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La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 

les discriminations, garantit 
l’égalité entre les filles et les 

garçons et repose sur une culture 
du respect et de la compréhension 

de l’autre. 

 

 

La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l’égalité devant la 
loi, sur l’ensemble de son territoire, de 
tous les citoyens. Elle respecte toutes 

les croyances. 

 

 
La laïcité assure aux élèves 

l’accès à une culture commune 
et partagée. 

 

Extraits de la Charte de la laïcité 



 

 

  
 

Alors même qu’il y a un an, les attentats de Charlie Hebdo, 
endeuillaient la France, voici que le 13 novembre de la 
même année, des terroristes tuaient et blessaient à Paris  
des femmes et des hommes, nous 
plongeant tous dans  une profonde 
torpeur.  
 

Cette nouvelle forme de guerre que nous 
infligent  des  fanatiques endoctrinés nous 
prouve que personne n’est à l’abri  de la 
terreur, de leur soif de sang,  quel que soit le pays, ou  la 
religion.  
 

En mémoire des victimes  civiles ou militaires des différents 
attentats, et pour leurs familles, un instant de recueillement 
a été observé. 
 

A Château-Chervix, c’est une autre forme d’intolérance  qui nous met à la une de la presse, ces temps-ci, et menace 
de fermeture une entreprise du  « patrimoine vivant », employant  trois salariés. Cette  situation dans nos 
communes rurales me désole car les entreprises qui créent des emplois ne sont pas trop nombreuses. 
 

 En 2015, voici le détail des projets réalisés : 
 La fin de la révision de la carte communale, débutée en 2013 et actuellement entre les mains du Préfet 

pour validation. 

 L’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) destiné à remplacer la carte communale et permettre une 
cohérence avec les sept autres communes de la communauté de communes qui se sont lancées dans 
cette démarche. 

 La reprise des concessions abandonnées dans le vieux cimetière a été le gros dossier de 2015. Vous avez 
sans doute pu observer l’ampleur des travaux et  l’amélioration qui en découle. 

 La finalisation de l’accès public  au donjon, avec l’acquisition  de petites parcelles qui vont permettre un 
accès public au verger des écoles et au donjon. 

 Le remplacement des cuves de carburant pour les engins communaux (vu dans l’élaboration du 
document unique) et mise en conformité avec la législation en vigueur. 

 Le programme de voirie porté par la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne. 
Pour 2016 

 La rénovation et l’aménagement du rez-de-chaussée de la maison « dite Begon » (début des travaux 1er 
semestre 2016). Objectif : atelier intergénérationnel,  associations, etc… 

 La rénovation des vestiaires du stade avec création 
d’un sanitaire handicapé (une partie des travaux sera 
réalisée en régie) 

 Poursuivre le travail pour l’élaboration du PLU (en 
partenariat avec les 7 autres communes de la 
communauté de communes). 

 Mise en conformité des locaux communaux,  selon le 
plan d’action du document unique. 

 Travailler sur une éventuelle extension des locaux du 
fournil. 

 Le programme de voirie  avec la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute-Vienne. 

 
Je souhaite que l’année 2016 apporte aux Châtelauds, 
sérénité,  bonheur et réussite dans leurs projets. 

Meilleurs Vœux à toutes et à tous ! 
 

Jean-Luc Lachaud
  

 

Voeux du Maire 
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Révision carte communale 
Le Conseil Municipal en date du 14 décembre 
a  approuvé la révision  de la carte communale, 
non sans quelques discussions au préalable 
avec les différents organismes, qui donnent 
leur avis. A l’heure actuelle, le dossier a été 
déposé à la Préfecture. Suite à la réception de 
celle-ci, dans les deux mois, la carte pourra être 
appliquée. 

  
Plan local d’urbanisme (PLU) 
Le groupe de travail poursuit ses réunions. Le projet 
d’aménagement de développement durable est 
finalisé. La commission travaille sur les villages, la 
définition des zones en prenant compte de toute la 
réglementation qui gravite autour du droit de 
l’urbanisme.  

 
Permis exclusif de recherches 
minières dit PERM « Bonneval » 
Un débat sur la demande de permis exclusif, déposée 
par la société Cordier Mines Sas a été instauré au sein 
du Conseil Municipal.  
Après discussion, celui-ci a émis un avis défavorable à 
la demande de permis et dans sa délibération, a 
demandé à Monsieur le Ministre de l’Industrie «  de 
surseoir à statuer sur ce permis de recherche tant que 
le code minier n’est pas modernisé et en l’absence 
d’une procédure préalable de débat public sur 
l’opportunité d’un tel projet pour la France et nos 
territoires » 
La délibération a été envoyée à la Préfecture et aux 
communes impactées.  

 
Taxe habitation sur logements 
vacants 
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place, 
l’assujettissement des logements vacants à la taxe 
d’habitation  à compter du 01 janvier 2017. En effet, la 
commune compte une cinquantaine de logements 
vacants. Le but est de faire en sorte que les villages où 
ils sont localisés soient redynamisés et que ces 
bâtiments puissent être rénovés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Définition des logements concernés :  
« Un logement à usage d'habitation est un 
logement clos, couvert et pourvu d'éléments 
de confort minimum (installation électrique, 
eau courante, équipement sanitaire). 
Un logement vacant est un logement 
inhabité et vide de meubles, ou pourvu d'un 
mobilier insuffisant pour en permettre 
l'occupation, et donc non soumis à la taxe 

d'habitation. 

La durée de vacance s'apprécie à l'égard du même 
propriétaire. Ainsi, le décompte du nouveau délai de 
vacance de 2 ans s'effectue à partir du 1er janvier de 
l'année qui suit celle de l'acquisition ou de l'obtention 
du logement (succession par exemple). » 
Nous avons fait le choix de n’appliquer cette taxe 
qu’au 01  janvier 2017, afin que vous puissiez en 
prendre bien connaissance. 
 

