

Collège  

Extrait du CA du collège de st Germain du 25 juin 
 

L’effectif prévisionnel pour la rentrée 2015/2016 est le 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 
A noter sur vos agendas que la rentrée 2015 sera 

décalée : 

 Les   6èmes feront leur rentrée  le 1er septembre ; 

 Les 5èmes, 4èmes et 3èmes reprendront les cours le  

    2 septembre. 

 
 

 

 

Esprit village
La commission « Esprit Village » a reçu le jeudi 9 juillet, 
la visite de 2 personnes de la MSA pour visiter et 
évaluer l'atelier cuisine pour lequel elle donne des 
subventions à l'association « 4 Mains pour du lien » 
chargée de l'organisation des ateliers. Nous leur avons 
fait un bilan des ateliers ; elles ont visité les lieux et 
également la future cuisine de la Maison Begon. Elles 
nous ont signifié que la MSA nous accorderait des 
subventions sur l'achat de matériel pour la cuisine, sur 

présentation de factures. Par contre le fonctionnement 
de l'atelier (achat des matières premières) nous 
incombe.    
Les responsables  des Jardins Cécile Sabourdy se sont 
jointes à notre rencontre pour voir comment la 
production des jardins pouvait venir approvisionner la 
cuisine ; il a été convenu de refaire le point sur la 
production de légumes début septembre pour l'atelier 
de fin septembre.  

 
 

Fleurissement 
Récemment, six jardinières prêtes à planter ont disparu… 
de même, le parterre de fleurs situé à côté du lavoir a été 
complètement détruit.   
Le 25 mai 2015, la 
Commission 
fleurissement, comme 
tous les ans plantait ce 
massif qui promettait 
d'être magnifique. Il a 
suffi d'un certain soir... 
et tout ce parterre a 
été complètement 
arraché et anéanti, par 
les agissements de désœuvrés et d'irresponsables. Aucune 
plante n’a pu être récupérée. 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 

Rallye pédestre 
Par un temps idéal, une trentaine de marcheurs se sont retrouvés 
dimanche 14 juin, sur la Place haute du Bourg, impatients de découvrir le 
circuit qui devait les conduire sur les chemins de  Château-Chervix et Vicq-
sur-Breuilh. 
 

Le parcours de 14 km, leur fit emprunter de petits sentiers et prendre 
conscience, s'il en était encore besoin, de la beauté de nos paysages. 
A mi-parcours, une pause dite de « réconfort » attendait la troupe, dans 
l'enceinte du Musée Cécile Sabourdy, à Vicq-sur-Breuilh. Chacun pût alors, 
savourer ce moment en arpentant un rafraîchissement à la main, les allées 
du jardin des sens et découvrir ses curiosités. 
 

Puis ils reprirent la route en direction de Château-Chervix, traversant les 
villages du Moulin de Laurie, Laurie et Souffas. 
 

Pendant ce temps, chez Jackie Nardot, les tables étaient dressées et 
attendaient les vaillants randonneurs. 
Le repas préparé par Denise Nardot, ravit les 60 convives.    
L'ambiance de la journée fut joyeuse et empreinte de partage.  

 

 

 

 

 

Fête de la Tour et de la musique 
Ce samedi 20 juin, le beau temps, la bonne 
humeur et les chansons étaient au rendez-
vous ! 
Plus de 200 plateaux repas servis et les 
participants étaient nombreux pour 
chanter, écouter de la bonne musique et 
finir par un « grand chambard ». 
Au cours de la soirée organisée par 
l'association des Amis de la Tour et Nessgig, 

ce fut joyeux et il y eut beaucoup de chansons. Le groupe vocal, la 
chorale, le concert de John Thobe et Laurent Cagnon, furent très appréciés.   Très belle soirée partagée !

