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Y’a plus de saison ! 
Et si c’était vrai ? 
Notre commune n’a pas été épargnée cet été par la sécheresse 
comme  dans de nombreuses régions de France. Malgré une 
pluviométrie abondante au printemps, les mois de juillet et août ont 
été déficitaires à plus de 80 %. Du jamais vu depuis …  
 

Le réchauffement climatique est plus que jamais 
d’actualité :  
L’année 2016 pourrait être bien être la plus 
chaude depuis …2014, qui avait été la plus 
chaude depuis 2011. Les huit premiers mois de 
2016 sont en tout cas largement au-dessus de la moyenne établie pour la période 1899-2016. 
 

 Ainsi, nous sommes passés d’une moyenne annuelle de 11,44 °C dans les années 1900 à 13,04 °C 
dans les années 2010 !  
Les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées sont toutes postérieures à 1997. Pire, 14 des 15 années les plus 
chaudes se situent au XXI ème  siècle, à peine entamé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté précipitations, l’évolution est plus contrastée : on observe une augmentation sur les deux  tiers de l’hexagone 
avec des contrastes saisonniers marqués : hausse des précipitations pendant l’hiver, baisse des précipitations 
pendant l’été et allongement des sécheresses.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Mines d’or (suite)
La demande du Permis Exclusif de Recherches 
Minières : après renseignement auprès des services de 
la Préfecture, toujours aucune nouvelle de l’état 
d’avancement du dossier, ni de retour sur les 
remarques déposées lors de la « consultation » du 
public qui a eu lieu au printemps. Nous restons 
vigileants… 

 
 
 
 
 
 
 

 

Billet d’humeur 

 

 

Alors ne gaspiller pas l’eau ! L’arrêté préfectoral  du 13 septembre 2016 sur les mesures de restriction d’eau en 

haute vienne est maintenu sur l’ensemble des communes du département (http://www.haute-vienne.gouv.fr) 

Le climat et en particulier les températures, 
ont un effet sur la date des récoltes 

agricoles. Ainsi, pour le blé, la sortie des 
épis a lieu 8 à 10 jours plus tôt qu’il y a vingt 

ans ! Dans de nombreux cas,  les  
vendanges ont avancé de deux à trois 

semaines ces trente dernières années. A 
priori c’est une bonne nouvelle, à court 

terme, pour les vignerons, car la hausse des 
températures est souvent synonyme de 

qualité…  mais aussi baisse de rendement. 
Des vignes dans le nord de la France ??? 

 

Drôle 

d’année ! 
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Travaux 
 Réhabilitation de l’ancien bar en local 
associatif  Les travaux sont en cours. Le 
planning est respecté. Une proposition 
d’aménagement a été faite en tenant compte 
du matériel de cuisine existant. 

 
 Vestiaires du stade  Des devis ont été 
demandés et les entreprises retenues (Maçonnerie, 
plomberie, menuiserie). Le reste des travaux sera 
réalisé en régie. 
 
 Sécurisation des ouvrages d’eau potable   
Voir page 4 
 
 Assainissement  Des subventions pour la 
réhabilitation de la station d’épuration ont été 
demandées auprès du Conseil Départemental et de 
l’Agence de l’eau. Le cabinet SOCAMA de Corrèze 
est chargé de l’étude. 

  
PLU 
Après différentes réunions, c’est au cabinet 
ECOSAVE chargé de l’étude environnementale de 
faire ses remarques sur l’impact de ce document. 
 

Voirie 
Un courrier a été adressé au Conseil Départemental 
pour  autorisation de mise en place de ralentisseurs  
type coussin berlinois dans le bourg et  demande 
de diagnostic 
mesurant la 
fréquentation 
et la vitesse 
sur la RD70 
qui traverse la 
Gabie de la Poule. 
 

 
 
 

 
 

Eclairage public 
Dans le cadre de la réduction des charges  
engagée en 2016, une réflexion concernant les 
économies en matière d’éclairage public est en 
cour. 

 
Taxe aménagement 

logement vacant 
Il est rappelé que celle-ci sera applicable au 1er 
janvier 2017 (voir Châtelaud n°65 janvier 2016). 
 

ADSL (compétence communautaire) 

Parallèlement  aux travaux d’aménagement 
numérique déjà engagés par la communauté de 
communes et portant sur notre commune (secteur 
de la Gabie de la Poule), les communes de Vicq-sur-
Breuilh, Saint-Priest-Ligoure et Château-Chervix 
étudient le renforcement du pylône du Bournazeau 
qui concerne un bon nombre de villages de ces 
communes. 
 

Les choucas des tours 
Après plus de 3 années de travail avec la DDT, nous 
avons abouti à une régulation de la population des 
choucas des tours (espèce protégée).  
Un arrêté préfectoral vient de nous accorder le 
prélèvement de 115 animaux sur 244 qui avaient 
été recensés en 2014. Ce prélèvement sera réalisé 
par le lieutenant de louveterie et des personnes 
agréées et formées. 