Approbation rapport sur le prix 
et la qualité de l’eau 2014 
Monsieur le Maire a donné lecture du rapport. Il a été  
approuvé à l’unanimité. Le prix de l’eau reste 
inchangé, pas d’augmentation. 
 

Investissements 
 Cimetière : en raison du mauvais temps, les 
travaux ont été stoppés, ils sont en partie 
terminés. Par la suite, une réflexion va être 
engagée sur la répartition des nouveaux 
emplacements. 
 Maison « dite  Begon ». Le cabinet d’architecture 
a monté le dossier de demande de permis, et 
après avis des Bâtiments de France, il devrait être 
déposé courant janvier. 

 

Demandes de subvention 

La rénovation des vestiaires, la mise en conformité 
des toilettes publiques (accès handicapés) et la 
restauration des allées du cimetière ont fait l’objet de 
demandes de subventions auprès du Conseil 
Départemental et de la Préfecture. 
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Nous profitons de ce début d’année pour vous présenter les réalisations 2015 de la CCBSHV  ainsi que les projets 
2016.  En 2015, la CCBSHV a achevé sa deuxième année d’existence et entre maintenant dans une phase  
plus opérationnelle. 
 

 L’enfance 
Commission pilotée par Véronique Reix 
 

Cette compétence concerne l’ensemble des structures 
liées à l’enfance sur le territoire communautaire : les 
haltes garderies de Vicq-sur-Breuilh et St Hilaire 
Bonneval,  le relais assistantes maternelles de Vicq-sur-
Breuilh, l’accueil périscolaire de Vicq-sur-Breuilh, ainsi 
que les « centres aérés » de Magnac-Bourg, Saint- 
Germain-les-Belles et Saint-Hilaire-Bonneval. 
L’année 2015 a été marquée par l’inauguration du 
nouvel ALSH de St Germain, situé à proximité du 
collège et l’achat d’un minibus, pour faciliter les 
déplacements pour les différentes activités mises en 
place dans les ALSH. 
En 2016, la CCBSHV va lancer le projet 
d’agrandissement de l’ALSH de Magnac-Bourg avec 
un nouveau bâtiment dédié, en particulier, à l’accueil 
des adolescents du « pôle  ados ». 
 

 La voirie 

Commission pilotée par Maxime Dalbrut 
 

La totalité de l’entretien de la voirie est désormais la 
compétence de l’intercommunalité, mais sur la 
commune, le fauchage des bas-côtés est toujours 
réalisé par nos cantonniers pour le compte de la 
CCBSHV.  
Deux campagnes de goudronnage, « le point-à-
temps » sur les 11 communes permettent l’entretien 
courant de la voirie. Les travaux de réfection plus 
importants sont réalisés par des entreprises de travaux 
publics après appels d’offres. En 2015, le programme 
de travaux s’élève à 460 000 €HT, attribué aux 
entreprises Lascaux (arasement) et Devaud 
(goudronnage). Pour Château-Chervix, ces travaux 
concernent les routes de Gratoulet, du Mas-la-Ribière 
et de la Chapelle. 
 

 L’économie 

Commission pilotée par Christian Redon Sarrazy 
 

Cette compétence concerne essentiellement la 
gestion des zones artisanales du Martoulet à St 
Germain-les-Belles, du Monceau à Magnac Bourg et 
des Bouiges à St Genest-sur-Roselle. 
 
 
 

 
 
En 2015, plusieurs activités nouvelles sur la ZAC du 
Martoulet avec l’installation de l’entreprise LBAF  
(Limousin Bois Abouté Feuillu) spécialisée dans la 
fabrication de lamellé collé pour la menuiserie et qui 
compte environ 10 salariés. L’entreprise Devaud a 
également racheté un terrain pour installer une zone 
de stockage d’enrobé. 
L’année 2015 a vu émerger un projet d’atelier relais 
qui va être réalisé en 2016 : implanté sur un nouveau 
secteur de la ZAC, le long de l’ancienne nationale 20, 
cette opération est destinée à l’entreprise Fayeuros 
spécialisée dans la plasturgie (5 salariés au départ de 
l’activité). Il s’agit d’un montage de type crédit-bail, le 
loyer de l’entreprise étant destiné à rembourser les 
annuités de l’emprunt de la communauté. 
L’installation de l’entreprise est  prévue pour cet été et 
les travaux d’aménagement de cette nouvelle zone de 
la ZAC ainsi que ceux du bâtiment vont débuter très 
prochainement. 
La commission économique travaille aussi sur la 
recherche de solutions techniques et financières pour 
améliorer l’accès à internet sur le territoire de la 
communauté. 
 

 Le tourisme 

 Commission pilotée par Christine de Neuville 
 

L’Office Intercommunal de Tourisme de la 
communauté a été mis en place en 2015, le siège est à 
Magnac-Bourg avec deux antennes à Saint-Germain-
les-Belles et Pierre-Buffière. L’objectif est la mise en 
place progressive d’une réelle politique touristique sur 
le territoire, avec le développement du e-tourisme et 
la mutualisation avec les collectivités voisines.  
 
Pour la médiathèque du Père Castor, 2015 a marqué la 
structuration du réseau de bibliothèque avec, pour 
Château-Chervix le renouvellement du matériel 
informatique et l’installation d’un nouveau logiciel de 
gestion des prêts….pour tout savoir sur la 
médiathèque, la meilleure porte d’entrée de proximité 
reste la bibliothèque de Château-Chervix, ouverte les 
mercredis et samedis de 16h30 à 18h00 ! 
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 L’environnement 

Commission pilotée par Jean-Luc Célérier  
 
Pour la partie ordures ménagères, le programme de 
mise en conformité des déchetteries est en cours. A 
Château-Chervix, un nouvel abri type Algéco a été 
installé en fin d’année. Un bardage bois va être réalisé 
afin de l’intégrer au site, conformément aux 
recommandations du Conservatoire des Monuments 
Historiques. 

