
  

 

  

 

 



 

 

 

 

Rentrée scolaire 2016-2017 : moins une classe 
 

Notre Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) 

perd une classe à la rentrée 2016.  

 

Notre RPI a vu progressivement ses effectifs diminuer ces 

dernières années et plus particulièrement à la rentrée 

2015-2016, suite à un départ important de CM2 (250 

enfants à la rentrée). 

 

Malheureusement, la politique éducative de notre pays reste la réduction des 

enseignants, plutôt que des effectifs par classe. Dans ce contexte, notre moyenne 

étant inférieure à la moyenne départementale, la suppression était inévitable. 

 

Notre commune ayant le nombre d’enfants le plus bas du RPI, c’est donc sur le site 

de Château-Chervix que la suppression aura lieu. Cela signifie aussi qu’un de nos 

enseignants va perdre son poste ; sans oublier l’impact sur le personnel communal 

et nos fournisseurs locaux. C’est toute notre économie locale qui va en ressentir les 

effets.  

 

A cette date, les changements qui vont avoir lieu dans notre équipe pédagogique ne 

sont pas encore connus, souhaitons qu’elle pourra conserver sa cohésion et son 

efficacité si appréciées de tous. 

 

Rentrée 2017-2018 : à surveiller 
 

Mais attention, restons vigilants, notre RPI pourrait ne pas être à l’abri d’une autre 

suppression à la rentrée 2017, même si une légère progression des effectifs devrait 

avoir lieu. Il nous faut donc garantir cette augmentation en évitant les départs sur 

d’autres communes et en facilitant l’installation de nouvelles familles.  

 
Donc, si à nouveau une suppression devait être envisagée par l’Inspection 
Académique, ENSEMBLE, nous nous mobiliserions pour empêcher cette nouvelle 
régression dans l’efficacité de notre système éducatif. 
 

 

 

Fermeture d’une classe 
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Travaux 
 Rénovation de l’ancien bar « Begon » en 
salle associative  Le permis de construire  a 
été accordé. Une partie des démolitions a été 
réalisée en régie. 
 Les travaux devraient commencer mi-juin, 
après consultation des entreprises 
 Vestiaires du stade  Le projet sera subventionné 
par le département et l’état. Il nous faut maintenant 
lancer la procédure. 
 Cimetière  les travaux de reprise de concessions 
abandonnées sont terminés. La commission va 
prochainement se réunir afin de travailler sur la 
réorganisation du plan et la mise en place d’un 
règlement.  
 STAP  Monsieur le Maire a rencontré l’Architecte 
des Bâtiments de France, afin d’avoir son avis sur 
différents projets concernant le Bourg : 
agrandissement de particuliers, projet de mettre en 
place une « buvette, club house » à proximité du 
vestiaire, agrandissement du fournil. 

  
Carte communale 
La carte communale a été approuvée par la Préfecture. 
Elle est applicable depuis le 8 mars 2016. 
 
 

Démission d’un adjoint 
M. Jean-Marie Foucher jusqu’alors 3ème adjoint au Maire 
a souhaité démissionner de son poste. Il désire 
toutefois rester conseiller. 
Sa démission a été acceptée par M. le Préfet le 29 

février 2016. 

M. Eric DUPONT candidat à la succession  a été élu et 
assure la fonction depuis le 01 mars 2016.  

 
 

Affaire Nanot/Laine et 
Compagnie-Commune 
L’audience devant le Tribunal de Grande Instance de 
Limoges s’est déroulée le 10 mars 2016. La commune 
était représentée par son avocat. Le jugement sera 
rendu le 04 mai 2016. 
 
 
 
 
 

Tarification communale  
 Une légère hausse des tarifs a été apportée 
dans certains domaines, d’autres n’ont pas 
bougé. 

 
Associations 

Une réunion préalable a réuni l’ensemble des 
associations communales et intercommunales le 26 
février. Moment d’échange, où chacune des parties a 
pu s’exprimer sur ses attentes et sa relation avec la 
commune. 
 
 

Accès donjon 
La commune a fait l’acquisition 
de petites parcelles privées qui 
vont permettre un accès public 
au verger des écoles et au 
donjon. 
 
 

Logement école du 
haut 

Ce logement est disponible depuis le 1er avril 2016.  
Une annonce a été mise en ligne. 
 
 

Subventions allouées aux 
associations, école et organismes 
divers 
Les demandes ont été étudiées. Les critères 
d’éligibilité : lettre de demande et fourniture d’un 
budget. 

Boucles de la Haute-Vienne  
Une subvention a été accordée pour l’organisation de 
cette manifestation qui traversait la commune le 23 
avril 2016.  
Une vingtaine 
de signaleurs 
avaient été 
réquisitionnés.  
Merci à eux ! 
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Dans cette rubrique régulière, nous vous informons des activités de la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute Vienne (CCBSHV) et des structures qui y sont rattachées. 

Résultats des comptes de l’année 2015 : 

Les dépenses de fonctionnement réelles de l’année 2015 s’élèvent à environ 2 700 000 €.  
 
Elles sont réparties comme ci-après, en 
fonction des différentes compétences de la 
Communauté de Communes. 
A noter une participation de 100 000 € du 
budget général pour équilibrer le budget des 
ordures ménagères. 
 
Les recettes de fonctionnement réelles sont de 
3 120 000 €, composées :   
 des impôts locaux reversés à la    
     communauté (59%) 
 des dotations d’Etat (24%) 
 des subventions aux structures « enfance » 
(7%) : Caisse d'Allocations Familiales, Mutualité 
Sociale Agricole, Département, Région… 

 des participations des usagers au fonctionnement des différentes structures, les activités de la   
  médiathèque, les loyers, le camping, … (6%).  
 des reversements des communes (3%). 

 

Budget prévisionnel 2016 : 
Après avoir approuvé les comptes de l’année 2015, le Conseil Communautaire a adopté le budget général  de la 
communauté le mardi 5avril 2016. Il s’élève à environ 5,5 millions d’euros dont 3,6 millions pour le fonctionnement. 

