
£  

 

  

 

 

 Mobilisation citoyenne p 2 
 Accueil des enfants sur le territoire p 4 et 5 
 Les associations p 7 et 8 



 

 

  
 
Le 19 septembre 2015 les administrés de la commune 
de Château-Chervix se sont mobilisés nombreux 
devant la mairie, suite à l’appel que  nous avions 
lancé, pour manifester leur mécontentement face à 
l’abandon et l’asphyxie financière infligés par l’état 
aux collectivités territoriales.  
 
Ils ont été invités à signer  la pétition initiée par 
l’Association des Maires de France (AMF), sur 
l’imprimé mis à disposition ou en ligne. 
 
Autour d’un verre et d’un casse-croûte convivial offert 
par les membres du Conseil Municipal, un débat  s’est 
engagé  sur la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République).  
 
Avec la fusion des régions, le transfert des 
compétences entre les départements et cette 
nouvelle région, le regroupement de certaines 
communautés de communes, le transfert imposé de 
compétences de plus en plus larges aux communes 
vers les EPCI, laissent apparaître une volonté non 
avouée de réduire à néant  le pouvoir des communes. 
 
Il faut savoir que les EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) autrement dit les 
communautés  de communes, ont été créés par les 
communes afin de mutualiser certains moyens 
indispensables pour faire des  économies face aux 
normalisations que nous imposent les 
règlementations de plus en plus contraignantes. 
 
Le projet de loi pour l’élection au suffrage universel 
des élus communautaires, actuellement élus par les 

conseils municipaux, risquait de  signer l’arrêt de 
mort des petites communes rurales. Il a finalement 
était rejeté. 
 
Cette baisse des dotations prévues sur trois ans, n’est 
pas sans conséquence, et pour pouvoir maintenir le 
budget communal voté en équilibre, contrairement à 
celui de l’Etat, le conseil municipal a dû se résigner à 
quelques augmentations qui, malgré tout pour 
l’instant, maintiennent  la commune dans la moyenne 
plutôt basse des communes rurales de notre secteur. 
 
Rappelons tout de même que ces baisses de dotation 
ont un impact direct  sur le développement de notre 
commune, car elles réduisent considérablement nos 
possibilités d’investissements et ont un impact non 
négligeable sur l’emploi dans les entreprises que 
nous faisions travailler. 
 
De par ces baisses, c’est le service public qui est lui 
aussi  touché dans ses fondements. Le service  public 
ne doit pas être assimilé à une entreprise  qui fait des 
bénéfices. 
A ce rythme, demain, ne faudra- il pas que l’école de 
la république soit rentable ??? 
Nous devons tous nous mobiliser et soutenir un 
service public de qualité sur notre territoire et à 
proximité  de la population rurale de plus en plus 
demandeuse. 
 
 

Le Maire, 
Jean-Luc LACHAUD 
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Révision carte communale 
L’enquête publique s’est déroulée du 14/09 au 
15/10. Des affichages (panneaux mairie, entrée 
de villages…), des parutions dans le bulletin 
municipal et la presse locale ont été réalisés, 
afin que la population en soit bien informée.  
Le commissaire enquêteur a tenu 3 
permanences. 
  

Plan local d’urbanisme (PLU) 
Parallèlement à la révision de la carte communale, 
l’élaboration du PAD est en cours. Plusieurs réunions 
ont déjà eu lieu. 
 

Tarification communale  
(Garderie, cantine, transports scolaires) 
Compte tenu de l’inflation de 0.5%, il a été décidé de 
maintenir les tarifs 2015 pour la garderie et la cantine. 
Pour les transports scolaires, le Conseil 
Départemental facture à la commune deux tarifs : 65 
€ et 120 € pour les enfants qui habitent à moins de 3 
kms de leur école. La commune a toujours fait le 
choix ne n’appliquer aux familles qu’un seul tarif : 65 
€ et prend donc à sa charge la différence. 
 

Travaux 
Cimetière  Les travaux ont repris et devraient être 
terminés avant la fin de l’année. 
Ecoles  Divers aménagements ont été réalisés en 
partie en régie, c’est-à-dire par un employé 
communal (remplacement revêtement de sol des 
sanitaires, confection de rangements…). 

Investissements 
Trois dossiers de demandes de subventions 
vont être déposés auprès du Conseil 
Départemental et de l’Etat : 
 Travaux de mise aux normes accessibilité 
des toilettes publiques et rénovation des 
vestiaires du stade municipal   
Face à la demande des clubs sportifs 
(entrainements, matches), il est nécessaire 
d’engager ces travaux de rénovation. 

 Aménagement du cimetière  A la suite des  
travaux de reprise des concessions, les allées 
auront besoin d’être redéfinies et restaurées. 

 Mise en conformité et sécurisation des ouvrages   
d’eau potable  afin d’être en conformité avec la 
règlementation (disposition d’ouvrages 
permettant de délivrer une eau de qualité / 
accessibilité aux agents d’exploitation), la 
commune souhaite engager des travaux :  
 Sécuriser les accès, 
 Réduction de l’altération de la  
   structure des ouvrages, 
 Installation d’un débit mètre…  
 

Régularisation 
Plusieurs dossiers concernant la régularisation 
d’acquisitions, sont en cours de finalisation (château 
d’eau du Puy de Bar, accès au donjon…) 
 

Divers 
 Un ordinateur a été acheté pour l’école. 
 Les ateliers périscolaires ont été remis en place   

(Initiation au basket, arts plastiques, projection 
audiovisuelle, lecture de contes, jeux de groupes, 
graphisme mural et initiation au patois).
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Dernière minute ! 
La préfecture de la Haute-Vienne vient de nous 
transmettre un dossier concernant un permis 
exclusif de recherche minière  (PERM). Cette 

demande s’étend sur un territoire de 360 km² et 
couvre la quasi-totalité de notre commune. Le 

dossier émane d’une société à capitaux australiens 
et concerne l’or, l’argent et l’antimoine. Notre avis 
doit être donné dans un délai de un mois sur un 

dossier de plusieurs centaines de pages !! 
Nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de 

cette demande…la vigilance s’impose ! 
 