D’autres  équipements vont être mis en place en 2016, 
en particulier les barrières de protection 
réglementaires. Comme vous avez pu le constater, la 
déchetterie est maintenant ouverte trois demi-
journées par semaine les lundi, mercredi et 
samedi…Nos « petites » déchetteries risquent d’être 
menacées de fermeture, alors nous vous invitons  à les 
utiliser au maximum… !  
Un autre projet va être finalisé en 2016, c’est la 
reconquête de la qualité de l’eau de nos rivières avec 
la mise en place d’un Contrat Territorial des Milieux 
Aquatiques sur le bassin de la Briance. 
Ce contrat comprend plusieurs actions planifiées sur 3 
ans (2017-2020) et largement financées par l’Agence 
de l’Eau Loire  Bretagne et la Région. Nous vous 
préciserons les actions prévues lorsqu’elles seront 
finalisées.  
La commission environnement envisage aussi, de 

lancer une réflexion sur les conditions du transfert de  

la compétence gestion de l’eau et de l’assainissement 

qui est prévu pour 2020. 

 

 L’intercommunalité 

Le nouveau Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal est en cours de discussion. A priori, le 
périmètre de notre communauté ne devrait pas évoluer 
et nos 11 communes devraient continuer à travailler 
ensemble. 
Par contre, d’autres interrogations subsistent sur la 
gestion des ordures ménagères…et  bien sûr, la gestion 
de l’eau. 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

 Hommage à François 
Faucher 

 
La Communauté de 
communes Briance 
Sud Haute-Vienne et 
toute l’équipe de la 
médiathèque tenaient 
à saluer la mémoire de 

François Faucher*  et à 
présenter ses voeux  
de condoléances à 
l’ensemble de sa 
famille et de ses 
proches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Nouveau 
Logo 

Afin de mieux identifier la CCBSHV, le conseil 

communautaire a adopté un nouveau logo. 

*  fils de Paul Faucher, Directeur de la collection des 

albums du Père Castor de 1967 à 1996, Président de 

l’association des « Amis du Père Castor » et membre 

fondateur de la médiathèque. 



 

  

 

 

 

 
 

 L’ECOLE 
Mercredi 9 décembre, journée de la laïcité (voir page de couverture) 

Les enfants entourés  de leur instituteur, de parents d’élèves, d’élus et d’agents communaux ont planté un hêtre en 
symbole de cette journée, dans le jardin de la salle polyvalente.  
A cette occasion, Monsieur le Maire a évoqué la notion de laïcité avec les enfants. 

 
Jeudi 17 décembre 2015, spectacle de Noël. 
La compagnie « La Carriole » est venue présenter le spectacle « Hansel et 
Gretel » ,  à tous les élèves de l’école de Château-Chervix. 
Ce célèbre conte des Frères Grimm fut très apprécié des enfants. 

 

Vendredi 18 décembre, 
repas de Noël. 
Le Père -Noël est passé à Château-
Chervix : Il a porté de beaux jeux de 
construction pour les élèves de maternelle et des buts de football pour 
agrémenter la cour des CP. L’excellente bûche de Noël a été boudée  par notre 
Père Noël très soucieux de sa ligne. Les fermetures de classes l’inquiètent car, 
nous  a-t-il confié, il aime rendre visite aux élèves de cette commune très 
sympathique. 

 
  

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
 

Chemin limousin 
Des nouvelles du « Pelou » 

La monnaie locale poursuit sa route. Si vous voulez 
vous procurer des pelous, vous pouvez en trouver à 
Château-Chervix à l'ancienne poste le 1er et 3ème 
samedi du mois, de 14h à 18h au moment de 
l'atelier de travail manuel organisé par l'association 
« 4 mains pour du lien », qui est aussi comptoir 
d'échange pour la monnaie locale. 
Où dépenser vos pelous ?  
La liste des prestataires qui acceptent le pelou 

s'allonge et vous pouvez les trouver sur le site 
internet à l'adresse : www.lecheminlimousin.org. 

   Et si la vie de l'association vous intéresse, vous êtes     
   cordialement invités à l'Assemblée Générale, qui 
   aura lieu le : 

Dimanche 7 février 2016 à 13H45 
Salle du Temps Libre (derrière la mairie) 

rue Louis Longequeue à Limoges 
 

 

4 mains pour du lien 
L'association fête sa deuxième année 
d'existence et se porte bien avec ses 2 
ateliers : 
 

 l'atelier travail manuel qui a lieu chaque 1er et 
3ème samedi du mois de 14 h à 18 h : toutes les 
activités manuelles sont les bienvenues ; chacun peut 
apprendre des autres et aux autres. 
 

 l'atelier cuisine qui a lieu chaque 4ème samedi du 
mois de 9 h à midi: les thèmes de cuisine sont 
communiqués à l'avance par trimestre. 
 
 
 
 

 Le 30 janvier : choucroute 
 Le 27 février : pot au feu 
 Le 26 mars : paëlla. 
Le repas préparé en commun est partagé par 

les participants. 
 

Nous vous rappelons que nous pouvons accueillir de 
nouveaux participants à tout moment. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Pour plus de renseignements,  contactez Anne Marie 

Jandaud : 05 55 00 82 74. 
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http://www.lecheminlimousin.org/


 

 
 
 

 
 

 

Nessgig 
Nessgig continue de proposer des cours et des stages 
de chant et d'harmonica : 26 mars  chanter amplifié 
et sonorisé - 30 avril  improvisation vocale. 
Les ateliers « chant ados » ont démarré dans une 
ambiance décontractée et studieuse ; le groupe se 
cherche un nom et prépare son répertoire qui sera 
présenté lors d'événements annoncés dans les 
prochains châtelauds. 
 