Malgré la baisse prévisible des dotations de l’Etat, le conseil communautaire a fait le choix de ne pas augmenter la 
part intercommunale des impôts locaux.  

Outre les dépenses courantes sur les structures existantes, les investissements prévus en 2016 sont :  
 les travaux de réfection des voiries communautaires (environ 500 000 €). 
 la construction d’un pôle « adolescent » au centre aéré (ALSH) de Magnac-Bourg (182 000€). 
 le développement du numérique (participation de 60 000€) : montée en débit sur St Vitte-sur-Briance et le  
     secteur de La Gabie de la Poule. 
 l’équipement de la médiathèque en lien avec les subventions obtenues de la DRAC (achats d’ouvrages,  
     équipements du réseau des bibliothèques, rayonnages pour les archives,…) (38 000€). 
 la réfection de l’éclairage du gymnase de St Germain (29 000€). 
 le remplacement des chaudières des logements sociaux de St Hilaire (6 000€). 

 
La Communauté de Communes Briance Sud Haute Vienne vous informe… 

 
 
 
Récemment vous avez reçu à votre domicile, le premier numéro du journal intercommunal 

qui vous présente les différents domaines d’intervention de la communauté….. 
un « Châtelaud » communautaire ! 

Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous en faire part ! 
Bonne lecture… 
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 L’ECOLE 
Le 9 mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
 

ASCC – Section pêche étang communal du Puychaumartin 
Période d’ouverture et fermeture de la pêche : 

Actionnaires  du 1er avril au 31 octobre 
Autres pêcheurs  du 1er mai au 31 octobre 

AMIS PECHEURS, pour pratiquer votre 
loisir, vous devez acheter un ticket, 
pour participer à l’alevinage de l’étang. 
Point de vente des cartes saisonnières 
Relais du Puy de Bar. 

 
 

Point de vente tickets “étang du Puychaumartin” 
La Grange de Rochefolles, l’Epicerie de la Tour, l’ancien 
garage Malier,  le Relais du Puy de Bar. 

 
 

Club de l’amitié 
Sauvez le club de l’amitié ! 
Depuis bientôt 40 ans, le Club de l’Amitié a poursuivi 
sa marche en avant. 
Les nombreuses manifestations qu’il organise 
viennent animer notre petite bourgade.  
Si le nombre d’adhérents reste convenable, le nombre 
de ceux qui désirent œuvrer pour que le Club 
continue, diminue constamment.  
Conscients de ce fait, il nous a fallu réduire le nombre 
des manifestations. Après les thés dansants, nous 

avons été contraints de supprimer du calendrier le 
concours de belote et la soirée théâtrale. Cet état de 
fait est regrettable. Nous avons tout de même pu offrir 
le 10 avril, un repas supplémentaire à nos adhérents. 
Vu l’ambiance de cette journée, il est difficile de croire 
que le Club ne se porte pas très bien. Il manque juste 
quelques adhésions de personnes plus jeunes, prêtes 
à s’investir. 
Contact  Jean-Michel TARADE 05 55 30 58 14 ou 
 05 55 00 82 36.  

 
 

4 mains pour du lien 
En partenariat avec l'association Familles 
Rurales de Saint-Hilaire-Bonneval, 
l'association propose des cours 
d'informatique depuis le 28 avril. 
 
Ces cours ont lieu le jeudi matin de 10 h 30 à midi. 
La  première session se déroule du 28 avril au 30 juin 
(soit 9 séances).  
Le groupe se compose d'une douzaine de personnes.  
Pour chaque cours, il sera demandé 3 € par personne. 
 
 

Un bilan de cette expérience sera fait fin juin 
et si des personnes sont intéressées pour 
participer à des séances, ce sera possible à 

partir de septembre.  Faites-vous inscrire en appelant 
au 05 55 00 82 74.  
 
Et puis toujours : atelier travail manuel les 1ers et 3èmes 
samedis du mois de 14 h à 18 h.  
Atelier cuisine 4ème samedi du mois de 9 h à 12 h.  
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Dans le cadre du projet « le goût des 
saisons », les classes de CP ont visité le fournil 
du Petit Gueulard, de Château-Chervix. 
 

En classe, cette visite a donné lieu à des écrits 
et des illustrations pour les uns et la réalisation pour les autres d’un pain qu’ils ont pu déguster avec leur famille. 

    Le Directeur        
 

 

Tarif 
Actionnaires  dispensés 
Adultes  ½ journée 6 € ; journée 10 € ; semaine 20 € ; 
mois 30 € ; carte saisonnière 60 €. 
Moins de 16 ans  ½ journée 4 € ; journée 5 € ; semaine 

10 € ; mois 20 € ; carte saisonnière 30 € 



 

  

 
 
 

 
 

 

Nessgig 
 

Pour ce dernier trimestre, NESSGIG continue de vous 
proposer  
 son "CHAMBARD", tous les 2èmes  jeudis du mois (à 
partir de 19h à "la Grange de Rochefolles", entrée 
libre),  
 ses "JEUDI META BLUES", tous les 4èmes jeudis du 
mois (entre 19h30 et 22h au pub "la Petite Charrue" 
du Bournazeau, bilingue "anglais-français",  entrée 
libre),  
 des cours de chant les vendredis, 2 stages de chant 
(30 avril et 4 juin), le groupe vocal et l'atelier ados les 
2èmes samedis du mois.  
 