 
Sécurisation école 
Suite aux divers attentats, il nous est demandé de 
sécuriser au mieux nos écoles. Pour cela des 
travaux d’installation de système d’alarme et de 
sonnette extérieure vont être réalisés (les classes 
doivent être fermées à clé). Une sensibilisation des 
élèves doit être réalisée (exercice obligatoire), afin 
de mesurer les éventuels disfonctionnements du 
système. Des mesures de confinement  sont aussi 
mises en place. 
 

Rapport sur le prix et la qualité 
de l’eau 2015 
Le rapport annuel a été approuvé à l’unanimité, il 
est à votre disposition à la Mairie. 
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Modèle de coussins 

berlinois 



 

 

 

Les ouvrages d’eau potable  

Sur la commune de Château, l’alimentation en eau 
potable des 800 habitants est assurée par tout un 
ensemble d’infrastructures : 1 captage d’eau, 1 unité 
de traitement (l’eau est très acide en Limousin, on 
nous impose de corriger ce « défaut » en la 
reminéralisant), 3 réservoirs d’eau potable (environ 
300m3 de stockage), 75 km de canalisations et plus de 
580 branchements. 
L’ensemble de ces infrastructures représente un 
patrimoine de près de 7 millions d’euros (valeur à 
neuf)…il faut donc en prendre soin ! 
C’est pourquoi, la commune investit régulièrement 
pour son amélioration et son entretien. 
 
Cette année les ouvrages suivants bénéficient d’un 
programme de travaux :  
  

 Captage du Bournazeau : réfection de la 
dalle béton du puits, réalisation de l’étanchéité 
et de la peinture du local d’exploitation, 
réfection de la clôture, réalisation d’une dalle 
béton autour d’un point d’abreuvement du 
bétail pour prévenir les risques de pollution,… 

 
  Réservoir de Pampaly : réalisation de la 
peinture extérieure du local 
 
 Réservoir de Puy de Bar : réfection de 
l’étanchéité extérieure de l’ouvrage, peinture 
extérieure et réfection des équipements 
hydrauliques (vannes, compteurs,…) 
 
 Réservoir du Puychaumartin : réfection de 
l’étanchéité extérieure et remplacement de la 
porte 

Ces travaux d’amélioration et de sécurisation sont 
financés en partie par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
et le département de la Haute  Vienne.  
 
Nous vous rappelons que la gestion du service 
d’eau est assurée, en régie, directement par la 
commune avec les employés municipaux.  

Pour la réalisation de certaines 
tâches, qui demande du 
matériel spécifique comme le 
nettoyage des réservoirs, et 
pour le suivi des équipements 
électromécaniques (pompes et 
installations électriques), la 
commune a recours à un 

prestataire extérieur qui effectue plusieurs 
visites de contrôle par an. C’est l’entreprise 
SAUR qui assure cette prestation depuis 1982, 
une nouvelle convention de prestation vient 
d’être signée pour une durée de 3 ans.
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Remplacement des compteurs 
La réglementation nous impose de changer régulièrement les compteurs d’eau des abonnés, environ tous les 

15 ans.  

Près de 200 compteurs ont été renouvelés ces dernières années, mais nous sommes en retard… 

Les employés municipaux ne peuvent pas assurer le remplacement de tous les compteurs restants, nous avons 

donc décidé de faire appel à un prestataire.  

Après consultation c’est l’entreprise SAUR qui réalisera le changement des compteurs fournis par la commune. 

Evidemment vous serez informés individuellement de l’intervention. 
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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. 

La gestion des milieux aquatiques  

Mais que signifient ces panneaux jaunes plantés à côté de nos rivières ? 
Il s’agit de l’annonce d’une enquête publique préalable au lancement du Contrat Territorial 
des Milieux Aquatiques sur le Bassin de la Briance….tout ceci mérite, sans doute, quelques 
mots d’explication ! 
La gestion des rivières, les milieux aquatiques, sont une compétence de la communauté de 
communes qui a confié cette mission au Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne. Ce 
syndicat a en charge la restauration et l’entretien d’environ 1000 km de cours d’eau sur un 
territoire qui s’étend jusqu’à Aixe-sur-Vienne sur près de 50 communes. Au sein de cet ensemble, le bassin de la 

Briance englobe 31 communes et couvre 620 
km². 
Pour améliorer l’état des cours d’eau sur les 
rivières et ruisseaux du bassin de la Briance de 
nombreux acteurs (cf. ci-dessus)  se mobilisent 
pour établir, sur 5 ans, un programme de travaux 
et d’études : c’est le Contrat Territorial des 
Milieux Aquatiques du Bassin de la Briance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles actions sont envisagées ? 
1 - Des analyses et des études pour mieux  

connaitre et améliorer la qualité des eaux et des 
habitats : suivi des espèces présentes  (poissons, 

invertébrés, oiseaux, batraciens,…), gestion des espèces exotiques envahissantes, suivi de l’état des berges, 
suivi des plans d’eau, plan de gestion des zones humides,… 

2 – Des travaux d’amélioration des cours d’eau :  Restaurer la ripisylve (végétation arbustive et arborée 
qui borde les cours d’eau sur une bande de 5 à 10m), gérer les embâcles, aménager des zones 
d’abreuvement et des points de franchissement pour le bétail, aménager ou supprimer les ouvrages 
transversaux sur les cours d’eau, aménager les plans d’eau, limiter la propagation des espèces invasives 
(chantiers test). 