 

 
Soirée théâtre à la Pénélie 

L'association « Acte Un » nous a proposé samedi 4 
juillet, un spectacle de théâtre « l'été des mangeurs 
d’étoiles » dans la grange de Claire Corbel et Jean-Luc 
Célérier à La Pénélie. 
Une troupe d'adolescents amateurs venus des Monts 
d'Ambazac nous a donné un grand moment de 
bonheur avec un spectacle très réussi, émouvant, un 
très beau texte. 
La soirée s'est poursuivie autour d'un repas champêtre 

sous les étoiles…  

 

 

 

 

Un grand merci à Jackie Nardot, 
pour son accueil,  ainsi qu'à tous 

ceux qui ont participé 
bénévolement au nettoyage et au 

balisage des chemins. 
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 HISTOIRE 

 
La rubrique toponymie que vous croyez disparue de 

votre Châtelaud n’a pas tout à fait fini le tour de la 

commune !  

Grace au livret d’Yves LAVALADE, vous avez pu 

découvrir,  imaginer et réagir à l’origine du nom de nos 

hameaux.  

Ce livret écrit en hommage à Pierre LALLET, auprès de 

qui cette enquête a été menée pendant 10 ans, lui 

consacre sa dernière partie.  

Il se termine par un jeu occitan qu’il pratiquait avec les 

enfants :   

Un enfant pose la question : 

 « Ente vas-tu ? » Chaque répondant choisit son lieu-dit 

et cherche une rime. Toutefois  les 2 premières 

réponses sont obligatoires :  

« A Paris, sus un chavau gris ».  

« A bordeu, sus un bateu ».  

Que ce soit un village ou un hameau, chacun aura à 

cœur de trouver le trait le plus piquant, le plus 

saugrenu ou le plus fantaisiste, ce qui n’exclut pas la 

poésie… 

Voici quelques réparties trouvées par des écoliers :  
 

« A la brotz Sent Marçau, 
 sus un grun de sau. »  

« A las Landas  
Sus mas doas chabras 
Tombarai pas ». 

« Au Pueg de Bar 
Sus un troç de lard ». 
 

Ce livret nous donne aussi des indications sur les noms 

de lieux cadastraux. En voici quelques extraits parfois 

bien étonnants : 

 

- Le Charbonnier : 

allusion 

professionnelle 

(fabricant de 

charbon de bois). 

 

- Les Déliades : 

allusion à la surface labourée sans que l’attelage soit 

dételé. 

- Les Banchérauds : allusion possible au "bancareu" 

(vendeur qui tient un étal, un "banc". 

 

- Les Gadanets : 

l’interprétation 

par « gach 

d’anuech (affut 

du soir)  semble 

fantaisiste. Les 

registres paroissiaux de 1737 parlent d’un laboureur 

du nom de Jean Danen dit « Gardanet ». « Gadanet » 

peut en être le simple diminutif ; avec le sens 

étymologique de « petit vassal ». Ce laboureur 

possédait 44 arpents et sa famille avait « sépulture 

dans l’église » ; peut-être des anciens nobles. 

 

- Champ du Poumeau : peut-être de l’occitan 

« pomel » (petite pomme). Il y a un tumulus. 

 

- Faux Marié : Francisation erronée de l’occitan ; qui 

veut dire : les hêtres jumeaux, unis par le pied ; ayant 

poussé l’un contre l’autre. 

 

Ce livret  nous parle aussi de nos deux  principaux 

ruisseaux : la Breuilh (la Breulha)  et l’Issaure (la 

Lissaura)  et de 5 autres répertoriés ! 

Il est prévu de vous en parler prochainement, avec 

photos à l’appui. On attend juste un peu qu’ils aient 

de nouveau de l’eau ! 