Ces 2 dernières formations ont enfin trouvé leur nom 
et vous pourrez aller les voir et les écouter lors de la 
Fête de la Tour qui aura lieu le samedi 18 juin, 
organisée en partenariat avec les Amis de la Tour qui 
assurent la partie restauration, accueil et bonne 
humeur. 
Voici, en avant-première, le programme, à partir de 
19h et jusqu'à ... ce que ça se termine : 
 sous le chapiteau : Chambard de la Tour part I et II, 

prestations des Ritourn'Elles et des BlueSister. 
 sur la grande scène : Malyje, trio chanson-guitare, 
pour vous faire chanter et danser, puis Vlad ! One-
man-show rock-punk, il est drôle et en plus, il chante 
en français !   
Un beau programme en perspective pour fêter 
dignement l'arrivée de l'été !  
Si vous avez des idées à partager ou des questions à 
nous poser, vous pouvez nous contacter au 05 55 09 
99 34 (Nathalie) ou au 05 55 00 40 84 (Sandrine 
Géraud-Vannier, notre présidente), et/ou par mail 
<nessgig87@gmail.com>.  
Pour suivre nos infos :  www.nessgig.com . 
 

Dates à retenir 
12 mai  Chambard du jeudi. 
26 mai  Jeudi Meta Blues. 
4 juin  Stage « chanter amplifié et sonorisé » 10h30-17h  
                salle du conseil (Mairie). 
9 juin  Chambard du jeudi. 
18 juin  Fête de la Tour. 
23 juin  Jeudi Meta Blues.   

 
 

 

 LES COMMISSIONS 

Collège de Saint-Germain-les-Belles
 
Extrait des CA du collège Arsene D’Arsonval de  
St Germain les belles 11 février et 29 mars 2016. 
 
 Les prévisions d’effectifs sont confirmées par le 
rectorat pour la rentrée 2016 : 

 
 Une motion est proposée concernant la demande 
de création de poste d’un Assistant d’Education (AED, 
un pion !). La commune de château Chervix s’est 
associée à cette démarche. Par courrier du 5 avril, le 
rectorat a fait connaître la NON ouverture d’un poste 
AED pour la rentrée prochaine. Une nouvelle fois la 
commune s’est associée au nouveau courrier envoyé 
au rectorat demandant de ré-examiner le dossier.  

 
En effet comment 2,5 postes d’AED peuvent surveiller 
260 élèves !... 
 
 Depuis le 25 avril, les deux nouvelles salles de 
classes sont opérationnelles. La «Yourte» (Bâtiment en 
algeco) sera enlevée dans les prochaines semaines. 
 
 Présentation des comptes financiers : l’exercice 
2015 présent un solde positif. Une gestion rigoureuse, 
la chasse au gaspillage, une dotation plus importante 
du conseil départemental ont permis cet excédent 
financier. Il permet de bénéficier d’une trésorerie en 
début d’année préconisée pour une gestion 
comptable saine. 
 
 Réforme du collège - rentrée 2016 : Des 
enseignants référents sont régulièrement en 
formation pour l’application de cette réforme qui 
semble importante pour nos collégiens à la rentrée 
2016. 
 
 

Niveau Effectif 

prévisionnel 

Nombre de divisions 

(classes) 

6
ème

 68 3 

5
ème

 64 3 

4
ème

 54 2 

3ème 70 3 

TOTAL 256 11 

 

6 

mailto:nessgig87@gmail.com
http://www.nessgig.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
 

ASCC 
Les randos du dimanche et les ateliers vélo 
 Têtes casquées, armés de bâtons et de pataugas ou 
flanqués de pantalons moulants, « crotteux » et 
ruisselants, bravant l'ondée et la bise jusqu'à l'onglée, 
la chaussette dégoulinante, ils sont désormais 
plusieurs dizaines à se donner rendez-vous 
régulièrement pour d'étranges pratiques qui laissent 
pantois le joueur de Go et l'accro de Facebook ; mais 
que peuvent bien faire ces gens dehors par un temps 
pareil ? 

Ils marchent Madame, oui, dans la bouillasse, sur la 
caillasse et jamais ils ne s'en lassent ! Et les autres là- 
bas, qui semblent s'infliger des douleurs aux cuisses et 
au derrière, au lieu de se détendre le postérieur sur 
canapé et se la couler douce en attendant le poulet 
frites de midi (c'est traditionnel chez nous !) ? Eh bien 
ils font du vélo dans la bouillasse, sur la caillasse et 
même s'ils rentrent dégueulasses, pires que leurs 
godasses, ils sont toujours heureux d'avoir passé un 
bon moment ensemble sur les beaux chemins de 
notre beau pays. 

Depuis octobre, l'ASCC (Amicale Sportive de Château 
Chervix) a institué des randonnées régulières ouvertes 
à toutes et tous, de tous niveaux et de tous âges afin 
de partager et de découvrir notre patrimoine 
champêtre, de chemins, de talus, de bois, de haies, de 
prairies, de chapelles, de fontaines, de ruisseaux, de 
vallons, bref de nature, au travers de la pratique 
sportive non compétitive, à pied ou à vélo (VTT ou 
route). 

Plusieurs circuits sont 
organisés à chaque fois 
(environ tous les deux mois) 
et les groupes se répartissent 
suivant les niveaux et les 
souhaits de chacun. 

La dernière sortie a eu lieu en 
mars  sur les communes de 
Vicq et Pierre-Buffière, avec 

trois circuits correspondants aux souhaits des inscrits, 
un VTT de 15 km, un autre VTT de 26 km et un circuit 
pédestre de 14 km. Quel que soit le circuit et la 
pratique, tout le monde a fini sa course au Petit 
Breuilh, le nouveau bar commerce multiservices de 
Vicq. 

A chaque sortie, tout le groupe envahit 
un nouvel établissement pour s'y 

restaurer, jeter un sort à quelque salaison de la gent 
porcine et partager un moment convivial où les plus 
sportifs sont remis sur un pied d'égalité avec « les 
banturlous » devant une bonne bière ! Non mais !... 

Pour compléter le sport et la consommation de 
cervoise, il fallait bien un peu d'activité manuelle, ça 

occupe les mains et puis c'est bon 
pour les boyaux de la tête ! 