NESSGIG est toujours associée 
aux Amis de la Tour pour la Fête 
de la Tour. 
Appel aux groupes de musique 
amateurs prêts pour se produire 

le 18 juin 
(Attention : programmation 

bouclée en avril – Appelez-nous 
au 05 55 09 99 34). 

 
 

 

Autres activités : 
 CHAMBARD,  chaque 2ème jeudi du mois à partir 
de 19h à la « Grange de Rochefolles » (ex-crêperie) – 
rencontres chantantes – entrée libre. 
 JEUDI META BLUES,  chaque 4ème jeudi du mois 
entre 19h30 et 22H au pub « La Petite Charrue » au 
Bournazeau – rencontres autour du blues-folk-rock- 
entrée libre. Bilingue. 

 Le Groupe vocal de NESSGIG se 
retrouve chaque 2ème samedi du mois 
de 14H30 à 16H30 à la salle du Conseil de 
la Mairie ; le groupe cherche à s'étoffer. 
Appelez-nous. 
NESSGIG est toujours prête pour co-
organiser ou animer évènements et 
projets festifs. 

Contacts : Nathalie au 05 55 09 99 34  
Sandrine au 05 55 00 40 84 

ou par mail : nessgig87@gmail.com.

 

Le Rando club de l'Issaure 
 

Un club qui a toujours du 

souffle ! 
          Nos activités 
Chaque 2ème dimanche 
du mois, les randonneurs 
se retrouvent pour 
marcher sur des circuits 

de proximité de 10 à 17 km. En juillet et en 
septembre, nous faisons une journée de 
randonnée : en 2015 les Monédières et la 
Dordogne, avec la visite d'une truffière. Le 
week-end de Pentecôte nous a emmenés 
pour marcher autour de Laguiole dans 
l'Aubrac. 
 

La « rando de Nicole » a eu lieu le 30 août 2015 et a 
réuni des marcheurs du club et extérieurs au club sur 
12 km, suivi d'un repas chaleureux.   

Merci à tous les bénévoles et rendez- vous en 2016 le 
28 août ! 
Le Rando club de l'Issaure participe aussi à des 
manifestations départementales pour faire découvrir 

la randonnée. Certains de ses 
membres s'occupent du balisage et 
de l'entretien des sentiers. 

Contact 
Nicole Buisson, 

Présidente de l’association 
05 55 00 58 61. 

Pour découvrir nos activités, rendez-
vous sur le blog  

http://randoblogissaure.sportblog.fr/  
 
Le Rando club de l'Issaure vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2016 ! 

 
 

 

Comité d’Organisation du Comice Agricole 
A vos agendas ! 

Changement de date du comice agricole : 
initialement prévu le samedi 20 Août 2016, qui se 
trouve être en même temps que le festival de 
l'élevage à Brive, le comité d'organisation a décidé de 

le reporter au : samedi 27 août 2016. 

 
On vous donne donc, rendez-vous fin août, pour une 
nouvelle édition de «  Château-Chervix en fête ! ». 
 

Le COCA compte sur vous ! 
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Circuit du tram à  
Saint-Bonnet-Briance 

http://randoblogissaure.sportblog.fr/


 

 
 
 

 

 
 
 

ASCC 
« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus jeune ». 

 
Pour 2016, c’est encore le moment des 
bonnes résolutions.  

Quelques dates à retenir 
 Le dimanche 6 mars 2016, aura lieu la 3ème 
randonnée de l’Amicale Sportive de Château-Chervix. 
Lors de la première édition (11 octobre 2015), c’est une 
vingtaine de participants (VTTistes, Cyclistes et 
coureurs) qui ont participé à la découverte des 
chemins et routes du secteur. Pour la deuxième 
édition, vous étiez une soixantaine à nous avoir rejoints 
le 20 décembre dernier, pour les randonnées de l’ASCC, 
en VTT et à pied.  
 

Au programme 
 Randonnée pédestre (environ 10 km). 
 Randonnée VTT découverte (10/15 km de niveau  
   facile, accessible aux enfants). 
 Randonnée VTT niveau confirmé (25/30 km). 
 Randonnée Vélo de route ou VTC (15/20 km sur  
   route). 

 
 

  Le dimanche 22 mai 2016, Trail de la 
Tour de Château Chervix. Ce premier 
rendez-vous  fait suite aux deux éditions 
du Cross-Duathlon de la Tour, d’avril 
2014 et 2015. A partir de 9h, nombreuses 
animations. 

 

Au programme  
 Course nature de 6 km, accessible à la marche  
   Nordique. 
  Course nature  de 13 km, accessible à la marche    
   Nordique. 
 Trail de 28 km. 
 Courses ludiques pour enfants. 
 Nombreuses animations. 
 

Pour nous suivre, un site internet en construction, où 
vous trouverez les différentes informations : dates et 
lieux de rendez-vous, conditions de participation à 
ces activités…  http://ascc87.emonsite.fr 
                                 Contacts 
Christophe LEYSSENNE    05 55 48 99 82  
Alban LAROCHE  06 82 21 56 89 
Mail : ascc.chateau.chervix@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 LES COMMISSIONS 

Collège de Saint-Germain-les-Belles
 
Extrait du Conseil d’Administration du 23 novembre 
2015  
 
Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2016  
 

Niveaux 
Effectif 

prévisionnel 
Nombre de classes 

(divisions) 
6ème 68 3 
5ème 64 3 
4ème 54 2 
3ème 70 3 

TOTAL 256 11 

 
 Des réunions sont organisées avec le rectorat 
concernant la future réforme des collèges pour la 
rentrée de septembre 2016. 3 professeurs sont désignés 
pour participer à des stages de formation. Ils animeront 
des 1/2 journées de formation transversale.  
Une communication auprès des parents sera 
indispensable pour expliquer cette  réforme qui semble 
être très importante.  
 
 Voyage des 3ème : Pays de Galles du 31 mai au 5 juin 
2016. Il faut rappeler que sans les subventions des 
mairies, ces voyages ne seraient pas possibles.  
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Nouvel atelier, la danse butô. 
Entre expression corporelle, thérapie, philosophie, une danse venue du japon. 