 

Jean-Marie Foucher 

 
 
 
 
 
 

Le Charbonnier 

Le Champ du Poumeau 

Les Banchérauds 
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 FAUNE, FLORE ET HABITAT 

Les espèces exotiques envahissantes 
Les espèces exotiques 

envahissantes sont des animaux, 

des plantes ou d'autres 

organismes introduits par 

l'homme dans des zones se 

situant hors de l'aire naturelle de 

distribution de l'espèce. Elles 

s'installent, se propagent et 

peuvent avoir de graves conséquences sur 

l'écosystème et les espèces indigènes. En effet, les 

espèces exotiques envahissantes sont considérées 

comme la deuxième cause d'extinction des espèces au 

niveau mondial, juste après la destruction de l'habitat. 

Les plantes invasives provoquent trois types d'impacts : 

Environnementaux : Les plantes invasives éliminent les 
espèces indigènes, réduisent la richesse et la diversité 
floristique. 

Sanitaires : L'ambroisie à 

feuilles d'armoise (Ambrosia 
artemisiifolia) est une des 

plantes les plus symboliques de 

l'impact sur la santé humaine. 

Plantes annuelles de 30 cm à 

1m de  haut, au pollen très 

allergène. Elle a été introduite 

avec des  semences de trèfle 

vers 1863. Le pourcentage de 

personnes allergiques s'élève 

de 6 à 12% mais il pourrait 

augmenter pour atteindre 25%. 

Economiques : Les plantes 

invasives coûtent environ 12 milliards d'euros par an à 

l'échelle de l'Union Européenne. 

Quelques plantes invasives : La renouée asiatique. 

Cette plante herbacée 

très vigoureuse est 

originaire de Chine, de 

Corée, du Japon. Elle est 

cultivée en Asie où elle 

est réputée  pour ses 

propriétés médicinales.  

Naturalisée en Europe elle y est devenue l'une des 

principales espèces invasives; elle est d'ailleurs inscrite 

à la liste des 100 espèces les plus préoccupantes.  

Elle est présente à l’angle du jardin  de la salle 

polyvalente de Château-Chervix. Attention ! Elle se 

multiplie végétativement par fragmentation de tiges et 

rhizomes (racines). 

La Balsamine 
de l’Himalaya 
(Impatiens 
glandulifera). 
C'est une 
grande 
plante 
vigoureuse, 
glabre, aux 
feuilles 
opposées, dentées, aux fleurs roses, rouges ou 
pourpres en grappes lâches, odorantes. Supprimer la 
plante par arrachage dès son identification. 
Le raisin d’Amérique (phytolacca americana). Plante 
vivace originaire d’Amérique du nord pouvant atteindre 
2.50 m de haut. 
Pour les espèces 
largement 
présentes comme 
l'ambroisie et la 
renouée du Japon, 
il est impossible de 
les éradiquer.  
L'enjeu est donc 
de les gérer.  
En complément de 
la réglementation 
et de la prévention (réseau de surveillance, code de 
bonne conduite de jardinerie…) la gestion précoce de 
ces plantes en milieu naturel est plus rentable à moyen 
et long terme que d’appliquer une gestion curative. 
Il existe également des plantes invasives dans les 
plans d’eau comme  le Lagarosiphon et la Jussie,  mais 
ceci est une autre histoire … 
 
Eric Dupont  
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 L’œnologie 
Les Vins du Jura 

Le rosé d'Arbois 
 

 

Les vins du Jura poussent 
dans un petit vignoble sur les contreforts ouest 
du massif et du département du même nom, 
dans un sol calcaire recouvrant des marnes. 
80 km de long pour 6 de large, il se déploie sur 
1000 ha environ pour 4 appellations. 
La plus célèbre est l'Arbois, mondialement 
connue pour ses rosés dont le renom remonte à 
la nuit des temps ! En effet il semblerait que les 
légions romaines l'aient apportée dans leur 
bagage. 
Les cépages sont typiques et ne se trouvent que 
dans le Jura : Poulsar et Trousseau pour les 
rouges et Sauvignon pour les blancs. 
Quant au rosé, il a la particularité unique de 
résulter d'un mélange de raisins rouges et blancs 
dès la vendange. D'une couleur foncée, il prend 
finesse et corps grâce aux cépages rouges, et 

goût de « pierre à fusil » (c'est à dire très sec) 
avec le sauvignon blanc. Ils peuvent être bus très 
jeunes et avec enthousiasme pour justifier le 
vieil adage « les vins d'Arbois, plus on en boit, 
plus on va droit ! ». 