Etant donné que ces « couillons » 
de cyclistes font rien qu'à faire des 
misères à leurs montures, on s'est 
dit que ce serait bien de créer un 

petit atelier où on partage nos connaissances et nos 
pratiques sur la réparation desdites montures. 

Alors, si on ne connait rien à la mécanique, on peut 
venir apprendre, à condition d'arriver avec un vélo 
bien propre et d'être prêt à s'y mettre ; l'atelier est 
participatif, actif et la bonne humeur y donne le 
tempo. On y répare sa bicyclette, celle du voisin et on 
raconte des bêtises en se moquant dudit voisin mais 
toujours en sa présence et avec bienveillance. Cet 
atelier a lieu dans le sous-sol de la salle des fêtes, merci 
à l'équipe municipale de nous prêter un local pour 
partager ces moments de pur bonheur. 

Toutes ces activités sont récentes et la régularité n'est 
pas encore tout à fait au rendez-vous ; les motivés et 
motivées qui souhaitent participer, concrétiser des 
propositions, gratouiller la mécanique ou tout 
simplement user leurs chaussures en compagnie des 
voisins de pays sont les bienvenu(e)s au rendez-vous 
des traîne-chemins. 

Jean-Philippe Rouanne 

Pour toutes informations sur les dates des randonnées 
du dimanche et les ateliers vélo, consulter le site 
http://ascc87.emonsite.fr . 

Contacts 
Christophe LEYSSENNE – tél : 05.55.48.99.82 

Alban LAROCHE – tél : 05.55.00.55.76 
Jean Philippe Rouanne – tél : 05.55.08.25.68 

Mail : ascc.chateau.chervix@gmail.com 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU (suite) !  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Pub 
Les lundis après-midi de 15 h à 17 h 30, nous nous 
retrouvons pour le plaisir d'expérimenter diverses 
techniques en dessin, peinture, sculpture, travail en 
lien avec les expositions au Musée de Vicq. 
 
Rejoignez-nous à « La Petite Charrue » au 
Bournazeau, cela coûte 5 € par séance 
(pour alimenter l'achat du matériel), on y 
parle français et anglais. 
 
Pour ceux qui ne sont pas libres les lundis 
après-midi, nous allons proposer des dates 
le week-end ; les rencontres se feront à 
l'ancienne poste et seront portées par 
l'association « 4 Mains pour du Lien ».  
Nous vous proposons de 10 h 30 à 14 h 30 
(chacun apporte son pique-nique) : 
 
 Samedi 21 mai : dessin et croquis au  
      musée de Vicq à partir de l'expo  
      Aupetit. 
 Dimanche 26 juin : à la Poste, modelage et  
     sculpture 
 Dimanche 24 juillet : à la Poste, couleurs,  peinture. 
 
 
 

For people who are not free on mondays, we propose 
some workshops at the week-end once a month at 
the old post office linked by the association « 4 Mains 
pour du Lien ».  

 

It will be from 10 H 30 to 14 H 30 
(come with your picnic): 
 Saturday the 21 may: drawing   
     and  sketch at the museum in  
     Vicq 
 Sunday the 26 june : at the post,  
     modeling and sculpture 
 Sunday the 24 july : at the post,  
     painting with colors 
 
 

Renseignements et réservations : 
 Information and reservation by : 

Nadine Foucart Mercier : 05 55 08 14 
33 

Anne-Marie Jandaud : 05 55 00 82 74 
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Petit aperçu des rencontres en chanson et en musique.  
N’hésitez pas à nous rejoindre, plus on est nombreux, plus on chante ! 

Le Chambard 
2ème jeudi du mois, à partir de 19h,  

à la « Grange de Rochefolles »  

Jeudi Meta Blues 
4ème  jeudi du mois, entre 19h30 et 22h  

au pub "la Petite Charrue" du Bournazeau 



 
 
 
 
 
 

 HISTOIRE 
 

Château-Chervix avant l’heure : Quelle préhistoire ! 

Les Amis de la Tour se consacrent depuis l’an 
dernier à la valorisation du patrimoine d’époques 
pré et protohistorique (autrement dit, tous les 
vestiges antérieurs à 50 avant notre ère). C’est donc 
l’occasion d’évoquer en plusieurs étapes ce 
patrimoine plus riche et surprenant qu’il n’y parait 
au premier regard. 
Et pour commencer cette série, un objet, ou plus 
« archéologiquement parlant » un artefact des plus 
mystérieux : la pierre gravée du Pré Moudet.  
 
Le 25 octobre 1924, sur le flanc d’une 
colline au nord du bourg actuel, un 
bloc de granit haut de 0,62 m a été 
découvert. Sa forme, entre le cône et 
la pyramide triangulaire, présente 
deux faces convexes, l’une de 0,42 m 
et l’autre de 0,45 m et une petite face 
plane. Il a l’aspect d’un petit menhir. 
Autour, plusieurs boules en schiste 
ont été retrouvées. Peut-être sont-
elles l’œuvre de l’homme ou bien de 
simples nodules naturels ? 

On a remarqué sur place des cendres, 
du charbon, des débris de poterie et 
quelques silex. Le bloc de granit 
comporte différentes gravures.  
Les traits qui y sont incisés sont dirigés en sens 
divers. On distingue des séries de traits, des groupes 
de disposition symétrique : un faisceau de cinq raies 
verticales et parallèles, des séries de lignes obliques 
venant se rejoindre à leurs extrémités en formant 
des angles aigus, des traits barrant des groupes plus 

ou moins nombreux d’autres traits, quelques étoiles 
à cinq branches, quelques signes que l’on peut 
interpréter comme des haches emmanchées, de 
nombreuses cupules.  
Si le caractère volontaire de ces gravures ne fait 
aucun doute, il est très difficile d’en proposer une 
interprétation. Néanmoins, sa découverte en 
contexte archéologique (même si les éléments 
signalés sont vagues), associée à la présence dans 
ce même contexte de silex permet d’envisager 

sérieusement son appartenance à 
l’époque préhistorique. Cette pierre 
gravée peut remonter jusqu’au 
Paléolithique supérieur, qui débute il y a 
environ 45000 ans et est marqué par un 
fort développement de l’art sous diverses 
formes, dont la gravure sur pierre. 