 

 
 

 
 
 

 

 ENFANCE : Structures intercommunales 
La compétence enfance est une valeur « phare » de la communauté de communes et couvre l’ensemble des structures d’accueil 
liées à nos enfants de 0 à 17 ans (hors structures scolaires). 
Cette compétence communautaire est pilotée par la commission « enfance » présidée par Véronique Reix (Magnac-Bourg). 
Sandrine Géraud Vannier  y représente la commune de Château-Chervix. La Caisse d’Allocation Familiales (CAF) est notre 
partenaire privilégié, tant technique que financier, pour la gestion de cette compétence. 
Petite revue des structures existantes…et si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter la communauté de communes ! 
 

Crèches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 

 

 

 

 

 

Vicq-sur-Breuilh 
La Mercerie 

Saint-Hilaire-Bonneval 
Le Bourg 

Ce multi-accueil associatif à 
gestion parentale a vu le jour le 
1er janvier 2009.  
Toute une équipe de 
professionnels accueille les 
enfants de 3 mois à 6 ans, du 
lundi au vendredi de 7h45 à 
18h30.  
Ils travaillent en lien avec 
l’école maternelle de Vicq sur 
Breuilh et la médiathèque du 
Père Castor : ateliers créatifs, 
motricité, éveil, jeux 
extérieurs… 

Contact : Valérie CAILLAUD 
 05 55 44 98 41 

Mail : lesbambinous@orange.fr 
 www.bambinous.over-blog.com 

 

La micro-crèche a ouvert ses 
portes le 6 janvier 2014. Elle est 
gérée par l’Association Familles 
Rurales Briance Roselle. 
Cette structure a comme 
particularité de proposer un 
accueil à mi-chemin entre une 
assistante maternelle et une 
crèche. Sa capacité d’accueil 
est de 10 enfants. La micro-
crèche accueille les enfants de 
10 semaines à 5 ans révolus, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 à l’exception des jours 
fériés et des périodes de 
congés. 

Contact : Amélie FIALA   
 05.55.30.27.69 

  

C.A.L.C. (Centre d’Animation, Loisirs et Culture) 

Le CALC est une association parentale qui existe 
depuis plus de 20 ans. 
Elle assure l’accueil périscolaire (hors mercredi et 
vacances scolaires), d’enfants de la maternelle et du 
primaire, habitant sur la communauté de communes. 
Les enfants sont encadrés par du personnel diplômé 
et dans un lieu adapté. 
Sont proposées également, diverses activités 
(équitation, éveil musical, guitare, roller, danse…), 
pour enfants, adolescents (jusqu’à 17 ans révolus) et 
adultes. 
Vous trouverez sur le site internet la liste des activités 
prévues, les horaires, tarifs et lieux. 
Des sorties familles sont également organisées 
(Vassivière, match de rugby, zoo de Beauval, 
Futuroscope, Cité de l’espace,…). 
Le CALC propose une à deux fois par semaine un prêt 
gratuit de CD, DVD. 
L’adhésion à l’association est obligatoire pour 
participer aux activités. Elle n’est effective qu’après 
paiement d’une cotisation par famille et par an. 

 
 

Vicq-sur-Breuilh 
Salle de l’enfance  

Le relais assistantes maternelles de Vicq-sur-Breuilh est situé dans les mêmes locaux que le multi-accueil les Bambinous.  
Ouvert depuis avril 2010, il fonctionne grâce aux soutiens technique et financier de la CAF de la Haute-Vienne.  
L’animatrice accompagne les parents et futurs parents dans leurs démarches de recherche d’un mode de garde et les conseille 
dans leur rôle d’employeurs. Elle est aussi présente auprès des assistant(e)s maternel(le)s en les soutenant dans l’évolution de 
leur métier et la qualité de leur travail. Le RAM ouvre ses portes tous les lundis et vendredis matin aux assistant(e)s maternel(le)s 
et aux enfants : jeux d’éveil, préparation à la vie en collectivité.  

Contact : Angélique Tournieroux, Animatrice  05 55 06 01 53 – mail : ram.issaure@orange.fr 
Horaires d’ouverture au public : Lundi et vendredi 9h00 – 12h30 (animation) 13h30 – 16h15 (permanence) 

Mercredi  13h15 – 16h00 (permanence). 
 

Contact : Stéphanie 
Momboisse,  

Tél. : 05 55 00 73 40  
ou    06 17 84 58 13 

momboissecalc@gmail.com 
www.calc-issaure.fr 

Le relais assistantes maternelles « Papillons et Coccinelles » a été créé en 2009. Il concerne les communes de Pierre-Buffière, 
Saint-Bonnet-Briance, Saint Genest-sur-Roselle, Saint-Hilaire-Bonneval et Saint-Paul. Les animations se tiennent à Saint-Hilaire 
Bonneval chaque lundi dans la salle de l’ALSH de 9h30 à 11h00, sauf pendant les vacances scolaires.  

Contact : Christine FOUCHE  05 55 09 62 44 - 06 79 14 59 35 - Mail : ram-multisites@orange.fr 
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LES QUATRE SAISONS 
Le Centre de loisirs de St 
Germain les Belles, géré 
par la Communauté de 
Communes a ouvert ses 
portes en janvier 2015. 

               
               

               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               

               
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi Notre, a été adoptée par l’assemblée le 7 
août 2015. Outre l’affirmation du rôle moteur des nouvelles régions, en particulier en matière économique, le 
renforcement de l’intercommunalité constitue un des axes majeurs de cette loi. 
On peut retenir deux dispositions principales :  
  L’augmentation de la taille minimum des intercommunalités : 15 000 habitants avec les seuils dérogatoires 
inférieurs pour les zones rurales). 
Notre communauté de communes Briance Sud Haute Vienne, qui compte  9200 habitants n’est pas impactée par 
cette mesure. Parmi nos « voisins », seule la communauté du Pays de Nexon est obligée de s’agrandir. Une fusion 
avec les Monts de Chalus est envisagée.  
 Le transfert obligatoire de nouvelles compétences des communes vers les intercommunalités : les ordures 
ménagères en 2017, la gestion des milieux aquatiques en 2018, l’eau et l’assainissement en 2020. 
Notre communauté de communes possède déjà :  
 la compétence ordures ménagères (exercée avec d’autres collectivités – cf. Châtelaud précédent) ; 
 la compétence gestion des rivières, exercée via le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne ; 
 la compétence assainissement non collectif (SPANC). 
Par contre la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif est assurée par la commune et gérée en régie 
par nos propres services. Pour garder au mieux la maitrise de cette compétence, il va donc falloir réfléchir, dès à 
présent, des conditions de ce transfert de compétences vers la communauté de communes où les situations dans 
ce domaine sont très disparates… Affaire à suivre donc !   
 