3 – Des actions pour la gestion des zones humides : Préserver et restaurer les zones humides, mettre 
en place des plans de gestion en lien avec le milieu agricole (Mesures Agroenvironnementales,… 
  4 – Des actions d’animation et de communication 
Suivre et mettre en œuvre toutes les actions, accompagner les acteurs… 
La totalité du programme représente un montant de plus de 8.5 millions d’euros qui vont être investis sur 
notre territoire. Le financement est assuré en grande partie par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les principaux intervenants 
Agence de l’Eau Loire Bretagne (financeur principal) 
Le Syndicat du Bassin de la Vienne 
La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
Le Conservatoire des Espaces Naturels 
La Fédération de la Pêche….. 

Un objectif ambitieux…..améliorer la qualité de 

nos cours d’eau pour l’intérêt de tous !! 
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 L’ECOLE 
Nous vous rappelons que suite à une suppression 
de classe, le R.P.I. est passé de 12 à 11 classes et 
que cette suppression a eu lieu à Château-Chervix. 
Nous ne sommes pas encore à l’abri d’une 
suppression supplémentaire sur une autre école du 
R.P.I. pour l’année scolaire 2017-2018, c’est pourquoi 
nous avons mis en place une politique visant à 
maintenir nos effectifs sur nos 3 communes (accueil des 
enfants de 2 ans1/2, suppression des dérogations, …). 
A la rentrée de l’année scolaire 2016-2017 notre école 
n’est donc plus composée que de 3 classes pour un 
effectif de 68 élèves : 19 C.P. dans la classe de M. Bezeau 
Christian directeur et de Mme Vallat Elise assurant sa 
décharge le mardi, 25 G.S. dans la classe de M. Pradoux 

Christophe et 16 G.S. / 8 M.S. dans la classe de Mme 
Marion Durand. Nous souhaitons la bienvenue à nos 
2 nouveaux enseignants et leurs rappelons que 
l’école a toujours été une priorité dans nos objectifs 

comme dans notre budget. 
Les ateliers du vendredi fonctionnent de nouveau 
(activités physiques, cuisine, travaux manuels, contes, 
projections audiovisuelles, chants et danses). C’est le 
personnel communal des écoles et des bénévoles qui 
encadrent ces activités. Nous remercions Mme Marianne 
DENIS, bénévole, pour son implication dans l’atelier 
danse et rappelons que comme l’an passé tous les 
bénévoles seront les bienvenus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
La vie de nos territoires : Aidez-nous à les aider !
Suite à l'article paru dans le Châtelaud de juillet dernier, 
nous souhaitons apporter un complément 
d'information à propos du procès intenté par M. et Mme 
Nanot à l'entreprise « Laine et Compagnie » et à la Mairie 
de Château-Chervix. 
Les résultats du procès : 
La responsabilité de la commune n'est pas engagée et 
les plaignants ont été déboutés de leur plainte. 
« Laine et Compagnie » a été condamnée à payer la 
somme de 12 000 € (dommages et intérêts aux 
plaignants, frais d'expertises et de justice). 
Le but de notre association est de soutenir et d'aider 
financièrement cette entreprise. 
Nous souhaitons d’ores et déjà remercier toutes les 

personnes qui ont fait un don et vous dire que la 
collecte est toujours d'actualité ; les dons, quel que soit 
leur montant, seront les bienvenus (chaque don 
transitant par l'association reste donc anonyme pour le 
destinataire). 
Nous renouvelons également les remerciements de M. 
et Mme Rouanne à tous ceux qui les ont soutenus 
moralement et financièrement. 
La Présidente Brigitte Durand 

Merci pour vos dons à faire parvenir  
avant le 31 décembre à :  
La Vie de nos Territoires  

Mairie - Le Bourg - 87380 Château-Chervix
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Christian Bezeau 

Elise Vallat 

Marion Durand et Christophe Pradoux 

 De Gauche à droite 
 Karine Bombaud, Florence Bourdeau, 
 David Démery et Anita Cluzeau 

Pascale 

Chazaud Le personnel 

communal 

Les 

enseignants 



 

Salle de l’enfance - 87260 Vicq sur Breuilh 
Contact : Stéphanie Momboisse  05 55 00 73 40   06 17 84 58 13 

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

 
 
 
 

Le CALC (Centre d’animation Loisirs et Culture)  
Le CALC est une association parentale qui existe depuis 
plus de 20 ans. Son but est de favoriser l’accès aux 
activités sportives et culturelles sur notre territoire situé 
en milieu rural.  
Il possède quatre pôles d’activités : 
 ALSH périscolaire (hors mercredi 
et vacances scolaires). Nous 
accueillons les enfants de la 
maternelle et du primaire de 7h00 à 
8h00 et de 17h00 à 19h00. Les 
enfants sont encadrés par du 
personnel diplômé et dans un lieu 
adapté. 
Afin de faciliter l’accès à la culture, nous proposons 1 à 2 
fois par semaine un prêt gratuit de livres pour tout âge, 
BD, DVD (films, concerts, spectacles, films 
d’animations…)  
 Activités extrascolaires : Equitation, Théâtre, Roller, 
Escrime, Eveil musical, Zumba, Guitare, Eveil à la 
danse…  Ces activités sont ouvertes à tous les enfants 
(de la petite section au CM2) et adolescents (collégiens) 
habitant sur la communauté de communes Briance Sud 
Haute-Vienne.  