 La présence de céramique associée au Pré 
Moudet tend néanmoins à rajeunir cet 
hypothétique ensemble à moins de 10 
000 ans, période à laquelle la poterie s’est 
développée en Europe occidentale. Une 
étude des silex associés et de cette 
céramique, voire une datation au carbone 
14 des charbons retrouvés, auraient pu 
affiner cette chronologie approximative. 
En l’état, on ne sait pas ce qu’est 

simplement devenue cette pierre gravée après sa 
découverte… 

Source texte et illustration  
Bulletin de la Société Historique et Archéologique du 

Limousin, tome 72, Limoges, 1927.

 

 DES GENS PRES DE CHEZ NOUS ! 
 

Château- Chervix, une commune accueillante pour les touristes. 
 
Le saviez-vous ? Notre commune augmente sa 
population de 10% en juillet et août ! 
En effet, Château-Chervix compte trois chambres 
d'hôtes, un gîte de groupe équestre et neuf 
gîtes pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. 
Pendant l'été il y a donc entre 80 et 90 
personnes par jour en vacances sur notre 
territoire et ce nombre augmente encore si 
on compte toutes les personnes qui viennent 
au printemps et à l'automne. 
 
 
 
 

Une petite enquête m'a menée auprès des 
propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes pour 
connaître leur avis sur leur activité et sur leurs hôtes.  

 
Tous les hébergeurs que j'ai rencontrés sont 
satisfaits de leur activité ; c'est un travail 
prenant, surtout pour les propriétaires de 
chambres d'hôtes, mais gratifiant car les 
vacanciers sont en général très contents et 
reconnaissants pour l'accueil qu'ils ont reçu. 
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Château- Chervix, une commune accueillante pour les touristes (suite). 
 

Qui sont donc « nos »vacanciers ? 
 La clientèle est en majorité française, mais il y a aussi 
une forte proportion de personnes venant du nord de 
l'Europe : néerlandais, belges, anglais. Certains 
propriétaires étant eux-mêmes belges, néerlandais ou 
anglais, ils drainent tout naturellement une clientèle 
venant de leurs pays d'origine. 
Pendant l'été,  il s'agit essentiellement de familles 
avec des enfants et hors-saison davantage de couples 
de retraités. 
 

Que viennent chercher les vacanciers chez nous ? 
En numéro 1 pour la clientèle 
estivale et familiale, le calme et la 
tranquillité, le contact avec une belle 
nature, l'activité reste 
essentiellement la balade, la 
baignade, un peu la pêche...et le 
farniente dans un espace naturel, 
calme et agréable. Ils font aussi 
quelques visites de sites : Limoges, 
Oradour, Chalucet, la Dordogne, la 
Corrèze... 
La clientèle hors saison est plus friande de 
découvertes culturelles, de patrimoine, églises, 
châteaux, jolis villages, musées, découverte des savoir-
faire locaux. D'ailleurs, en mai ou septembre 
beaucoup se plaignent que certains lieux sont fermés. 
En toute saison, les clients demandent de bonnes 
adresses de restaurants, ils aiment les foires et 
marchés, les marchés de pays ;  ils se renseignent aussi 
sur les produits de la gastronomie locale pour savoir 
où les acheter (d'ailleurs le pain du « petit gueulard » 
est très apprécié). 
 

Leur avis sur la commune est favorable, 
ils apprécient les paysages et le calme, 
les sentiers de randonnée, l'étang de 
baignade et de pêche. 
 

Ces dizaines de personnes qui 
séjournent sur notre commune sont des 
ambassadeurs auprès de leurs proches. 
Il est donc important de bien les 
accueillir et de leur faciliter la vie pour 
les quelques jours qu'ils passent sur notre commune. 
Les propriétaires d'hébergement s'en chargent en 

général très bien, en leur fournissant un livret 
d'accueil, des renseignements personnels ; les clients 
vont aussi chercher des informations à l'office de 
tourisme à Magnac-Bourg. 
Ce type de vacances au plus près des gens du pays 
est enrichissant pour tout le monde car on peut faire 
des rencontres intéressantes et des amitiés peuvent 
se nouer. 
D'ailleurs, certains hébergeurs ont un taux de 
fidélisation important au fil des années qui passent et 
le bouche à oreille fonctionne très bien. 

Il arrive parfois que certains vacanciers se 
transforment en résidents, après avoir 
découvert et apprécié notre région, ils 
achètent eux-aussi une maison pour y 
venir en vacances ou s'y installer. 
 

En plus du côté agréable de ce mode de 
tourisme, il faut signaler les retombées 
économiques non négligeables qu'il 
génère. En effet, d'après l'observatoire du 

tourisme limousin, une personne en chambre d'hôtes 
dépense entre 50 et 60 € par jour et une personne en 
gîte entre 30 et 40 € par jour. 
Du côté des propriétaires, il y a aussi des retombées 
économiques importantes sur le territoire si on 
compte la création, la rénovation et l'entretien de 
l'hébergement et tous les frais liés à l'accueil 
touristique. 
 

En conclusion, on peut dire que ce mode de tourisme 
est positif à la fois pour celui qui reçoit et pour celui 
qui est accueilli ; en effet il n'entraîne pas de nuisance, 

en ce sens qu'il ne pèse pas sur un 
territoire puisqu'il reste léger et 
diffus. Par contre, il permet la mise 
en valeur d'un patrimoine bâti 
(restauration de maisons anciennes 
et non occupées) et permet aussi 
une activité économique et 
humaine intéressante (l'activité 
touristique peut être un 
complément de revenu 

conséquent pour une famille) et bien sûr il fait 
connaître et apprécier notre région.  