Au cours des ateliers de découverte de la pratique butô,  nous travaillerons sur le mouvement fluide et libéré 
qui nous mènera au mouvement dansé, ainsi qu’au geste quotidien. 
 Séances de 1 heure 30, une fois par semaine, 5 € la séance. Pour plus de renseignements 05 55 48 10 39 ou à 
l’AG de l’ASCC le 4 mars à 20h salle des fêtes. 
. 

 

http://ascc87.emonsite.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 

Repas des aînés 
Nos ainés se  sont retrouvés le dimanche 29 novembre,  par un temps 
propice à festoyer, pour le traditionnel repas annuel de fin d’année.  
Après une minute de silence en mémoire aux victimes des attentats, 
Monsieur le maire a rappelé les restrictions budgétaires auxquelles 
n'échappe pas notre commune,  d’où la suppression des colis et le 
changement apporté depuis cette année à ce repas.  
L'équipe communale avait concocté un excellent repas pour le plaisir 
des papilles d'une centaine de convives. L’ambiance chaleureuse et conviviale empreinte de bonne humeur fut au 
rendez-vous. A l'année prochaine ! 

 

Le loup de Tombouctou 
Horreur ! Après un long voyage, il revient plus puissant, il revient plus méchant, 
le loup ! Il a pris de l’âge ; même le Petit Chaperon Rouge ne le reconnaît pas ! 
Et puis, il est perdu, il ne retrouve rien. Le décor a changé : pas de 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...les petits cochons sont devenus 
trop vieux, les chevreaux sont adultes... 
Un conte musical, de la troupe “P’tits bouts et cie” proposé gratuitement le 5 
décembre, par la médiathèque du Père Castor, avec le soutien de la 
municipalité et des bénévoles de la bibliothèque de Château-Chervix. 
Spectacle tonique, musiciens excellents, conteuse énergique... Une très bonne 
soirée à la salle des fêtes de Château. 
 

ASCC  
Une matinée  sportive le 20 décembre, proposée par l’ASCC . 
Il faisait beau, une foule sur le champ de foire de Château attendait le 
départ des épreuves, qui en short, qui avec son vélo, qui avec des 

bâtons de marche... des sportifs  quoi!!! 
Au programme : Randonnée pédestre, 
VTT découverte et confirmé et vélo de 
route ou VTC. 
Une autre épreuve attendait ce beau 
monde à l’arrivée : résister à la tentation 
du buffet offert par l’ASCC et réalisé par 
le Relais du Puy de Bar… et là, on a pu voir que les sportifs savent aussi très bien 
muscler les mâchoires ! Prochaine matinée, dimanche 6 mars 2016. 
 

Les Amis de la Tour 

2015 a aussi été synonyme de festivités pour Les Amis de la Tour, avec plusieurs événements organisés ou co-
organisés : La Fête de la Tour en juin, avec l’association Nessgig, qui est, sans nul doute, la plus réussie de ces cinq 
dernières années ; l’animation médiévale proposée dans le cadre du Comice agricole au mois d’août, l’occasion pour 
nous de redonner vie au site de l’ancien château avec  un programme d’animations ludiques et de visites 
commentées sur l’histoire de la Tour de Château-Chervix ; le loto au mois d’octobre, qui a de nouveau fait salle 
comble et a récompensé les plus chanceux présents ce soir-là ; pour finir l’année en beauté, notre dixième réveillon  
a été une grande réussite sur tous les plans : repas, service, animation, ambiance, tout était réuni pour passer une 
formidable soirée en famille ou entre amis et entrer en beauté dans cette nouvelle année 2016, que nous souhaitons 
pleine de réussite, de santé, de prospérité et de joie à toutes les châtelaudes et tous les châtelauds. 
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 Les chantiers des Amis de la Tour 
L’année 2015 s’est traduite pour notre association par la 
poursuite de projets initiés en 2014, qui consistent à redonner 
vie à notre patrimoine préhistorique si méconnu et disséminé 
sur la commune. Alignement mégalithique, dolmen, abri-
sous-roche, les vestiges de nos lointains ancêtres ne sont pas 
si rares dans les environs de Château-Chervix et nous essayons 
donc d’œuvrer à les rendre plus accessibles et visibles, avec 
l’accord des propriétaires des terrains qui les abritent. Nous 
nous sommes concentrés en priorité sur l’alignement 
mégalithique du Pré-avant-Clédier, non-loin du hameau de 
Mars, notamment parce qu’il a la particularité d’être le seul 
attesté en Haute-Vienne, ce qui lui vaut le titre de site classé 
aux Monuments historiques. Un projet de fouilles est par ailleurs dans les cartons en 2016 : nous vous en 
reparlerons. 
 

Nous ne relâcherons pas nos efforts en 2016, afin de poursuivre et de concrétiser nos projets, de continuer de 
proposer des animations régulières  et de contribuer à rendre la vie agréable à Château-Chervix, alors si ces projets 
vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via la mairie, les offices de tourismes Briance-Sud-
Haute-Vienne ou sur notre site internet www.lesamisdelatour.jimdo.com et notre page Facebook Les Amis de la 
Tour. Les idées neuves et les bonnes volontés sont nécessaires à la vitalité de toute association. Très belle année 
2016 et au plaisir de vous croiser bientôt ! 

Le Président, Jérôme Lachaud.
 

 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). 
 

Après un premier sujet dans le  Châtelaud n° 64, voici la deuxième partie : les volumes et maçonneries 
 

 Les formes des constructions sont extrêmement simples : carrées ou rectangulaires, 
suivant rigoureusement la forme du toit ; pas de décrochement, 
pas de terrasse couverte, pas de loggia, pas de balcon... 
l'architecture est simple et essentiellement fonctionnelle. 
 