Un stage piscine de deux semaines est proposé lors des 
vacances scolaires aux enfants du CE2 au CM2 (places 
limitées, priorité aux CM2). 

 Sorties « familles » ; par exemple : 
Vassivière, match de rugby, 
Futuroscope… 
 Club Lycéen : rencontres entre 
lycéens (possibilité pour les 3e qui le 
souhaitent) afin de les mobiliser 
autour d'un projet commun (sortie, 
voyage etc...) Ce sont les jeunes qui 
décident des dates de soirées pour se 
retrouver. Ils partagent, sous la 

responsabilité d'une animatrice, une soirée conviviale à 
la salle de l'enfance à Vicq sur Breuilh. Le but de ces 
rencontres est d'organiser par eux-mêmes un projet qui 
leur tient à coeur. Tous les lycéens sont les bienvenus ! 
Toutes les informations concernant le CALC se trouvent 
sur le site internet www.calc-issaure.fr 
L’adhésion à l’association est obligatoire pour avoir 
accès à ces quatre pôles d’activités. Elle n’est effective 
qu’après paiement d’une cotisation annuelle par famille. 
 
 

 
 
                                                                                     

                                                                  

4 mains pour du lien 
C'est la rentrée et les activités continuent ou 
reprennent ! 
Pour mémoire : 
Atelier cuisine : 29 octobre (blanquette de 
poissons aux petits légumes) – 26 novembre (velouté de 
potimarron aux moules) – 17 décembre (atelier 
chocolats de Noël). 
Atelier travail manuel  :  5 et 19 novembre – 3 et 17 
décembre. 
Atelier d'arts plastiques : chaque lundi après-midi de 14 
h 30 à 17 h 30 à la Poste. 

Atelier informatique : les séances ont repris 
depuis le 1er septembre, chaque jeudi matin de 
10 h 30 à 12 h (matériel fourni si vous n'avez 
pas d'ordinateur portable – 3 € la séance). Il y a 

encore quelques places, on peut prendre le train en 
marche, alors si vous voulez apprendre ou vous 
perfectionner, n'hésitez pas, rejoignez le groupe le jeudi 
à la mairie. 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Anne-Marie Jandaud 05 55 00 82 74 

 
 

 

NESSGIG  
Continue à vous faire chanter…  
 Groupe vocal : Samedi 5/11, 26/11, 10/12, 14/01 et 

28/01  

 Chambard : les jeudis 10/11, 8/12 et 12/01. 

 Samedi « improvisation » : 19/11, 17/12 et 21/01. 

 Samedi « interprétation » : 03/12 et 07/01. 

L'association propose également des cours de chant 

individuels. 

Nous recherchons activement des chanteurs et 

chanteuses pour étoffer le groupe vocal. La 1ère séance 

est en entrée libre.  

Notre groupe ados recherche également un ou deux 

chanteurs-chanteuses. 

Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quelle période 

de l'année.  

Pour les infos et les inscriptions, contactez Nathalie       

au 05 55 09 99 34.
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« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus jeune ». 

 

 
 
 
 
 
 

ASCC 
 

Octobre 2016, c’est la reprise…  
Pour cette nouvelle saison 2016-2017, c’est le bon 
moment pour prendre de bonnes résolutions. 

Quelques dates à retenir 
● Le dimanche 6 novembre 2016, aura lieu la 1ère 

randonnée de l’Amicale Sportive de Château-
Chervix. La saison dernière, nous avons réalisé trois 
sorties (11/10/2015, 20/12/2015 et 06/03/2016). 
Accompagnées par du beau temps, ces trois sorties 
ont regroupé de 20 à plus de 60 participants 
(VTTistes, Cyclistes, marcheurs et même runners). 
Chacune de nos sorties se dirige vers des lieux 
différents : Départ de Château ou de Vicq.  
Pour la prochaine sortie, le départ se fera de la 
Grange de Rochefolles à Chateau-Chervix, pour 
découvrir sentes et chemins de la forêt de Fayat 

Au programme 
 Randonnée pédestre (environ 10 km) ;  
 Randonnée VTT découverte (10/15 km de 
niveau facile, accessible aux enfants) 

 Randonnée VTT confirmé (25/30 km) 
 Randonnée Vélo de route ou VTC (15/20 km sur route) 
 Casse-croûte de fin de sortie vers 11h45 pour tous les 

participants 
 
Inscriptions à l’ASCC, à la mairie de Château ou auprès de 
Christophe LEYSSENNE ascc.chateau.chervix@gmail.com  
ou http://ascc87.e-monsite.com 

 
● Le Samedi 03 décembre 2016, 12 H DE COURSE A 

PIED POUR LE TELETHON à Château-Chervix. A 
partir de 12h et jusqu’à minuit, vous êtes tous 
conviés à participer aux « 12 h de la Tour de 
Château ». Sur une boucle d’environ 1 km autour de 
la tour et du centre bourg, nous souhaiterions que 
durant ces 12h, il n’y ait pas d’interruption de 
course. Venez seul ou en groupe et réalisez le plus 
de kilomètres. Chaque participant donnera 1 € pour 
le Téléthon et vous pourrez aussi acheter ou 

sponsoriser les coureurs, qui passeront à chaque 
fois au niveau de la salle des fêtes. 