Anne-Marie Jandaud 
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 L’œnologie 
Le Fronton 

Si le Beaujolais est le vin qui 

abreuvait la ville de Lyon, on 

peut dire que le Fronton est le 

vin des Toulousains. 

Situé entre Montauban et Toulouse, entre la 

Garonne et le Tarn sur des alluvions de graves et de 

terres rouges (rougets), il fut planté par les Romains. 

Son développement et son apogée sont liés au 12ème 

siècle à la Commanderie de l’ordre de Saint Jean de 

Jérusalem, d’où est issue le village de Fronton. 

Quasiment détruit par le phylloxéra en 1878, les 

efforts tenaces de générations de vignerons qui le 

replantèrent, lui firent obtenir l’A.O.C. en 1975. 

L’encépagement principal 

est la Negrette, très 

ancienne variété et 

exclusivité du Fronton. 

Ce cépage confère aux vins 

finesse et fruité. Les rouges 

sont souples et élégants, 

avec des notes de mûres et 

se gardent de 3 à 5 ans. 

Les rosés sont frais et aromatiques, d’une couleur 

assez foncée et doivent être bons jeunes. 

Barney

 
 

 

 
 
 

 
 

 En cuisine !... 
L’inimitable soupe de fanes de radis     

Les fanes de radis sont 
riches en acide folique 
et en potassium. 
Elles contiennent six 
fois plus de vitamine C 
que le radis lui-même.  
On trouve aussi des 
traces de molybdène, 

un minéral utilisé à petite dose par votre corps.   
Mais les fanes de radis ont surtout une saveur 
subtile, vraiment à part, proche de la noisette. Elles 
s’accommodent parfaitement en salade ou en soupe. 
Si possible, achetez les radis avec toute leur verdure 
(les tiges et les feuilles).   
Faites revenir un oignon puis ajoutez les fanes de 
radis, une courgette (ou une pomme de terre) et 
couvrez d’eau. Salez, poivrez et ajoutez du bouillon à 
votre convenance. Après vingt minutes de cuisson, 
mixez le tout à l’aide d’un mixeur-plongeur. 
Saupoudrez de persil. 

 
 
Ne jetez plus vos 

noyaux d’avocat 

Le noyau d’avocat peut être séché puis râpé et être 
ajouté à des sauces, des vinaigrettes ou des jus 
maison.  
Il a un goût amer, mais c’est à mettre en regard de 
ses multiples bienfaits : Il contient 70 % des 
antioxydants de l’avocat. Il rajeunit votre corps et 
renforce votre système immunitaire. 
Très riche en fibres solubles, ce qui permet de freiner 
l’absorption du sucre (moins de risque de surpoids et 
de diabète). On l’utilise en Amérique du sud pour 
traiter les problèmes d’intestin, en particulier la 
dysenterie 
 
Remplacer les épinards par des fanes de betterave 

rouge 

La betterave rouge est une racine à partir de laquelle 
poussent de longues tiges rouges feuillues.  
Cette verdure est riche en fer et en fibres1. Ces fibres 
freinent l’absorption du sucre par le corps. Ainsi 
l’énergie vous est fournie de façon plus progressive.  
Les fanes de betteraves se cuisinent comme les 
épinards – de préférence à la vapeur. Vous pouvez 
les déguster avec un peu d’ail et d’huile d’olive. Leur 
goût est plus sucré et moins astringent que celui des 
épinards. 

 
 

 

 

Accords mets et vins 
Volailles blanches, canard aux navets, rôti de veau 

aux champignons, girolles en particulier. 
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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. 
 

 

 

 

Ginette Pariselle 



 
 
 
 
 
 

 Stop mines 87 
 

Un Permis Exclusif de 
Recherche de minerais a 
été déposé par la société 
« Cordier Mines », filiale de 
l’entreprise minière 
australienne Montezuma 
Mining, à la Préfecture de 
la Haute Vienne en février 
2015.  

Le minerai recherché est principalement l’or, du fait 
d’un rebond récent de son prix.  
La demande de permis concerne d’autres minerais 
comme l’argent et l’antimoine.  
Le périmètre du PER de 300 km2 touche 9 communes 
du sud de la Haute Vienne et une commune du nord 
de la Dordogne. Ce périmètre englobe 4 anciens 
sites miniers : Lauriéras, Chéni, Nouzilleras, 
Chamousseau. Château-Chervix est concernée ainsi 
que  Saint-Priest-Ligoure, Meuzac, La Roche-
L’Abeille, Coussac-Bonneval, Ladignac-Le-Long, Le 
Chalard, Saint-Yrieix-La-Perche, La Meyze, Jumilhac-
Le-Grand. 
Doutant de la pertinence, de la légitimité et de 
l’intérêt de l’implantation de nouvelles activités 
minières sur notre territoire, , 
association loi 1901 a été créée fin 2015 par des 
actifs et habitants concernés par ce projet minier. Il 
s'agit d'agriculteurs, commerçants, artisans, actifs et 
retraités vivant sur ce territoire menacé. Le siège 
social de l'association est situé au lieu-dit 
Pauchaveyrieras à Château-Chervix. 

 

 Les buts de l'association sont principalement :  
d’informer/sensibiliser la population et les élus 
sur les conséquences que pourrait avoir la 
réouverture d’une mine d’or sur le territoire, tant 
sur le plan économique, sociétal ou 
environnemental. 

 de suivre l’évolution du dossier « PER de 
Bonneval », en lien avec les collectivités, 
citoyens, associations, administrations 
volontaires. 

 de rendre accessible au plus grand nombre les 
rouages du code minier, et favoriser 
l’implication citoyenne dans le processus 
décisionnel. 

 de mettre en avant les activités économiques 
existantes déjà présentes sur le territoire qui 
participent à une économie réelle durable et qui 
renforcent l’attractivité de notre région. 

 d'avancer sur le dossier de dépollution complète 
des anciens sites miniers aurifères déjà exploités 
et la gestion à long terme des quantités 
importantes de déchets industriels laissés sur 
place. 
 