 
Louis Pasteur possédait une maison et un 
vignoble à Arbois ; c'est là qu'il a travaillé sur la 
fermentation. Sa cave se visite toujours.  
 

Barney 
  

 
  

 

 

 
 

 En cuisine !... 
La pâte à choux 
 

Cette recette a été faite par les 
personnes de l'atelier cuisine : 

Choux à la crème et petits éclairs 
au chocolat ont fait le bonheur 

du groupe ! 
 
Ingrédients : 
¼ de litre d'eau – 125 g de 
beurre – 8 g de sucre – 150 g 
de farine – 4 œufs. 
 
Préparation :  
Faire chauffer dans une 
casserole l'eau, une pincée de 
sel, le sucre et le beurre. Au 
moment de l'ébullition, retirer 

la casserole du feu et jeter la farine d'un seul coup. Faire sécher à 
feu très doux en tournant sans arrêt. La pâte ne doit pas cuire mais 
former une boule se détachant 
bien de la casserole. Retirer du 
feu et incorporer les œufs un à 
un en mélangeant bien.  
Laisser refroidir la pâte avant 
utilisation. 
Ensuite selon l'emploi que 
vous voulez faire des tas ou des 
bâtonnets à l'aide d'une 
cuillère ou d'une douille et les 
déposer sur une plaque 
recouverte d'un papier 
sulfurisé. Mettre à four chaud 
(210° ou 7) pendant une vingtaine de minutes. Surveiller la cuisson. 
Sortir les choux et quand ils sont froids vous pouvez les percer 
pour les remplir d'une préparation sucrée ou salée, à votre goût. 
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Anne-Marie Jandaud 

Accords mets et vins 
A déguster avec vos salades, charcuteries,  

pique-niques et pizzas. 
A servir frais entre 0°C et 11°C. 

 

 



 
 

 Conversations Anglais/Français 
 
 
 
Venez parler anglais et français le mercredi de 19h à 20h. 
Débattre de sujets d’actualité, votre recette préférée, votre prochain lieu de vacances… 
Ces conversations débutent en juillet au Bar « La Petite Charrue » au Bournazeau et sont organisées 
par English Intuition et La Petite Charrue.  
Coût : 5 € par personne.  
Pour plus de renseignements, contactez le 06 75 97 22 88.  
 
 

 Offres d’emplois 

Famille à coeur 
L'association de services à la personne « Famille à cœur »,  implantée dans votre 
commune, recherche des aides ménagères (ménage, repassage, courses..), des 
auxiliaires de vie (toilettes, repas..), mais aussi des gardes d'enfants, du soutien 
scolaire, du bricolage. 
Nous attachons une attention particulière à recruter un personnel ayant des 
valeurs humaines fortes, basées sur la confiance et le respect, expérimenté dans l’aide à domicile, et 
qui s’engage dans la durée. Toutes nos structures sont agréées. 
L’AFAC permet d’effectuer cet accompagnement auprès des personnes de tout âge pour trouver un 
projet de vie qui leur convient. 
Depuis peu cette nouvelle agence en Limousin propose ces services de proximité et répond à la 
demande de l’usager et des familles (APA, CAF, MUTUELLES, CESU…). 
A partir de septembre, une permanence aura lieu dans le local de l’ancienne Poste, le lundi et le jeudi 
matin de 9h à 12h. 
N'hésitez pas à nous contacter au 06.29.11.50.76, afin que nous puissions nous rencontrer et en 
discuter. Parlez-en autour de vous et dans les communes alentours. 
familleacoeur.limousin@sfr.fr 
06.29.11.50.76.  
 