● Le Dimanche 21 Mai 2017, 2ème TRAIL DE 
CHATEAU. Et pour cette année nous allons réserver 
le soleil… 

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 ; 
 Randonnée pédestre… 10 à 12 km. 
 

Les activités proposées toute l'année 
● Les mardis soirs (hors vacances scolaires) à compter 

du 4 octobre 2016, YOGA. Comme l’année 
dernière, un groupe de 15 Yogi se réunit 
autour de Anne LEMASSON à la salle des 
fêtes de Château-Chervix.  

● La GYM DOUCE, autour de Ginette PARISELLE, le 
lundi soir de 19h à 20h 

● Pour compléter les activités de randonnées VTT, 
nous organisons pour les adhérents de 
l’Association, des ATELIERS DE REPARATION 
ENTRETIEN DES VELOS. Une à deux fois par an, nous 
nous réunissons autour des bolides pour les 
entretenir, sous l’œil et entre les mains des plus 
compétents d’entre nous. Chacun amène son 
matériel et les pièces de rechange. 
 

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.e-monsite.com 
 

Contacts 
Christophe LEYSSENNE   05 55 48 99 82  

Alban LAROCHE 06 82 21 56 89 
Mail : ascc.chateau.chervix@gmail.com

 
 

Les Amis de la Tour 

A un été très animé succède un automne où les 
activités ne raccourcissent pas au rythme des jours 
pour notre association. Au moins un événement par 
mois depuis juin, quatre manifestations organisées ou 
co-organisées, sans compter les projets en cours de 
travaux ou de réflexion : pas le temps de s’ennuyer et 
c’est tant mieux ! 
Le dernier week-end de juillet a été marqué par le 
marché festif co-organisé par l’Association Sportive de 
Château-Chervix, le Comité d’Organisation du Comice 
Agricole et Les Amis de la Tour.  
 

Après le succès fulgurant du premier marché en 2015, 
renouveler l’expérience était une évidence pour nous, 
ainsi que pour la municipalité qui a bien entendu 
soutenu activement l’organisation. Cette deuxième 
édition est venue confirmer le succès de cette soirée 
gastronomique et festive, avec un public tout aussi 
nombreux et une très belle ambiance jusque tard dans 
la nuit. Excellent bilan donc pour les différents acteurs 
de ce marché festif, alors jamais deux sans trois, on 
vous donne rendez-vous en 2017 pour le prochain ! 
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Les Amis de la Tour (suite)
Les Amis de la Tour étaient également présents cette 
année encore au Comice agricole le 27 août dernier ; un 
programme varié attendait petits et grands au sommet 
du bourg, avec le camp médiéval des Enragés Errants, 
les jeux de société en bois de La Roulotte, la taverne de 
Vallicella et le vannier Emmanuel Puybonnieux. Nous 
avons également profité de cette journée pour faire 
découvrir l’histoire du site de la Tour et de l’ancienne 
forteresse de Château-Chervix, sans oublier les 
animations de rues et tout particulièrement la 
déambulation des funambules de Cortex Circus, 
particulièrement surprenants. 
En septembre point d’animation, mais un événement 
que certains attendaient depuis longtemps : la fouille 
archéologique de l’alignement mégalithique de Mars. 
Quèsaco ? Il s’agit d’un monument classé, constitué de 
quatre menhirs disposés selon un axe Nord-Sud à 
intervalles réguliers, dans une prairie aux abords de la 
forêt de Fayat, non-loin du hameau de Mars (route de 
Coussac-Bonneval). 
Ce site, que nous avions évoqué dans un précédent 
châtelaud (cf. châtelaud n°65) n’avait jusque-là jamais 
fait l’objet d’une étude archéologique officielle (et 
encore moins de fouille). C’est désormais chose faite 
avec  l’aimable autorisation des propriétaires du lieu et 
le concours du Service Régional d’Archéologie qui nous 
ont permis de mettre en place une opération d’une 
semaine sous la houlette de l’archéologue néolithicien 
Emmanuel Mens. Les Amis de la Tour ainsi que le 
bureau d’études archéologique Eveha ont également 
pris part au projet, qui a permis de confirmer l’existence 
de mégalithes (autrement dit de pierres dressées) 
érigés selon des techniques utilisées au Néolithique, à 
savoir le creusement d’une fosse raisonnablement plus 
importante en diamètre que l’emprise des pierres, 