Accueils de loisirs (centres aérés) 

LES ZIGOUIGOUIS 
Le Centre de loisirs géré par la Communauté de 
Communes, fonctionne les mercredis de 12h00 à 19h00 et 
pendant les vacances scolaires de 7h00 à 19h00, à 
l’exception d’une semaine pendant les vacances de Noël. 
Il accueille tous les enfants de 3 à 17 ans présentant une 
attestation scolaire, vivant sur le territoire ou domiciliés 
pendant les vacances, chez un membre de leur famille 
(père, cousin, grands-parents…) vivant sur la 
Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne. 
L’aide aux devoirs est assurée les mercredis, ainsi que 
l’accompagnement aux activités proposées par le CALC. 
Les tarifs comprenant repas, transport, goûters du matin 
et du soir sont appliqués en fonction de l’avis 
d’imposition de l’année précédente et sont dégressifs 
pour les fratries. 

 

PÔLE ADOS 

Il accueille tous les ados de 11 à 17 ans, les après-midis 
des vacances scolaires de 13h30 à 19h00, salle Célérier à 
Magnac-Bourg (possibilité d’accueil le matin sur le centre 
de loisirs pour les 11-13 ans). Tarif : 4,65 la ½ journée.  

Contact : Lydie Nardi 
 09 61 67 11 10 ou 05 55 48 98 10 

Mail : alsh-leszigouigouis@orange.fr ou 
pole-ados-issaure@orange.fr 

 
 

Magnac-Bourg 

Cet accueil de loisirs est géré par lAssociation Familles Rurales 
Briance Roselle qui l’a créé en 1998. Il accueille les enfants de 
leur scolarisation à leur majorité, les mercredis et vacances 
scolaires. La structure propose des activités variées - 
culturelles, arts plastiques et sportives, des sorties à la journée, 
des mini-séjours et des séjours. 
Depuis quelques années, les enfants rencontrent 
régulièrement les résidents de la Résidence Adeline autour 
d’activités de jardinage et de cuisine en collaboration avec la 
ferme pédagogique «les Sabots de Laine ».  

L’association gère également une micro-crèche, les activités 
périscolaires du RPI de St Hilaire Bonneval/ Pierre-Buffière, 
un atelier théâtre, des animations familiales et 
intergénérationnelles ainsi que des manifestations locales. 

Contact : Sonia Baudu -  05 55 48 98 50 

Il accueille les enfants de 3 à 15 ans et fonctionne durant la 
période scolaire, les mercredis de 12h00 à 19h00 et pendant 
les vacances de 7h30 à 18h30, sauf Noël et le mois d’août.  

Contact : Valérie Cuberli -  05 55 71 78 54 

 

Saint-Germain-les-Belles 

 

 L’INTERCOMMUNALITE 

Saint-Hilaire-Bonneval 
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 L’ECOLE 

L’école de Château-Chervix accueille les élèves de 
moyenne section, grande section et CP, soit un effectif de 
82 enfants, sur les 272 que compte le RPI. 
 
2 classes de maternelle 
 24 enfants (12 MS et 12 GS) 
avec Manon Sinou  
(ATSEM : Florence Bourdeau). 
 24 enfants (11 MS et 13 GS) 
avec Florence Fontanille 
(ATSEM : Anita Cluzaud). 
 
2 classes de cours préparatoire (CP) 
 17 enfants avec Christian Bezeau 
(Directeur de l’école)  et Floraine 
Darlavoy remplaçante du directeur,  
les mardis). 
 17 enfants avec Christophe 
Pradoux. 

  
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la municipalité 
de Château-Chervix a reconduit les ateliers le vendredi, 
de 15h35 à 16h20.  
Mis en place depuis le 25/09/2015, ils sont destinés aux 
enfants qui ne sont pas pris en charge par leurs parents 
avant le transport scolaire de 16h30. 
Les enfants concernés sont répartis en 7 groupes : 
 
 Initiation au basket, arts plastiques, projection 
audiovisuelle, lecture de contes, jeux de groupes, 
graphisme mural et initiation au patois.  
 
Des bénévoles interviennent pour aider au bon 
déroulement des activités. 
Pendant cette première partie de l’année, les enfants 
changeront d’ateliers chaque semaine. Puis, un bilan 
sera effectué pour adapter les autres périodes. 

  
 

 
 

 BIBLIOTHEQUE
C'est la rentrée, l'époque des bonnes résolutions...nous 
vous recevons avec plaisir à la bibliothèque les mercredis 
et samedis de 16 h 30 à 18 h. 
Nous vous rappelons que grâce au réseau, vous pouvez 
réserver et rendre des livres et documents venant de la 
médiathèque du Père Castor. 
D'autre part à partir d'octobre, vous aurez à votre 
disposition un plus grand choix de DVD, environ 350, mis 
à disposition par la BDP. 
 
Les nouvelles de la médiathèque : changement de 
personnes avec l'arrivée de M. Nicolas ROUMIGUIERES le 
nouveau directeur et Mme Laurence KERMALEC, qui 
remplacent Mme DUFOUR et sa collègue.   
 
Pour cette fin d'année 2015, la Médiathèque du Père 
Castor et l'ensemble des bibliothèques du réseau de la 
Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne 
vous convie le Samedi 5 décembre à 20 h à la salle des 
fêtes de Château-Chervix pour assister au spectacle : 
«  Le loup de Tombouctou » une création de 
l'association « Ptits bouts et compagnie ». 
Une conteuse accompagnée de 3 musiciens déguisés en 
cochons, raconte les péripéties et le voyage d'un loup un 
peu perdu.  

« Après un long voyage le loup a pris un peu d'âge, 
même le Petit Chaperon Rouge ne le reconnaît pas. Il ne 
retrouve rien. Le décor a changé : pas une trace de 
liseron ou de chardon ; pas d'herbes folles ni d'eau qui 
court dans les rigoles. A la place, il découvre un énorme 
rond-point. » 
Cette balade colorée prend la forme d'un conte poétique 
rythmé par des instruments. Elle parle d'écologie et de 
différence sous une forme souvent drôle. 
Déroulement  
Le spectacle dure 50 
minutes, il est suivi d’un 
entre-acte avec boissons 
et quelques douceurs 
puis d'un concert d'une 
quarantaine de minutes 
en lien avec le spectacle. 
 