De septembre à octobre, récoltez les pommes ! 
Depuis le 20 juillet 2015,  le Point pommes de Saint-Yrieix-la-Perche 
est ouvert, à l’agence Pôle emploi du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h15 et de 13h15 à 16h15 (sauf le jeudi après-midi).  
Comme chaque année, tout sera mis en œuvre pour faciliter les 
embauches des cueilleurs. 
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature, en 
remplissant la fiche mise à disposition en Mairie et en l’adressant 
par courrier, fax ou sur la boite mail saintyrieix.87071@pole-
emploi.fr 
Vous pouvez également contacter Pôle emploi par téléphone au  
05 55 75 49 06 
(ligne en service uniquement, du 20/07 au 
31/10/2015).  
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 PACT ARIM 

Vous souhaitez faire des travaux ? 
 

d'économie d'énergie, de maintien à domicile, 
d'amélioration de votre confort. 

  

Propriétaires, locataires, 
venez bénéficier de conseils pour améliorer 

 votre habitat 
Permanence tous les 2ème lundis du mois 

De 10h à12h, site de Chabanas, à Pierre Buffière 
De 14h à 16h salle de l'ancienne mairie, 3 place de 

l'église à Saint Germain. 
 

 Recensement militaire 
Depuis le 1er janvier 1999, tous 
les jeunes français, garçons et 
filles doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile ou 
sur le site internet 
http://www.mon-service-
public.fr en se créant un 
espace personnel. 
Cette démarche doit 
s’effectuer le mois de votre 
seizième anniversaire et dans 
les trois mois suivants. 
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra 
une attestation de recensement que vous devez 
impérativement conserver dans l’attente de votre 
convocation à la Journée défense et citoyenneté 
(JDC). 
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, 
lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou 
de tous examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. 

Pour toutes questions : 
Centre du Service National 
88, rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
Tél. pour les administrés 
05.55.12.69.92 
Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr  
Ou consulter le site internet : 
http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 
 

 Baignade étang communal 
 

La surveillance du plan d’eau du Puychaumartin  est 

assurée depuis le 15 juillet et jusqu’au 16 août.  

Il est rappelé que le stationnement est interdit le 

long de la RD 70 et que le site n’est pas autorisé aux 

chiens. 

  

 Eco-point 

Devant ce genre de 
situation fréquente, nous 
rappelons aux usagers que 
l’Eco-point n’est pas une 
déchetterie et qu’il est 
interdit de déposer 
quelque déchet que ce 
soit, même recyclable, au 
pied des conteneurs.  
Nous faisons donc appel 

au sens citoyen de chacun pour que ce lieu reste 
propre. 
 
 

 

 

 

 
 

 Arrêté sécheresse 
En complément de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 
2015 portant prescription des mesures de 
restrictions d’usage de l’eau dans l’ensemble du 
département de la Haute-Vienne et pour préserver 
les ressources en eau de la commune, un arrêté 
municipal a été pris, dont voici un extrait : 
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 Elections régionales 

Information de dernière minute 
 Un texte de loi permet de prendre en compte les 
inscriptions sur la liste électorale jusqu’au  
30/09/2015, pour ce vote qui aura lieu les 6 et 13 
décembre 2015. 

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/


 

 

 

 

 Office de tourisme et  
antennes touristiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Secrétariat de Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horaires d’été et fermeture  
    annuelle des commerces  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Horaires déchetterie 

  

Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne 
Magnac-Bourg 

Tél. : 05 55 00 89 91 
 

Antenne Touristique de Pierre-Buffière 
Tél. : 05 55 00 94 33 

 
Antenne Touristique de Saint-Germain-les-Belles 

Tél. : 05 55 71 88 65 
 
 

Horaires d’ouverture 
du 29 juin au 5 septembre 

 