Nous sommes heureux et fiers d’habiter cette région. 
Nous sommes tous concernés par son avenir ! 
 

Vous souhaitez nous rejoindre et être régulièrement 
informés de l'évolution du dossier, adressez-nous un 
mail à  ou inscrivez sur 
papier libre votre nom, prénom, adresse, mail et/ou 
téléphone et retournez ce bulletin avec votre 
participation par chèque  (à l’ordre de Stopmines87), 
à Clémence Pénicaud – Trésorière – Ligoure – 87110  
LE VIGEN. 

Pour s'informer et nous suivre  

 Association « 4 mains pour du 
lien » - Appel aux dons 

Nous recherchons divers objets : 
Atelier Couture  une « jeannette » 
(petite planche à repasser). 
Atelier cuisine  une cocotte en 
fonte ovale (8/10 L), un faitout inox (12 L), un 
autocuiseur (10 L). 
Si un de ces objets vous encombre, appelez-nous au 
05 55 00 82 74. Merci d'avance ! 

 

 Famille à cœur 
Votre région a un grand coeur  ! 
Découvrez dès maintenant 
l'association « Famille à coeur » dans votre 
commune. 
Vous recherchez une aide à domicile,  pour votre 
famille (enfants, personnes âgées ou handicapées), 
l’Association «Famille à coeur » est présente pour 
vous accompagner. 
 

Vous recherchez un emploi dans les services à la 
personne et vous êtes tenté par l’aventure «famille à 
coeur », rejoignez-nous. 

Sabine Pénicaut - 06 29 11 50 76 
familleacoeur.limousin@sfr.fr -  http://familleacoeur.fr/ 

 

 La Tour des chats 
Jessica Roper a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture prochaine 
d’une maison de vacances pour 
chats à Château-Chervix.  
N’hésitez pas à contacter La Tour des 
Chats pour plus de renseignements 
et des réservations au 06.31.94.63.87 
ou à latourdeschats@gmail.com. 
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 Mission locale rurale 

 

 Ordures ménagères et 
déchetterie 

 

La Mission Locale Rurale offre un accompagnement 
socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans non 
scolaires. Vous avez moins de 26 ans, vous n'êtes 
plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une 
formation, un contrat en alternance, des conseils sur 
votre orientation professionnelle... 
 

venez nous rencontrer à notre antenne  
à St Yrieix la Perche 

ou à notre permanence à St Germain les Belles 
les 1er et 3ème mardi après-midi. 

Prenez rendez-vous au 05 55 08 27 98. 
 
Depuis avril 2015, la Mission Locale est engagée 
dans l'expérimentation Garantie Jeunes qui permet 
un socle de ressources de 461,26 € par mois dans le 
cadre d'un accompagnement vers l'emploi pendant 
12 mois. 
 

Jeunes, Entreprises et Collectivités... 
La Mission Locale Rurale vous accompagne  

vers l'Emploi. 
 

Une équipe pour répondre gratuitement  
à vos besoins. 

Un appui au recrutement : préparation, mise en 
œuvre, accompagnement. 

Favoriser la rencontre des jeunes et des entreprises. 

Le jeudi 5 mai 2016 étant férié, la 
collecte sera effectuée le samedi 7. 

La déchetterie sera quant à elle fermée 
le lundi 16 mai. 

Rappel 
Depuis le 1er janvier, la déchetterie de Château-

Chervix est ouverte trois jours dans la semaine, 

 à savoir lundi – mercredi – samedi, 

 de 8h à 12h.  

 

 La carte nationale d’identité    

Le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
d'identité est passée de 10 à 15 ans. 
Votre carte d'identité est prolongée 
automatiquement et reste valable 5 ans de plus si 
vous remplissez les conditions suivantes : 

 Vous êtes majeur et vous l'étiez déjà au 
moment de sa délivrance. 
Vous êtes concerné uniquement si vous 
êtes né avant le 1er janvier 1986. 

 Votre carte était encore valide le 1er janvier 
2014.  
C'est le cas si la carte d'identité a été 
délivrée entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. 
 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité inscrite 
sur le titre ne sera pas modifiée. 
http://www.interieur.gouv.fr 
 

Peut-on voyager avec une carte 

d’identité de plus de 10 ans ? 

Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le 
pays de destination accepte que la date inscrite 
sur votre carte ne corresponde pas à sa date réelle 
d'expiration. 

Seuls les pays suivants acceptent une carte 
d'identité prolongée automatiquement : Andorre, 
Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Malte, 
Monaco, Monténégro, République tchèque, Saint-
Martin, Serbie, Slovénie, Suisse, Tunisie 
(uniquement si vous êtes binational ou s'il s'agit 
d'un voyage de groupe organisé par un 
professionnel du tourisme), Turquie. 

Pour un voyage dans un de ces pays, vous pouvez 
télécharger sur le site du ministère de l'intérieur 
une fiche d'information traduite , qui peut être 
présentée aux autorités étrangères. 

Attention ! 
si vous voyagez dans un autre pays que ceux cités 
ci-dessus, il faut se munir d'un passeport. 

 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
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 Etat-civil 
Mariage 
16 avril  Cécilia Sylvie CHEVALLIER et Oliver William JOHNSON-SMITH, Lugin. 
 

Décès 
31 janvier Jean Pierre THEIL, la Flotte. 
4 février Odette CELERIER, veuve BONNEAU,  Pampaly. 
19 février Pierre Ferdinand BUXERAUD, Traitrade. 
27 février Sylvain COUDERT, Brégèras. 
31 mars Andrée Marie RIBIERE, veuve FAUCHER, La Gabie de la Poule. 
11 avril  René Jean SILVESTRE, la Chapelle. 
 