 Les murs sont bâtis en moellons de pierres du pays, schiste de 
couleur gris-beige-orangé. 
Les angles sont traités, soit en pierres appareillées de belles dimensions parfaitement taillées, 
soit en pierres plus grossièrement taillées dans la continuité du mur de moellons mais de taille 
un peu plus importante. 
Les murs sont,  soit enduits pour les parties habitations  le plus 
souvent, soit simplement rejointés et bâtis au mortier de tuf et 

chaux pour les granges. 
 

La chaux employée localement provient de la calcination d'un calcaire : elle était 
produite sur place dans des fours à chaux. Il n'y avait aucun autre 
adjuvant. 
 

Si les pierres d'angle sont souvent effacées sous l'enduit, les pierres 
ou les encadrements des baies sont laissés apparents, qu'ils soient 
en pierres, en bois ou en briques. 
 
 
 
 
 

 

A suivre dans le prochain numéro : 
Les ouvertures 

 

 
Entretien de sentiers 
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http://www.lesamisdelatour.jimdo.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 L’œnologie 
Le Viognier 
Il s’agit d’un cépage blanc, 
originellement cultivé dans le 
nord des côtes du Rhône,  entre 
Vienne et Valence.  
Il faisait et fait encore, les beaux jours du Condrieu et 
du Château-Grillet. 
Décimé par le phylloxéra, il n’en restait que 28 
hectares en 1960. Implanté en Californie et en 
Australie, il a fait un retour en France. 
Un vin blanc doit fermenter à basse température, 
c’est pourquoi les meilleurs étaient cultivés le plus au 
nord possible.  
Les nouvelles techniques de vinification permettent 
la fermentation au degré près. 
Le Viognier s’est donc implanté dans le midi de la 
France, principalement en Ardèche et dans l’Hérault. 
Originaire du Piémont italien, le Frescia, tel était son 

nom, a été introduit, bien sûr par les Romains. 
C’est un blanc de grande qualité, onctueux, avec des 
finales de violette et d’abricot, légèrement musqué. 
Il doit se boire jeune. 
Les sols maigres, peu fertiles et bien ensoleillés lui 
conviennent et il a un petit rendement. 
Le Condrieu et le Château Grillet surtout, sont hors 
de prix, mais il en existe d’excellents dans les côteaux 
ardéchois. 

Barney 
 

  
 

 
 

 En cuisine !... 
Recepta per las crespas de blat negre 
Recette des crêpes de blé noir (galétous) 
 
Om prépara un levam (levadura de bolenger boirada 
d'un pauc de farina de froment e d'aiga tieba). 
Préparer  un levain (levure de 
boulanger avec un peu de farine de 
blé et d'eau tiède). 
 

e a costat om boira dos terç de farina 
de blat negre e un terç de froment. 
A côté, mélanger deux tiers de farine 
de blé noir et un tiers de froment. 
 

Daus uns l-i ajosten de la pomas de 
terra cuechas borrudas esbolhadas. 
Certains y ajoutent des pommes de 
terre cuites à l'eau et écrasées. 

Om boira l'ensemble emb de l'aiga per obtener 'na 
pasta mai espessa qu'una pasta a crepa ordinaria. 
Mélanger l'ensemble avec de l'eau  pour obtenir une 
pâte un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes 
ordinaire. 

 

 

 

Om fai la crespa. La fareta fretada d'oli o bocin de 
lard…et la paleta per la vira. 
Faire les crêpes dans la farette*  frottée d'huile ou de 
lard,  tourner avec la palette. 
 

 
 *  La farette, grande poêle en fonte 
avec un manche très long pour 
faire les crêpes sur le feu de 
cheminée, et la palette, palette 
large en métal fin pour la glisser 
sous la crêpe et la retourner étaient 
les instruments traditionnels 
utilisés dans toutes les anciennes 
fermes limousines, mais on peut 
utiliser une poêle ordinaire. 
 

Une version plus moderne des "galétous"… 
(Recette de la Crêperie) 

250g de farine de blé noir, 1oeuf, 50cl d'eau, 40g de 
beurre fondu. 

Procéder comme pour une pâte à crêpes ordinaire. 
 
 
 

 

 

 

Accords mets et vins 
On peut le boire avec des asperges, des quenelles 

sauce Nantua, du brochet et des écrevisses. 
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ERRATUM 
Une erreur s'est glissée dans la dernière chronique à propos des 

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

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

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

 

 

Jan dau Melhau et Ginette Pariselle 

 

 



 
 

 

 Crêperie des Sources 
C'est avec émotion que nous vous annonçons, 

après toutes ces années de bons et loyaux 

services, la fermeture définitive de « La Crêperie 

des Sources » au 31 décembre 2015.  

 

Mais à nouvelle année, 

nouveaux projets : nous 

aurons le plaisir de fêter 

la naissance en février du 

restaurant traiteur 

« La Grange de 

Rochefolles » 

qui vous proposera une cuisine tradition revisitée 

à partir de produits locaux tout en restant dans la 

même gamme de prix. 

 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont 

soutenus, épaulés et encouragés ces dernières 

années et qui, nous l'espérons, nous suivront 

dans cette nouvelle aventure. 

Caroline et Adrien MERCIER 
 

 Famille à cœur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ateliers d’arts plastiques 
La Petite Charrue, Le Bournazeau 
Venez nous rejoindre au « Art Pub » de Château-

Chervix le lundi de 14 h 30 à 16 h 30. Atelier 

convivial où vous seront proposés techniques et 

supports variés ouvrant à la créativité. 

Prochain rendez-vous : lundi 18 janvier 2016. 

Participation : 5 € / séance, boisson offerte. 

Tous niveaux. 
 

Fine Art Workshop 

Come and join us at the friendly « Art 

Pub » in Château-Chervix monday from 14 h 30 to 

16 h 30. We will use different surfaces and 

techniques to open our minds to creativity. 

Commencing : 18 of january 2016. 