Spectacle gratuit,  
tout public.  

Inscription conseillée 
auprès de la 

médiathèque : 
0555099951
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

4 mains pour du lien 
Les ateliers continuent et il y a des places 
disponibles pour tous ceux et celles qui le 
souhaitent. 
 Ateliers « création manuelle »  chaque 1er  
     et 3ème samedi du mois de 14h à 18h. 
 Ateliers cuisine. Voici les dates et le programme  
     jusqu'à fin 2015. 

  Samedi 24 octobre  La tête de veau, 

Samedi 21 novembre   Les macarons, 
Samedi 1er décembre   Le chocolat. 
 N'hésitez pas à venir si ça vous fait envie.  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous 

pouvons aller vous chercher et vous ramener chez 
vous. 
Contact et renseignements Anne Marie Jandaud 
 05 55 00 82 74.

 

Nessgig 
C'est la rentrée et l'association reprend ses activités 
autour du chant avec Nathalie Cagnon et des cours et 
stages d'harmonica avec Laurent Cagnon. 
 Ateliers chant « ados » à partir des vacances de 
Toussaint : apprentissage de techniques vocales, 
construction d'un répertoire et travail sur 
l'interprétation. 
 « Chambard du Jeudi » : chanter ensemble chaque 
2ème jeudi du mois (12/11 _ 10/12) à la Crêperie des 
Sources à partir de 19H (entrée libre). 
 « Jeudi Meta Blues » dans l'esprit Chambard, 
rencontres autour des styles blues-folk-rock 

acoustique chaque 4ème jeudi du mois à partir de  
19 h 30 au Bournazeau au pub « La Petite Charrue » et 
c'est bilingue anglais-français (entrée libre). 
 Groupe vocal : reprise chaque 3ème samedi du 
mois de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle du Conseil à la 
Mairie. 
L'association reste à votre écoute pour co-organiser 
ou animer tout événement festif et faire vivre les 
communes. 
Pour plus d'information, téléphonez à Nathalie au 05 
55 09 99 34 ou à Sandrine au 05 55 00 40 84. 
Au plaisir de vous accueillir ! 

 
 

 

ASCC Yoga 
Les cours de yoga ont commencé le jeudi 1er 
octobre. 
Ils se dérouleront tous les jeudis soir de  

20 h à 21 h 30 à la salle polyvalente (sauf 
pendant les vacances scolaires). Le groupe 
formé de 15 personnes est complet à ce jour.

 
 
 

Saint-Germain 87 Badminton Club 
Club affilié à la Fédération Française de Badminton 
Date de création: décembre 2014 
Nombre de licenciés en 2015: 20 
Lieu de pratique : Gymnase de St-Germain- Les-Belles 
Horaires des séances :  
Lundi  20h à 22h  -  samedi   16h30 à 19h 
Président :   Sylvain DESPLAT   05 55 00 75 63 
Trésorière :   Sandrine MONTEIL   06 85 54 74 81 
Trésorier adjoint :   David CELERIER 
Secrétaire :   Véronique CALASCENTION   
Sport olympique depuis 1992, le plus pratiqué en 
milieu scolaire, 2000 licenciés en Haute-Vienne, en 
progression constante. 
En loisir ou compétition, l'aspect ludique et la rapidité 
d'apprentissage font du Badminton un sport sans 

discrimination, qui s'adresse à tous les publics, 
hommes et femmes, du poussin au vétéran et du 
débutant au champion. 
Afin de découvrir ce sport et participer au 
développement de ce jeune club, on vous offre 2 
séances de découverte, équipement et volants 

compris. 
Alors n'hésitez plus, vous serez les bienvenus 
Licences  Adultes 60€, -18 ans 50€ 
Tarifs dégressifs pour les familles, facilités de 
paiement. 

 

Pour tout renseignement 
Contacts: voir ci-dessus 

Adresse mail: bad87saintgermain@gmail.com 
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L’Occitane 

L’Occitane est une association loi1901 à 
vocation sportive dont le but principal est 
d’enseigner et de permettre la pratique du 
football à tous. Il a été créé dans un premier 
temps (il y a une quinzaine d’années) sur la 
section des jeunes, prenant comme nom « les 
enfants de l’Occitane». 
 

Aujourd’hui c’est «l’Occitane football club». 
Il rayonne principalement sur le périmètre du canton 
de St Germain les belles. Le club a réuni 175 licenciés la 
saison dernière. L’école de foot (de 5 à 16 ans, filles et 
garçons) réunira une centaine de licenciés cette année. 

Côté compétition, le club aligne 2 équipes en 
3ème et 5ème division départementale, ainsi 
qu’une équipe séniors filles. 

 
Le Président, Philippe Dubreuil  

et la Secrétaire Nathalie Michelet 
 

Venez encourager votre équipe sénior sur le stade de 
Magnac-Bourg, les samedis 21/11, 05/12, 23/01, 

06/02, 12/03, 02/04, 09/04, 07/05 à 20h30 
et les enfants de moins de 13ans sur le stade de 

Château-Chervix les 21/11 et 05/12, à 15h30.

 

Club de rugby les Hirondelles 
Du Canton de St Germain les Belles 

 Les Séniors  
Pour la saison 2015-2016, nous 
sommes engagés en 4ème série et 
allons rencontrer des clubs que nous 

connaissons bien.  
L’effectif s’est renforcé, quelques joueurs nous ont 
rejoints et peu de départs (liés principalement à des 
raisons professionnelles), en tout 27 licenciés. 
Les deux entraîneurs,  vont continuer la mise en place 
d’un plan de jeu, pour arriver à l’objectif qui lui a été 
fixé. 
Les entraînements, ont lieu tous les mardis et vendredis 
à partir de 20h, sur le stade de Bagatelle de Saint-
Germain-les-Belles.  
 L’école  
Notre plus belle satisfaction : plus de quatre-vingt 
enfants  s’entraînent pour les plus jeunes les samedis à 
Bagatelle à partir de 10h et pour les U16 et U18 le 
vendredi à partir de 18h.  
Joie, sueur, et bonheur d’être ensemble sont les 
maîtres-mots de l’école. 
 