disposant d’une paroi verticale servant d’appui et d’une 
paroi évasée au-devant de la pierre servant à insérer 
celle-ci dans sa fosse avant de la dresser puis de la caler 
avec des blocs. La rareté du mobilier archéologique sur 
ce site laisse planer quelques doutes mais il n’est pas 
rare que les artefacts soient quasi-absents sur ce type 
d’occupation. Nous en saurons peut-être plus dans les 
mois à venir avec les études complémentaires et le 
rapport que rendra Emmanuel Mens en fin d’année. 
Nous ne manquerons pas de vous informer des 
avancées de cette étude. 
Enfin, le mois d’octobre était pour nous celui du loto, 
organisé depuis plusieurs années afin de récolter des 
fonds destinés à financer nos projets de valorisation. 
Cette année aura été marquée par une sensible baisse 
de la fréquentation, avec environ quatre-vingt 
personnes venues tenter leur chance pour remporter 
un (ou plusieurs !) des nombreux lots obtenus pour leur 
grande majorité grâce à la générosité des 
commerçants, artisans, entreprises et autres parcs 
d’animation, sans oublier bien entendu les bénévoles 
qui ont de surcroît été très efficaces dans l’organisation 
et le bon déroulement de ce loto.   

 
 

Occitane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de football l’OCCITANE, fort de ses 200 licenciés,  est à 
la recherche de bénévoles dans tous les domaines, dans 

toutes les catégories, pour encadrer, aider, diriger … 
 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Nathalie au 06 03 60 12 99 
ou  Philippe Dubreuil (Président) 06 71 10 35 73 

                                                                         Venez encourager vos équipes ! 
                               Les séniors 1 (Division 2) à Magnac Bourg les Samedi 5 et 26  novembre à 20h 
                               Les séniors 2 à Saint-Germain les dimanches 20 novembre et 4 décembre à 15h 
                               Les U17 à Meuzac les 5 et 26 novembre à 15 h 
                               Les U15  à Meuzac les 19 novembre et 10 décembre à 15h 
                               Les U 13 à Vicq les 5 et 26 novembre à 15h 

                Contact : fcoccitane.footeo. com ou Facebook : occitane football club 

 

Jérôme  Lachaud 
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Club de Rugby « Les Hirondelles » 
du Canton de Saint-Germain-les-Belles 

Les Séniors 
La saison 2015-2016 a été une année magnifique avec 
une finale de série à Brive la Gaillarde et un beau 
parcours en championnat de France. Cette belle année 
nous a permis d’être promu pour la saison 2016-2017. 
Pour cette nouvelle saison, nous repartons dans une 
série au-dessus et allons rencontrer des clubs que nous 
connaissons bien. Nous visons les 3 premières places et 
pourquoi pas une finale !! 
L’effectif s’est renforcé, plusieurs joueurs nous ont 
rejoints et quelques arrêts.   
Les entraînements, ont lieu tous les 
mardis et vendredis à partir de 20H au 
stade de Bagatelle de Saint-Germain-
les-Belles. 

L’école 
Depuis l’année dernière le club est en 
entente avec les clubs de Treignac et 
Uzerche, de ce fait les entrainements 
sont par roulements dans les trois 

clubs. Pour les plus jeunes, les entrainements sont le 
samedi et pour les plus grands ils se déroulent le 
vendredi soir. 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 ! 
              Contact 
Vincent JUGIE Président du club au 

06.17.92.37.60. 
                        Site 
www.leshirondelles-rugby.com ou 

sur facebook : 
Ecole de rugby de St Germain les 

belles et RC Les Hirondelles

 

Le Rando-Club de l’Issaure 
Un club qui marche ! 15 ans déjà pour le Rando Club 
de l’Issaure toujours aussi dynamique ! 
Le Club affilié à la Fédération Française de randonnée 
Pédestre compte cette année 42 licenciés qui ont plaisir 
à se retrouver le 2ème dimanche de chaque mois pour 
découvrir les sentiers de la région. Ainsi  
cette saison nous avons parcouru les 
après-midi les chemins  de Saint-
Maurice-les-Brousses, Saint-Léonard-de-
Noblat, Eymoutiers, Compreignac entre 
autres ; nous avons fait deux sorties sur 
la journée, en juillet au Mont Gargan et 
en septembre autour du lac du Causse à 
Chartrier-Ferrière (19). 
Traditionnellement le week-end  de 
Pentecôte le rando-club s’évade. Cette année la 
destination était Lège Cap-Ferret. Trente randonneurs 
se laissaient séduire par le bassin d’Arcachon, la 
majestueuse Dune du Pilat ne les a pas découragés bien 
au contraire !  
Au retour un passage à Saint-Emilion tout en sobriété. 
Beau séjour qui redonne de l’énergie. 
 

Le 28 août «  La Rando de Nicole »  manifestation 
annuelle du club obtenait un grand succès, cette année 
particulièrement par l’inauguration d’un nouveau 
sentier avec la collaboration de la municipalité de 
Magnac-Bourg. De nombreux marcheurs du club et de 

l'extérieur ont participé et parcouru les 13km 
facilement, et ont dégusté le repas préparé par les 
bénévoles du club  dans la bonne humeur. Nous 
remercions tous les bénévoles  qui assurent la 
réussite de cette journée. 

Prochaine « Rando de Nicole » le 27 août 2017, une date 
à retenir ! 
Le club participe aussi à des 
manifestations d’autres clubs et de la 
FFRP comme le  challenge de la Haute-
Vienne à pied,  rando itinérante sur une 
semaine, ou encore la rando de 
Corbier. 
Des volontaires du club s’occupent des 
balisages et de l’entretien des sentiers ; 
cette année ils ont particulièrement 
œuvré à la création du nouveau circuit. 