Participation : 5 € /session, free refreshments. 

For all levels. English and french spoken. 

 

 Conversations Anglais/Français 

 
Venez nous rejoindre au bar « La Petite Charrue » 

pour des soirées de conversations Anglais - 

Français où vous pouvez débattre de sujets 

d’actualité, votre recette préférée, votre prochain 

lieu de vacances… Informations au 06.75.97.22.88 

Tous les mercredis de 19h à 20h et à partir de 
février les mercredis et vendredis de 19h à 20h. 
 

 Le caddie de l’entraide 

  

La responsable d’agence locale 
de Famille à Coeur 

Vous  remercie de votre 
confiance, et vous rappelle 

qu'elle tient des permanences 
sur rdv à l'ancienne poste de 

Château Chervix, 
 06 18 49 60 28. 

Conseils personnalisés et devis 
gratuits. 

 

Bonne Année 2016 ! 
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Un charriot se trouve en permanence à l’Epicerie 
de la Tour,  pour recueillir des denrées non 
périssables. Les produits collectés sont distribués 
ponctuellement à des personnes en difficulté. 
 

 



 
 

 Piégeage ragondins 
 

 

LA FDGDON (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles), organise une campagne de piégeage de 
ragondins. Si vous avez des dégâts et si vous 
souhaitez participer à la lutte collective, contactez la 

mairie. Elle vous prêtera 
des cages pièges  de 1ère 
catégorie pour capturer les 
ragondins sans agrément 
personnel. 

 
 

 

 TNT 
 Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) passe à la Haute Définition (HD). 
Seuls ceux qui disposent d’un équipement 

compatible avec la HD 
pourront continuer à 
recevoir la télévision 
après le 5 avril ! 
 
 

POUR ETRE PRET LE 5 AVRIL 2016 
1 - vérifier votre équipement. Comment ? 
Un test simple existe pour s’assurer que votre 
téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne 
râteau est HD : 

   Vous visualiser ce logo « Arte 
HD » à l’écran en vous plaçant soit sur la chaine 7 ou 
sur la chaine 57 ou 

 Vous voyez sur votre  équipement le 
logo «TNT HD» (normeMPEG-4) 
2 - Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un 

équipement compatible est à anticiper (afin d’éviter 
toute rupture d’approvisionnement dans les 
magasins). Si un téléviseur n’est pas compatible HD, 
il n’est pas nécessaire de le changer. L’achat d’un 
adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit. 
Cet équipement est vendu environ 25/30 € (une aide 
à l’équipement est possible). 
3 -  Le 5 avril, si vous recevez la télévision par 
antenne-râteau, vous devrez lancer une nouvelle 
recherche et mémorisation des chaines.  Cette 
opération est déclenchée  à partir de la 
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur.  
 Pour plus d’informations: appelez le centre d’appel  
0970 818 818 (prix d’un appel local) ou allez sur le 
site recevoirlatnt.fr. 
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 Assistante sociale  Déchetterie  Relevé consommation eau 

 

 

 Déchetterie 

 Depuis le 1er janvier2016, 

LA DECHETTERIE DE CHATEAU 
CHERVIX EST OUVERTE UNE DEMI-

JOURNEE SUPLEMENTAIRE LES 
MERCREDIS MATINS de 8h à 12 h. 

Soit une ouverture de 3 matinées par 
semaine: lundi, mercredi et samedi,  

de 8h à 12h. 
 

 Dispositif énergie habitat 

 

Les modalités d’interventions sont les suivantes : 
 
 Peuvent prétendre à l’aide :  

 Les propriétaires occupants de résidences 
principales sous conditions de ressources.  

 Les propriétaires bailleurs de logements 
conventionnés, loués à titre de résidence 
principale. 
 

 Un diagnostic thermique préalable est obligatoire. 
Aide forfaitaire de 350 € versée par la Région. 
 
 L’aide aux travaux de maîtrise d’énergie est 
modulée en fonction du gain énergétique prévu 
après travaux. La région verse une avance forfaitaire 
de 50 % du montant de la subvention. 
 
Toutes les informations sur le dispositif ainsi que les 
formulaires de demandes d’aides sont en ligne sur le 

site de la Région 
 www.regionlimousin.fr 

Depuis 2011, la région Limousin a mis  
en place le dispositif 

Energie Habitat afin d’aider les particuliers à 
améliorer la performance énergétique de leur 

logement. 

http://www.regionlimousin.fr/
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 Syndicat des étangs de la  
    Haute-Vienne 

 

 SIPRAD 

 

 Courrier de la Générale  

    des eaux 

 

Vous êtes propriétaire d’un plan d’eau, d’un lac, 
d’un étang, notre syndicat diffuse la 
réglementation afin d’assurer de bonnes relations 
avec l’administration départementale et la 
Fédération des Pêcheurs. 
Devenir adhérent, c’est avoir accès à tous nos 
services personnalisés, pouvoir assister à des 
réunions d’informations et souscrire une 
assurance de groupe (option).  
Le Président, 
Serge BARRY 
 

SAFRAN – 2, avenue Georges-Guingouin 

CS 80912 PANAZOL -87017 LIMOGES CEDEX 1 

Tél. : 05 87 50 41 90 (le matin) – Fax : 05 87 50 41 89 

E-mail : bcaf@safran87.fr  

Le Service Intercommunal de 

Portage des Repas à Domicile, 

des secteurs de Pierre Buffière 

et Saint Germain-les-Belles est  

administré  bénévolement par des élus délégués, 
par les communes adhérentes dont Château 
Chervix. Le prix du repas est fixé à 7.85 € pour 
2016. Les repas sont préparés à l’EHPAD de Pierre 
Buffière et livrés par le personnel du SIPRAD. 
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD, il est 
établi, après une période d’essai, un contrat qui 
stipule le régime éventuel du bénéficiaire et le 
nombre de repas souhaité par semaine. Mais rien 
n’est figé ! 
Pour plus de renseignements : 06 81 17 47 05 (les 
livreuses le matin) ou Mme la Présidente Martine 
Astier 06 03 22 04 74. 