 
Les enfants sont encadrés par 6 éducateurs diplômés. 
Nous leur apprenons le rugby, mais voulons surtout les 
faire participer à des tournois.   

HUMILITE – SOLIDARITE -COMBAT 

Vous avez déjà pratiqué ou non, vous voulez vous 
investir en tant que bénévoles : Rejoignez nous  
 

Pour tous renseignements :  
Mr JUGIE Vincent, Président du club au 06.17.92.37.60. 

 www.leshirondelles-rugby.com ou sur Face Book : Ecole de 
rugby de st germain les belles et  RC Les Hirondelles.  

 

Tennis de table 
 De 10 à plus de 80 ans, vous pouvez venir taper une 

balle au gymnase de St Germain, les mardis à 20h00 ou 

les vendredis à 18h00. 

L’accueil est amical, sportif et familial. La bonne entente 

avec l’escalade permet aux parents ou aux enfants de 

pratiquer deux sports différents aux mêmes heures. 

La licence de 35 € par an est obligatoire et doit être visée 

par un médecin. Pour les enfants, le règlement peut se 

faire par bons CAF, 

chèques ados 87, chèques 

vacances, chèques ou 

espèces.  

Avant de vous engager, 

nous vous accueillerons 

volontiers plusieurs fois. 
Pour plus de renseignements, contacter 

le  05 55 48 72 02 ou le 05 87 50 15 54. 
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 LES COMMISSIONS 

Collège 

Extrait du CA du collège de st Germain du 25 juin 
 

C'est Madame AIDANS- LAVARGNE, nouvelle principale 
par intérim, qui préside la séance. 
Meilleur résultat depuis de nombreuses années au 
Diplôme National du Brevet (DBN) : 95.5 %.  
Moyenne nationale: 86.5 %.  
Effectif rentrée 2015/2016:  
        6ème : 66 (3classes)  -  5ème : 55 (2 classes)  
        4ème : 72 (3classes)  -  3ème : 60 (2 classes)  
Soit 253 élèves (133 garçons et 120 filles) répartis en 10 
classes  
Agenda:  
        *  3- 8- 10- 7 décembre pour les 3ème – 4ème – 5ème  -  

         6ème : Rencontres Parents-Professeurs. 
        *  Du 8 au 8 janvier 2016: Séquence d'observation 

en entreprise pour les 3ème .  
        *  14-10-15-17 Mars 2016 pour les 3ème  - 4ème  -   
            5ème  - 6ème : Rencontres Parents-Professeurs  
            Principaux.  
        *  16 juin 2016 : Accueil des CM2.  
        *  30 Juin 2016 : réunion d'information des parents  
            des futurs 6ème .  
Voyage 2015/2016 
        Les 5ème : Ile de Ré  
        Les 4ème : Ardèche  
        Les 3ème : Pays de Galles  
         
Les 6ème  et 5ème sont évalués par compétences.  
Présentation de la charte de la laïcité intégrée au 
nouveau règlement.

   

Esprit village
La commission continue son travail de réflexion et de 
mise en place d'actions autour du lien social 
intergénérationnel.   
Une réunion a eu lieu le 8 octobre dernier organisée 
par la MSA. 
Un livret a été édité par la MSA en lien avec les 
communes pour répertorier les associations qui 
peuvent vous permettre de pratiquer toutes sortes 

d'activités. 
Ce livret vous est offert avec le Châtelaud. 
Une réunion de la commission est prévue le mercredi 

4 novembre avec M. Dusserte, personne référente qui 

va nous expliquer comment fonctionne le réseau 

« voisineurs » (visite à domicile auprès de personnes 

seules qui le désirent). 

 

 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 

Marché festif 

 

 

Le premier marché festif de Château-Chervix : un vrai 
succès 
Le 31 juillet dernier, le village était en fête … et quelle 
fête ! Ce sont plus de 700 personnes qui se sont 
rendues sur la place du champ de foire pour ce premier 
rendez-vous. Ils ont pu profiter du marché de 
producteurs locaux pour dîner sur place mais aussi 
s’amuser et danser sur la musique de Momo et son 
orchestre. 
Encore une initiative réussie de l’équipe municipale qui 
s’est appuyée sur l’amicale sportive de Château-
Chervix pour organiser cette manifestation. 
L’objectif de faire découvrir les producteurs locaux et 
artisans (boulanger, crêpier…) de la commune était 
atteint. Devant l’affluence, ils furent tous, tour à tour 
dévalisés. Mais les convives ne manquèrent toutefois 
de rien.  

Ils purent apprécier les excellents produits locaux, 
boire, s’amuser jusqu’au bout de la nuit. 
 
Nul doute maintenant que la date est prise.   
Alors si vous ne savez pas quoi faire le dernier vendredi 
du mois de 
juillet 
l’année 
prochaine, 
ne 
cherchez 
plus et 
venez vous 
détendre 
et vous 
amuser à Chateau-Chervix. 
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Comice agricole 
Château-Chervix en fête ! C’était le samedi 22 août 2015, le jour du comice agricole. 
A l’occasion des 35 ans de l’association du COCA (Comité d’Organisation du Comice 
Agricole), les fanions multicolores embellissaient le bourg pour que la fête soit 
réussie. Tout le monde était au rendez-vous, les nombreux bénévoles,  la 
municipalité, les exposants, les éleveurs, les visiteurs, la météo ainsi que tous les 
partenaires  pour que ce soit un véritable succès pour les organisateurs et la 
commune. 
Toute cette  journée était rythmée par plusieurs animations : la Banda de Juillac, le 
vide grenier, la foire, les expositions d’émaux et de peinture, les animations 
médiévales au pied de la tour et  pour les enfants les jeux  traditionnels, le mini 
quad… Le stand des « Pros de L’Issaure »  était présent toute la journée avec une 
tombola où de nombreux lots ont été distribués. 
Le concours de bovins limousins comptait une centaine d’animaux. L’exposition de 
matériel agricole remplissait la place et le stade était occupé par les animations 
équestres et la présentation équine (environ 15 animaux). 
Et n’oublions pas le traditionnel repas bœuf limousin servi midi et soir (avec viande 
à volonté) qui a remporté un grand succès auprès des visiteurs, ainsi que le feu 
d’artifice et la soirée dansante qui ont bien clôturé ce comice. 