Encore quelques démarches administratives de la 
mairie et le   « Circuit de Caux » sera balisé 
définitivement, et pourra prétendre s’inscrire au Plan 
Départemental des Itinéraires De Promenade et 
Randonnée. 

Contact 
Nicole BUISSON, Présidente du club  05 55 00 58 61 

Rendez-vous sur le blog : 
https://randdoclubissaure.wordpress.com 

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2016 et 
présentons nos vœux pour 2017. 
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La rando 
de Nicole 

http://www.leshirondelles-rugby.com/
https://randdoclubissaure.wordpress.com/


 

 

 LES COMMISSIONS 

Collège de Saint-Germain-les-Belles
Extrait du CA du collège de Saint Germain les belles 

Arsène d'Arsonval du 26 septembre 2016 

Bilan 2015 
Résultat du Diplôme National du brevet (DNB) 2016 : 
56 élèves sur 60 (93.33%). La remise des diplômes aux 
élèves a eu lieu le 14 octobre dernier. 
 

Bilan vie scolaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rentrée 2016 

 
 
 
 
 
 
  

Absentéisme 
4,2 %  
(5.17 % 2014-2015) 

Taux faible et en 
baisse 

Punitions 
42,2 %  
(43,17 % 2014-2015) 

Stable 

Sanctions 
3,57 %  
(4,94 % 2014-2015)  
= 23 sanctions 

En baisse, mais  
2 conseils de 
discipline 

Rentrée 6ème 5ème 4ème 3ème Total 

2015-2016 
66 

(3 div.) 
55 

(2 div.) 
72 

(3 div.) 
60 

(2 div.) 
253 

(10 div.) 

2016-2017 
70 

(3 div.) 
65 

(3 div.) 
53 

(2 div.) 
69 

(3 div.) 

257 
(11 div.) 
246 DP 

-Nouvelle CPE : Mme Albin.  
-Deux dossiers importants relatant le manque de 
moyen sont à l’ordre du jour : 
      Une fois de plus le nombre d’AED (assistant 
d’éducation soit surveilant) est trop faible : 2,5 postes 
pour près de 250 élèves ! La sécurité de l’ensemble des 
élèves dans l’établissement pourrait ne pas être 
garantie ! Une motion, concernant une demande de 
création de poste à temps plein sera présentée au 
prochain CA. La commune de Château Chervix 
s’associera bien sûr à cette motion. 
      Le parc d’ordinateurs au collège est déplorable ! 
Le CA déplore que le plan numérique annoncé ne soit 
pas déjà en place et qu’il n’y ait  aucune information 
sur les délais de la dotation promise. Comment va se 
passer l’évaluation des élèves sur les compétences 
nécessitant un outil informatique adapté ! Les 
conseillers territoriaux présents vont faire remonter 
cet état de fait aux  instances. 
- Voyages : 
Le voyage des 4ème à la rentrée 2017 est envisagé en 
septembre 2017 et non plus en fin d’année afin de 
favoriser une cohésion entre les élèves. Les familles et 
les mairies devront prendre en charge donc 2 voyages 
sur 2017. 
Projets de voyages scolaires pour l’année 2016-2017 : 
5 ème  : Ile de Ré, du 9 au 12 mai 2017 
4ème : Sainte Enimie, du 26 au 30 juin 2017 
3ème : Barcelone, du 3 au 7 Juillet 2017. 

Eric DUPONT 

                      Membre du CA pour Château-Chervix. 

 

Mise en place à la rentrée de la réforme des collèges 
C’est assez complexe, voici un petit résumé 

 

3 grands principes 
- Nouveau programme /nouveau socle : 4 cycles et chaque cycle à un programme. Cycle 3 du CM1 à la 6ème 

et cycle 4 de la 5ème à la 3ème. Le socle de connaissances et de compétences présente tout ce que l’élève doit 
savoir et maîtriser à la fin de la classe de 3ème et se décline en 8 domaines de compétences. La 2ème langue 
commence en 5ème. Le latin ne disparait pas mais devient enseignement de complément !.. 

- Modalités d’apprentissage variées.  
L’accompagnement personalisé (AP) : concerne tous les élèves. Il doit permettre à l’élève de progresser de 

façon autonome et de lui montrer comment surmonter ses difficultés (beau programme !..) Intervention conjointe 
(2 professeurs pour une classe) Les professeurs en co-intervention ne sont pas forcement de la même discipline. 

 L’Enseignement Pratiques Interdisciplinaires (EPI) : concerne le cycle 4. Le but est de permettre à l’élève de 
mieux comprendre ce qu’il apprend en le mettant en pratique et en montrant les rapports entre plusieurs 
disciplines. Le tout dans une démarche de progrés qui conduit à une réalisation concrète. 