 FNATH 

 La FNATH est une association assurant un rôle de 

conseil et de défense auprès de toutes les victimes 

d’accidents, mais également toutes les personnes 

malades, invalides, handicapées. Pour tout 

renseignement, n’hésitez pas à prendre contact 

avec M. Jean Faye, Président de la section locale de 

St Germain les Belles (05 55 71 72 67) ou avec le 

groupement FNATH de la Haute-Vienne 11, avenue 

Locarno à Limoges (05 55 34 48 97). 

Vous avez sans doute reçu ces derniers mois un 

courrier de la Générale des eaux, concernant un 

contrat d’assistance plomberie et évacuation.  

Il s’agit d’une publicité,  qui n’a rien à voir avec 

le service des eaux de la Commune. Nous vous 

conseillons vivement de jeter ce document et 

surtout de ne rien payer.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter la mairie au 

05.55.00.80.45. 
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 Démographie 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveaux arrivants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NAISSANCES 
19 janvier  Arsène BOGUSZ NOUALLET, le Mas la Ribière. 
11 février   Fanny LAMOME JAVELAUD,  Pampaly. 
25 avril   Kamelhya, Manuella, Nicole GUYONNEAU, la Jugie. 
25 mai   Stanley, Emmanuel, Marcel  SAUTEREAU, Margnol. 
9 septembre Simon MASCOMERE, la Nonardie. 
28 septembre Camille RAINAUD DUBERNARD, le Bourg. 
7 octobre Maude, Adeline, Christiane  CALVY, lotissement les Sessaudes. 

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. 
31 octobre Karine BORDERIE et Laurent, Olivier MARGINIER. 
 

 

 

 

DECES 
3 janvier Eric Simon Edouard Marie Ghislain TILMANT-TATISCHEFF, Lavaud-Bousquet. 
7 février Marie-Jeanne GAVINET, veuve TARRADE, Margnol. 
2 avril  Christian MULLER, Veyrièras. 
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.  
13 août  Bernard JOUVIE , les Bessailles. 
15 septembre Bernard Jean GIBEAU, Moulin de Michel. 
27 octobre Roger François Jean MOREAU, Rilhac. 
7 novembre Jean Robert MALITTE, la Chapelle. 
19 novembre Louise Odette AUDEVARD veuve SIAUVE, la Nonardie. 
 
 

Melle Véronique AUDEVART, le Bourg. 
M. Jérémy CHOUIPPE, les Landes. 
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. Julien GENDRAUD, le Bourg. 
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. 
Mme Charlotte OLLIER et ses enfants, Lavaud-Bousquet. 
Mme Laurence SORIN, Rilhac 

 



Séances à 20h30, Salle polyvalente  

Ouverture billetterie à 20h15  

Entracte avec friandises 
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 Deux « Novis » à Château 
Monsieur le Maire de Château-Chervix a procédé, le samedi 12 décembre dernier, 
au mariage de deux jeunes de la commune : Yvette et Raymond MATHURIN. 
Après 50 ans de mariage, ils ont décidé de régulariser une seconde fois et ils ont dit 
« oui » tous les deux ! 

S’en est suivi un vin d’honneur somptueux au 
Relais du Puy de Bar où les invités sont  
descendus en cortège. Enfin, un délicieux 
repas dans la salle de bal de Chez Célérier, en la présence de deux musiciens 
de haut vol. 
Ils ont dansé, chanté, joué et beaucoup rigolé. 
Rendez-vous a été pris dans 50 ans –qui sait ?- pour faire encore la fête. Vive 
les mariés ! 
 

 Commémoration du 11 novembre 
Ce 11 novembre, c'est sous le soleil  que quelques habitants de Château-
Chervix se sont rassemblés devant le monument aux morts, afin de rendre 
hommage aux enfants du village morts pour la France. Après le dépôt de la 
gerbe, deux enfants ont lu le message du Secrétaire d'État des Anciens 
Combattants et de la Mémoire.  
À la fin de la cérémonie, le conseil municipal a invité la population à partager 
le verre de l'amitié. 

 

 Cinéma 
Samedi 13 février  « STAR WARS – Le réveil de la force»  
Mercredi 23 mars   « LES 8 SALOPARDS » 
Samedi 23 avril      « CHOCOLAT » 

 

 Dates à retenir 
Dimanche 13 mars   Concours de belote, du Club de l’Amitié 
Jeudi 11 février, 10 mars, 14 avril   CHAMBARD, à la Grange de Rochefolles 
Jeudi 25 février, 24 mars, 28 avril  JEUDI META BLUES à la Petite Charrue (le Bournazeau) 
 

 Campagne de déchiquetage - URGENT 
La Commune va lancer une nouvelle campagne de déchiquetage, pour le chauffage des bâtiments 
communaux. A cette occasion, nous aurons besoin de transporteurs (conducteur et benne), une journée dans la 
semaine du 15 au 19 février. Si vous êtes intéressés, contactez la mairie pour communiquer vos disponibilités 
(05 55 00 80 45). 
 

 Châtelauds 2016 
Voici les dates de parution des prochains Châtelauds  Avril (distribution début mai) –Juillet (distribution début 
août) – Octobre (distribution début novembre).  

 

 Bienvenue sur le site internet de Château-Chervix ! 
 

 

 

 

Au mois d’avril, nous vous avions promis la création d’un site, il est en cours d’élaboration, 
mais vous pouvez d’ores et déjà y trouver tous les renseignements pratiques qui concernent 
notre commune. Vous y retrouverez aussi les 4 derniers Châtelauds. 
Nous ferons en sorte qu’il évolue très vite, afin de mieux répondre à vos attentes.  
Pour y accéder il vous suffit de taper: www. château-chervix.fr 
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