 

Un GRAND MERCI  à tous, et rendez-
vous le 20 août 2016 pour un nouveau 

comice ! 
Elise Lajudie 

Contact : 
cocachateauchervix@gmail.com

 

Les Amis de la Tour 
Dans le cadre du Comice agricole, Les Amis de la Tour ont cette année encore 
organisé une animation médiévale au pied du donjon tout au long de la journée. 
Les Enragés Errants étaient de nouveau parmi nous avec de nouvelles animations, 
ainsi que La Roulotte qui a présenté ses jeux de société géants pour petits et 
grands. Le public a une nouvelle fois été au rendez-vous, y compris lors des visites 
commentées de la Tour proposées le matin et l'après-midi. L'association et les 
prestataires présents se sont d'ores et 
déjà donnés rendez-vous pour la 
prochaine édition !". 
Le loto du 10 octobre a quant à lui connu 
un franc succès. En effet, ce sont plus de 
150 personnes qui se sont présentées 
pour tenter leur chance de gagner l’un 
des nombreux lots offerts par de 
généreux artisans, commerçants, 
entreprises ou particuliers dont un 
ordinateur portable qui attirait les 
convoitises ! 

Une partie était offerte aux enfants 
avec la possibilité de gagner un 
drone, un lecteur de DVD portable et 
de nombreux autres lots. 
Une buvette et un buffet de crêpes et 
de pâtisseries préparées par les 
bénévoles a permis de se restaurer. La 
soirée s’est déroulée dans une 
ambiance sympathique et conviviale. 
Un grand merci à tous les participants, 
les donateurs et bien sûr les 
bénévoles qui ont mis tout leur cœur 
à la réussite de cette soirée, dont le 
bénéfice servira à financer l’un des 
nombreux projets de mise en valeur 
de notre patrimoine local.  

 
 

ASCC – Section VTT 
Dimanche 11 Octobre au matin, pour la 1ère sortie des Vététistes Chatelauds, que 
demander de mieux qu’un beau soleil automnal pour nous encourager. 
Une petite trentaine de personnes, Petits et Grands, Chevronnés et Amateurs 
étaient au rendez-vous pour arpenter les routes et chemins de notre belle contrée.  
Les plus téméraires se sont lancés à l’assaut de Fayat pour un parcours sportif voir 
acrobatique de près de 30km. Les enfants coachés par Christophe et Régis ont 
réalisé un parcours de 15 km qui s’est ponctué par un duathlon improvisé qui ne les 
a même pas fatigués au vu de leur arrivée triomphante dans le haut du bourg. 
Et pour les un peu moins téméraires mais pas moins courageux, une boucle sur 
route, faite de côtes et de descentes entre Château-Chervix et Vicq-Sur-Breuilh.  
Une sympathique collation préparée par Marianne et Stéphane attendait les 
cyclistes à l’arrivée pour se requinquer. 

Prochaine sortie prévue le dimanche 
20/12/2015 matin au départ du bas du 
bourg avec les 3 circuits Vélo + 1 
circuit Rando Marche ou Course pour 
tous les goûts et tous les niveaux. 

Contacts :  
Christophe LEYSSENNE   

 05.55.48.99.82 - museaux@neuf.fr 
Jean-Philippe ROUANNE 

05.55.08.25.68jp.rouanne@gmail.com

 

10 
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 FAUNE, FLORE ET HABITAT 
 

Prescriptions ou recommandations pour construire ou restaurer (Extrait du cahier 

de prescriptions rédigé par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de Haute-Vienne) 
 
Première partie : les toitures 

 
 
 Les toitures sont très majoritairement à fortes pentes, couvertes de 
petites tuiles plates. Elles sont à 2 ou 4 pentes, oscillant entre 45° et 55°, 
 
Certaines constructions plus récentes sont à pente plus faible, et 
couvertes de tuiles mécaniques à côtes ou losangées. 
 
Très exceptionnellement 
certaines constructions sont 
couvertes d'ardoises, mode 

de couverture assez caractéristique du XIXème siècle. 
 
Ces hauts toits, couverts de petites tuiles plates, sont très largement 
perçus dans la campagne, avant-même les murs de maçonneries. 
 
 

 Les avant-toits sont à chevrons 
débordants, de 40 à 50 cm, les dernières 
tuiles reposant sur une volige à planches 
larges, non peinte, de chêne ou 
châtaignier. Les abouts de chevrons 
peuvent être effilés parfois chantournés. 
 
 
 Les rives, dans le cas des couvertures à 
2 pentes sont traitées soit avec un léger 
débord de 20 à 30 cm, soit au ras du mur 
pignon. 
 
Dans les 2 cas, il n'y a pas de tuile de rive à 
recouvrement : la rive est traitée très 
simplement, les dernières tuiles étant 
arrêtées au ras du dernier chevron. 

 
 
 
 
 Une caractéristique de cette région proche de Saint-Yrieix-la-

Perche est la présence, dans certains cas, d'épis de faîtage en terre 

cuite vernissée de formes et de motifs très variés. 
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A suivre dans le prochain numéro : 

Les maçonneries 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 DES GENS PRES DE CHEZ NOUS ! 

Le Clos Brégèras 
 
Château-Chervix, son village perché et son donjon, 
sa plage et, le saviez-vous... son vignoble ! Modeste 
certes, mais tout de même quelques trente années 
d'existence, 4 rangées de vigne et une treille, le tout 
planté en cépages rustiques récemment amélioré 
par du pinot noir. 
 
En ce samedi 
matin d'octobre, 
sous une petite 
bruine fine, une 
équipe de 
cueilleurs est en 
train de couper 
les grappes… 

 tandis qu'un petit groupe fait cercle autour d'un 
monticule de raisins et égraine de belles grappes 
dodues de raisins noirs et bien sucrés. 

 
Jacques Dupic, Barney pour les intimes et 
chroniqueur œnologie dans notre noble gazette, a 
enfilé son costume de vigneron et distribue les 
tâches à sa troupe de compères fidèles au poste 
chaque année ; il faut dire que la fidélité est 
entretenue par un copieux casse-croûte matinal 
pour commencer le travail d'un bon pied et de 
bonne humeur ! 
 