 Nouveaux arrivants 
M. Joël DESVILLETTE, le Bournazeau. 

M. Philippe DELAVAULT et Mme Magalie CABRILLAC et leur famille, le Bourg. 

Mme Estelle LEBOUC, le Bourg. 

M. Gaëtan GAUCHER et Mme Sèverine VERGER, la Jugie. 

Mme Béatrice ROUX, Le Bourg.

 

 Déchiquetage à Mandeix  
Le 16 février 2016,  7 agriculteurs, des conseillers municipaux et BEL 87 
(Bois Energie Limousin) se sont retrouvés à Mandeix pour une nouvelle 
campagne de déchiquetage. C’est dans le taillis appartenant à la 
commune et mis en exploitation à la Manufacture Limousine de Clôture 
que le bois avait été entassé déjà en partie en avril 2015.  
La journée fut longue mais fructueuse : 500m3 de bois déchiqueté et 
stocké soit l’équivalent de 2 ans de chauffage pour l’ensemble de nos bâtiments communaux. 
Remercions une fois de plus les bénévoles qui se sont mobilisés : Mrs. Blondy Didier, Bonneau Benjamin, Bonnet 
Jean-Pierre, Boyer Sylvain, Gibeau Gilbert, Latournerie Manuel, Raynaud Alain.   

 C’est bien grâce à eux que nous pouvons poursuivre notre travail sur la production d’énergie : notre propre 
énergie, peu coûteuse, inscrite dans un développement durable. 

 

 Location appartement communal 
La commune met en location le logement situé au-dessus de l’école du haut. 

 
Cet appartement de 80 m², clair et en très bon état, comporte au premier étage 
une grande pièce de vie avec un coin cuisine, un salon pouvant être aménagé 
en chambre et des toilettes. 

  
Au deuxième étage deux grandes chambres.  
Toilettes séparées, salle de bains (5m2) avec lavabo, douche, VMC. 
Parquet, sol plastique état neuf. Murs clairs. 

 
Loyer mensuel : 450€ chauffage et eau chaude compris 
Disponible de suite 
Contact : Secrétariat de Mairie 0555008045, aux heures d’ouverture.  
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 Commémoration du 19 mars 

Ce 19 mars, le Comité FNACA de Château-Chervix, des élus et quelques 

habitants s’étaient rassemblés devant le monument aux morts,  pour 

commémorer le 54ème anniversaire de la fin des combats en Algérie. 

A l’issue de cette cérémonie, le conseil municipal a invité les personnes 

présentes à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 
 
 

 Cinéma 
 

               

 

 
 

 Dates à retenir 
Dimanche 22 mai   Trail de l’ASCC (voir dernière page). 
Dimanche 12 juin  22ème Rallye pédestre. Circuit du Caireu. 
Rendez-vous à la salle polyvalente, à partir de 8h15. 
13h repas champêtre. Réservation au 05.55.00.83.28 
Samedi 18 juin         Fête de la Tour et de la musique. 
Vendredi 17 juin     Fête du Collège, à St Germain les Belles, 
à partir de 19h. 
Vendredi 24 juin     Fête des écoles, à Château-Chervix. 
Vendredi 29 juillet 2ème Marché festif, au stade, à partir de        
17h, en présence des producteurs locaux. Soirée animée par 
MOMO et son orchestre. 
Samedi 27 août       Comice Agricole. 

 

 

Samedi 28 mai 
 

« La vache » 
Durée de la séance : 1h31 

Samedi 11 juin 

« LE LIVRE DE LA JUNGLE » 
Durée de la séance : 1h46 

Cérémonie du 8 mai 1945 
A l’occasion du 71ème anniversaire de la fin de la guerre de 1939-1945, le Conseil Municipal et les 
anciens combattants invitent la population à se joindre à la cérémonie commémorative.  
Le rassemblement est fixé à 11h30, devant la Mairie. 
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Nouvelle journée 

sportive 

Dimanche 22 mai 2016 
 

L’ASCC (Amicale Sportive de 

Château-Chervix) organise 

pour la 3ème année, une 

journée sportive pour les 

grands et les petits. 

Cette année quelques nouveautés pour 

que chacun puisse participer : 

MATIN :  activités pédestres en tout genre aux 
abords de Château-Chervix avec vue sur tous 
les angles de sa célèbre Tour !!!  
http : //ascc87.e-monsite.com 
(Inscription avec certificat médical ou 
licence) 

 
9h00    Courses natures et trails de 6, 13 ou 28 km  

    pour les coureurs. 
       Marches nordiques de 6 ou 13 km pour les marcheurs aguerris. 
9h30       Randonnée de 13 km pour les promeneurs. 
11h30    Courses ludiques 2 distances pour les enfants (à partir de 8 ans). 
 
A partir de 9h30  récupération grâce aux séances de massages assurées par les étudiants 
Masso-Kinésithérapeutes de l’ILFOMER et de l’IRFSS. 

 

MIDI : restauration et découverte des saveurs régionales  
  Buvette et sandwiches toute la journée 

APRES-MIDI : 15h00 Concours de pétanque en doublette sur le champ de foire ouvert à tous 
les habitants des communes environnantes. Inscriptions à partir de 14h00 (10 € par doublette). 

Général       Vainqueur   4 repas dans un resto local + 1 coupe 
         Finaliste       4 repas dans un resto local + 1 coupe 

1ère complémentaire    Vainqueur  2 repas dans un resto local + 1 coupe 
       Finaliste       2 repas dans un resto local + 1 coupe 

2ème complémentaire  Vainqueur    2 repas dans un resto local + 1 coupe 
       Finaliste       2 repas dans un resto local + 1 coupe 

Demi-finalistes  bons d’achat épicerie locale + boissons de producteurs locaux. 

Quart de finalistes  boissons de producteurs locaux. 
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Contact 
Christophe LEYSSENNE au 05 55 48 99 82 (le soir)  ou Alban LAROCHE 06 82 21 56 89 