Du lundi au samedi 
9h00 – 12h30  14h30 – 19h00 

Fermé les dimanches et jours fériés 

 

Bar -Alimentation de la Tour 
VIVAL 

Horaires d’été du 06/07 au 30/08 
du lundi au samedi  9h – 12h45  17h – 19h30 

le dimanche  9h – 12h30 
Fermeture annuelle 

du 25/07, 12h au 03/08 inclus 

Fournil du petit gueulard 
Guillaume Guerra 
Fermeture annuelle 

du 17/08 au 31/08 inclus 
Ouvert le 22/08, jour du Comice Agricole 

Restaurant le Puy de Bar  
Fermeture annuelle 

du 03/08 au 21/08 inclus 

La Crêperie des Sources 
Horaires d’été  

Ouvert en soirée du mardi au dimanche, 
 de 19h30 à minuit. 

Repas du midi uniquement sur réservation 
Fermé le lundi 
05 55 00 88 69 

Horaires d’ouverture 
du lundi 3 août au vendredi 21 août 

9h00 – 12h00 

 

La Mairie sera fermée 

samedi 15 août  

et 

 samedi 22 août, en raison du 

Comice Agricole. 

 

Le lundi et samedi  
de 8h00 à 12h00 

--- 
La déchetterie sera fermée le 

samedi 15 août 
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 Etat-civil 
Naissances 
25 avril  Kamelhya, Manuella, Nicole GUYONNEAU, la Jugie. 
25 mai  Stanley, Emmanuel, Marcel SAUTEREAU, Margnol. 

Mariages 
4 juillet  Elodie DESSAGNES et Sébastien PENICAUD, le Bournazeau. 
11 juillet  Véronique, Alexandra MONTINTIN et Cédric BROUSSAUDIER, la Chapelle. 
11 juillet  Laurène DESSAIX et Jérôme LACHAUD, la Chapelle.   

Décès 
28 mars  Simone Odette LALLET, veuve CHATARD, le Mas la Ribière. 
20 juin  Marie-Louise DAUGERAT, veuve CHATARD, la Badie. 
26 juin  Elie RAYNAUD, Brégèras. 
29 juin  Marcel CHABASSIER, la Chauvière. 
10 juillet  Elise, Ginette MAURY, veuve GUEGAN, les Veyssards. 
 

 Nouveaux arrivants 
M. Rémy BLANCHET – Mme Angélique MARCHEIX et leur enfant, Veyriéras. 
M. et Mme Jean-Claude DELAVAL, Traitrade. 
M. Julien LEMAITRE, le Mas la Ribière. 
M. Sébastien LECOCQ – Mme Olivia COULOMBEL et leurs enfants, Traitrade. 
M. Benoît POPINEAU, le Bourg. 
M. et Mme Daniel ROUSSEL et leurs enfants, Rilhac. 
Mme Monique ROCHE, la Gabie de la Poule. 
M. Stanislas VERGNOT, Montintin. 
M. Julien GENDRAUD, le Bourg. 
 

 Cinéma 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 Petite annonce 
La Commune de Château-Chervix  vend son camion benne Iveco.  

PTAC 5.85 T - PV 13 T - PTRA 16.5 T modèle Euro Cargo 

Année 1995 – Diesel - 226 000 km - Pneus très bon état 

Pour toute information complémentaire, contacter le 

 06 81 68 17 43. Prix 14 000€ TTC, à débattre. 
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Jeudi 13 août 
21h00 

Salle polyvalente 

« Les Profs 2 » 
Durée de la séance : 1h35. 

Lundi 26 octobre 
21h00 

Salle polyvalente 

« Les Minions » 
Film en 3 D 

Durée de la séance : 1h31. 



 

SAMEDI 22 AOUT 2015 

CHATEAU-CHERVIX  

        EN FETE ! 

Pour rejoindre les bénévoles de l’association, contactez le 05 55 00 83 19 ou par mail 

cocachateauchervix@gmail.com 