Les seaux de raisins sont versés dans un fouloir à 
main posé sur une barrique qui va recueillir le raisin 
broyé où il va commencer sa fermentation ; elle 
durera une dizaine de jours, sera suivie d'une 
semaine de macération et puis le pressoir va entrer 
en action et faire couler le vin nouveau. 
Après plusieurs soutirages, on le laisse reposer dans 
les « barricous » et, au 
printemps, s'il en reste !, 
 on peut le mettre en 
bouteilles en lune 
descendante et par temps 
clair. 
 
Quand le vin est tiré, il faut 
le boire... et la fine équipe 
de vendangeurs n'a plus 
qu'à se mettre à table 
pour déguster le menu 
traditionnel des vendanges 
préparé par le « maître de 
chais » : charcuterie maison 
et tête de veau sauce gribiche, poule mayonnaise et 
légumes du jardin, fromage et dessert, 

le tout arrosé d'un 
merlot. 
 

Le 2015 est dans la 
cuve,  

vive le 2016 !
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20 jours plus 
tard… 

Anne-Marie Jandaud 



 

 

 

 

 

 L’œnologie 
Les Vins de l’Aveyron 
La présence de la vigne en 
Aveyron est millénaire, depuis 
que les moines de l'Abbaye de 
Conques en plantèrent au XIème 
siècle.  
La vallée du Dourdou, trop froide vers l'Abbaye, fut 
propice à la viticulture plus en aval :  c'est le 
MARCILLAC. 
Plus au nord, le versant sud-ouest de l'Aubrac, avec 
ses vallées profondes et bien abritées, accueille les 
vignobles d'Entraygues sur Truyère, et plus à l'est 
d'Estaing. Enfin le long du Tarn entre Le Rozier   
et Millau, on trouve les Côtes de Millau. 
 
Les vignes d'Entraygues sont plantées sur des sols de 
schiste et de granit en pentes raides. Pour Estaing, le 
sol est plus acide avec plus de granit et de pierres.  

Ils cultivent les cépages 
cabernet franc et sauvignon, 
merlot, malbec et négrette. 
Le terroir de Marcillac est 
marqué par des sols d'argiles 
rouges (les « Rougiers » 
riches en fer), de calcaires et 
de marnes. Il est planté en 
fer-servadou (ou mansois) 
Enfin pour les Côtes de 
Millau ils cultivent la syrah et 
le gamay sur des grès et du 
calcaire. 
Barney 

  

  
 

 
 

 En cuisine !... 
La pâte sucrée 
Pâte de base en pâtisserie, fondante ou croustillante 
c'est la pâte rêvée pour réaliser tout type de tarte 

sucrée 
Ingrédients 
250g de farine (type 55) 
85g de beurre mou 
85g de sucre glace 
40g de poudre d'amandes ou de 
noisettes (facultatif) 
Une pincée de fleur de sel  
Un œuf 
 Vanille en poudre ou liquide 
Préparation 

Mélanger en pommade le beurre mou, le sucre et la 
vanille à la main ou au robot. Incorporer l'œuf et la 

poudre d'amandes. Bien mélanger. Ajouter enfin la 
farine et le sel, travailler rapidement pour avoir une 
pâte homogène. Former une boule aplatie,  filmer, 
laisser reposer au moins trois heures au frais (ou moins 
si urgence !). 
Sortir la pâte du réfrigérateur, la laisser devenir plus 
souple. L'étaler au rouleau sur une feuille de papier 
cuisson que vous pourrez poser directement dans 
votre moule (elle est très friable). 
Préchauffer le four à 170/180° et cuire la pâte d'abord 
10 mn dans le bas du four puis au milieu. On peut 
cuire à blanc avec des billes de cuisson ou des haricots 
secs que l'on retire 5/10mn avant la fin de la cuisson 
ou directement avec la garniture, mais il est préférable 
de la cuire 10 à 20mn à blanc au préalable.  

 

 

La tête de veau 
Plonger la tête de veau dans l’eau froide.  Ajouter sel, 
poivre, 1 clou de girofle, 1 verre de vinaigre de vin, 75 
cl de vin blanc sec et des légumes pour le court-
bouillon (poireau, navet, carottes, céleri  branche …). 
Porter à ébullition. 
Ajouter dans le gros bouillon, une poignée de farine 
en pluie. Cela rend la tête blanche et onctueuse. 
Laisser cuire 2 heures. 
Au bout d’1 heure, prélever du bouillon de cuisson 
pour faire cuire les légumes d’accompagnement : 
poireaux,  navets, carottes, pommes de terre. 

Servir le tout très chaud, accompagné éventuellement 
d’une sauce gribiche. 
Il s’agit d’une mayonnaise sans jaune d’œuf cru, avec 
moutarde, vinaigre, huile pour la faire monter, sel (peu, 
car la moutarde est déjà salée), poivre. On y 
incorporera des fines herbes et des cornichons coupés 
en rondelles ou des câpres. Enfin, on hachera menu 2 
œufs durs complets que l’on rajoutera à la 
préparation. 
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Accords mets et vins 
Ces vins sont très typés et aromatiques, parfaits 

pour accompagner les mets locaux tels que 
tripoux, aligot, potée et charcuterie du massif 

Central. Ils se gardent entre 3 et 5 ans. 

 

 

ERRATUM 
Une erreur s'est glissée dans la dernière chronique à propos des 

vins du Jura : il fallait lire SAVAGNIN au lieu de SAUVIGNON. 

 

Ces recettes ont été réalisées par les personnes de l'atelier cuisine 
 

Ce plat peut se déguster avec un Marcillac 



 
 

 Elections régionales    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liste électorale 
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6 et 13 décembre 2015 
Ouverture du scrutin de 8h à 18h à la 

Mairie (salle du Conseil Municipal) 
 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes seront 
réunies au sein d’une seule région le 1e janvier 
2016. Les compétences des régions  n’ont pas 
cessé de s’élargir au rythme des réformes 
(dernier en date, la loi NOTRe). 
 

Rappel des domaines d’intervention majeurs 
 Education  lycées, enseignement supérieur  

     formation professionnelle,… 

 Développement économique, croissance  

     verte   Agriculture, aides aux entreprises,   

     industrie,… 

 Territoires, écologie et qualité de vie   

      tourisme, transports, sport, culture,    

      associations, …  
 

Quelques chiffres clés de la GRANDE REGION, 
qui n’a pas encore de nom 

 5,7 millions d’habitants (autant que le  

     Danemark) 

 396 lycées 

 6 pôles universitaires 

 1ère  région agricole d’Europe (en chiffre  

     d’affaires) 

 2,5 milliard d’€ de budget. 

A COMPTER DU 1er JANVIER 2016 

La déchetterie sera ouverte le 

lundi, mercredi et samedi de 

8h00 à 12h00. 

Vous êtes un nouvel habitant  
de la commune ?  

N’oubliez pas de vous faire inscrire 
sur la liste électorale avant 

 le 31 décembre 2015. 
 

 Association Famille à Cœur 

L’association de services à la personne 
« Famille à cœur », implantée sur la 
commune, tient une permanence  
sur rendez-vous, dans le local de 

 l’ancienne Poste. 
Contact 

Mme PENICAUT 06.29.11.50.76 

 Assistante sociale 

Madame Valérie TRIMOLET assure une 
permanence le mercredi matin de 9h00 à 

11h30, à la Mairie de Château-Chervix, 
uniquement sur rendez-vous. 

 
Contact 

Maison du département de St-Yrieix-la-Perche 
05.55. 08.34.00 

  

 Déchetterie 

 Relevé consommation eau 

Le relevé des compteurs d’eau, commencé le13 
octobre, se poursuit. 

 
Merci de faciliter l’accès au compteur. 

 
 La facturation devrait arriver dans les foyers  

en janvier 2016. 
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ERDF, est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de 

distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau 

électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements des 

clients, le dépannage 24/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions 

techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés 

de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

Les règles de sécurité 

 

 

 Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé 

 Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres 

 des lignes électriques 

 Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches 

d’un câble nu ou en contact avec un câble isolé  Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne : prévenir le 

service dépannage d’ERDF 

 Ne pas faire de feu sous les lignes électriques 

 Si un arbre menace une ligne, prévenir le service dépannage 

d’ERDF 

 Les responsabilités 

 
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant 

notamment si les trois conditions suivantes sont réunies : 

 La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne 

 L’arbre n’a pas été planté aux distances légales 

 L’arbre est planté en propriété privée et déborde sur le domaine 

public où est située la ligne 

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais 

ou par une entreprise agrée. Aucun élagage ne peut être entrepris à 

moins de 3 m. des lignes sans autorisation au préalable par ERDF 

par l’envoi d’une DT-DICT sur www.reseaux-et-

canalisations.ineris.fr 

 

  L’élagage est à la charge d’ERDF 

Dans les autres cas ERDF assure l’élagage. Chaque propriétaire en 

est informé au préalable ainsi que la mairie. Cet élagage est à la 

charge financière d’ERDF. 
   

Avant toute intervention ERDF informe les propriétaires et les mairies. 

Non propriétaire du bois élagué, ERDF doit laisser sur le terrain ou le long de la 

route les branches coupées lors de l’élagage.  

 

 

 

 

ERDF dépense chaque année 

près de 1,3 million d’euros sur 

cette activité et traite environ 

400 km d’élagage sur les réseaux 

moyenne et basse tension. 

Pour contacter ERDF : 

- Dépannage Haute-Vienne :  09.72.67.50.87 

- Pour toute autre demande :  09.69.32.18.75 

   ou connectez vous sur : http://www.erdf.fr 
 

 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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 Etat-civil 
Naissances 
9 septembre Simon MASCOMERE, la Nonardie. 
28 septembre Camille RAINAUD DUBERNARD, le Bourg. 
7 octobre  Maude, Adeline, Christiane  CALVY, lotissement les Sessaudes. 

Décès 
13 août  Bernard JOUVIE, les Bessailles. 
15 septembre Bernard Jean GIBEAU, le Moulin de Michel. 
 

 Nouveaux arrivants 
M. Yann-Philippe BELZAMINE - Mme Juliana DA COSTA CARNEIRO HENNEAU et 
David, le Grenouiller. 
M. Mickaël BOUTADLA et Mme Estelle CUBERTAFON, Fayat. 
M. Jean-Luc COURIVAUD et Mme DUMAS, la Chapelle. 
M. Pierre BONNEAU - Mme Aurélie CASTEL et leur enfant, Montintin. 
Mme Magalie ENGEL, Chervix. 
M. Antony GAUFFIER, Veyrièras. 
Mme Aurélie NICOL, Lola et Jade, Rochefolles. 
M. François VALADE et Mme Claire LAGRANGE, le Bourg. 
M. Romain LAVIGNAC, le Bournazeau. 
M. Jean-Luc TOUPY, la Nonardie. 
 

 Repas des Aînés 
Il aura lieu le samedi 28 novembre 2015, à la salle polyvalente de Château-Chervix. Le repas sera préparé et 
servi par l’équipe municipale.  
Chaque habitant de la commune ayant 65 ans  et  plus sera invité personnellement par courrier. 
 

 Commémoration du 11 novembre 
A l’occasion du 97ème anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918, le Conseil Municipal et les Associations 
d’Anciens Combattants invitent la population à se joindre à la cérémonie commémorative, le mercredi 11 
novembre. Rassemblement devant la mairie à 11h30. Une gerbe sera ensuite déposée devant le 
monument aux morts. 
 

 Cinéma 
Programme Novembre/décembre - Salle polyvalente – Séances à 20h30 - Entracte 

Mardi 10 novembre  « MISSION » : IMPOSSIBLE – Rogue nation. Durée du film : 2h12. 

Samedi 19 décembre  « EVEREST ». Durée du film : 2h20. 

 

 Dates à retenir 
 Jeudi 12 novembre et  jeudi 10 décembre  « Le Chambard », à partir de 19h00, à la Crêperie 
des Sources. 
Samedi 21 novembre, 20h30  Salle polyvalente, soirée théâtre avec la troupe « Bat de l’Aile », 
organisée par le Club de l’Amitié. 

Samedi 5 décembre, 20h00  Salle polyvalente, spectacle « Le loup de Tombouctou », proposé par la 
Médiathèque du Père Castor. 
Jeudi 31 décembre  Réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé par l’association « Les Amis de la Tour ».  

 

Hommage à  
Léon Nouhaud 

 

Léon a été conseiller 
municipal pendant 12 
ans de 1983 à 1995.  
Il nous a quittés  le 8 
septembre 2015.                               
L'équipe municipale et 
chaque habitant de 
Château-Chervix le 
remercie et salue sa 
mémoire. 
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