 -L’évaluation : pour vérifier si l’élève maîtrise bien ces connaissances il est évalué. Le Livret Scolaire Unique 
(LSUN) qui va accompagner l’élève du CP à la 3ème permettra de suivre ses acquis, ses résultats …A la fin de chaque 
trimestre, un bilan sur 2 pages (niveau et appréciations). A chaque fin de cycle, une fiche qui dresse le bilan global. 
Les notes ne sont donc pas supprimées ! 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
2ème Marché festif 
Le dernier vendredi de 
Juillet est organisé le marché 
Festif de Château. Pour cette 
deuxième édition, ce sont 
trois associations de la 
commune qui ont gérées 
cette manifestation : Les 
Amis de la Tour,  l’ASCC et le 
COCA.   
Comme pour la première 
édition, le soleil était de la 
partie et vous avez été nombreux 
à venir partager les productions 
locales. 
A partir de 17h, vous avez pu 
découvrir des producteurs et 
commerçants de la commune et 
de ses environs. Au total, 11 
stands étaient présents : Adrien 
Guérineau, Jean-Luc Courivaud, 
GAEC de Veyrièras, Cécile Haudiquet, 
GAEC de Lauterie, EARL Pécout, la 
Safranière de Freyssinet, la 
Gourmand’Lise, Marc Bonnet, le Fournil du petit Gueulard, la 
Grange de Rochefolles. 

Au choix, vous pouviez 
faire vos achats et rentrer 
chez vous ou bien les faire 
cuire et les consommer sur 
place. C’est d’ailleurs, ce 
que nombre d’entre vous 
ont fait. 
Puis à partir de 20h, sous 
l’égide de Momo et de son 
orchestre, les Châtelauds et 
autres convives se sont 
déhanchés jusqu’à minuit. 

Ce fut une journée réussie, 
tous les exposants ont été 
satisfaits et les organisateurs 
aussi. 
Enfin, le 30 septembre, un 
apéro pour les exposants et 
les bénévoles a permis de 
conclure ce deuxième marché 
festif. 

A VOS AGENDAS ! 
PROCHAIN MARCHE, 

VENDREDI 28 JUILLET 2017. 

  

Comice agricole 
« Château-Chervix en 
fête », c’était le samedi 
27 Août 2016.  
La chaleur du mois 
d’août n’a pas empêché 
le Bourg de Château-
Chervix de se parer de 
ses fanions multicolores, 
pour que la fête soit au 
rendez-vous. 
De nombreux  visiteurs 
ont pu arpenter notre 
petit village tout au long 
de la journée, pour 
découvrir les différentes 
animations,  du stade de 
foot en passant par le champ de foire, la rue 
principale et jusque derrière la tour.  
Plusieurs animations ont rythmé  ce comice 
comme la Batucada « Limouzi Samba Bang », la 
Fanfare « Les Brass’rien », l’ensemble chorégraphique 
« Les fayolettes », la foire, le vide grenier et les diverses 
expositions  (émaux, épis de faitage, 2 CV…) sans 
oublier  les animations médiévales au pied de la tour 
proposées  par « les Amis de la Tour ». 

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 
(présentations équines, 
jeux divers et randonnée 
équestre). 
N’oublions pas le 
traditionnel repas bœuf 
limousin servi midi et soir 
(avec viande à volonté) qui 
a remporté un grand 
succès auprès du public 

ainsi que le feu d’artifice et la soirée dansante qui 
ont bien clôturé ce comice. 
Un GRAND MERCI à tous, (bénévoles, municipalité, 
exposants, éleveurs, visiteurs ainsi que tous les 

partenaires).  
Rendez-vous  en 2017, pour un comice  qui risque 

reprendre sa date initiale soit : 
le premier samedi de septembre (à confirmer). 

Renseignements : cocachateau-chervix@gmail.com 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU (suite) ! 
Conférence Jacques Sirat 
Le 17 septembre dernier nous avons eu la 
chance, pour ne pas dire le privilège, 
d’accueillir Jacques Sirat, qui a, ces vingt 
dernières années parcouru l’Europe à pied 
et le monde en bicyclette. 
Quel bonheur de rencontrer cet homme 
atypique et attachant. Lorsqu’il raconte ses 
voyages, ses yeux irradient de bonheur et 
de plénitude et son regard vous emporte 
dans ces contrées lointaines que Jacques a 
traversées ces dernières années. 
Nous étions près de 80 à avoir assisté à la 
projection qui présentait  son dernier 
périple à vélo autour du monde lancé en 
juillet 2011 et qui s’est terminé brutalement en février 
2015 suite à un accident au Kenya qui a failli lui coûter 
la vie. 
Au cours des 57 minutes de projection allant de France 
en Scandinavie puis en Europe de l’est, en Turquie, en 
Asie centrale, en Chine, dans le sud-est Asiatique, en 
Océanie et dans l’Est africain, il nous fait part de son 
émerveillement devant des paysages à couper le 
souffle, nous raconte son  bonheur de mener une vie 
nomade, basique et empreinte de grande liberté.  

Il nous témoigne son 
enchantement à partager le 
quotidien de gens dont la 
grande variété fait toute la 
richesse de ce voyage. 
Lors de l’échange avec les 
participants, Jacques nous a 
communiqué sa chaleur 
humaine et une profonde 
humanité qui lui permet de se 
sentir chez lui partout dans le 
monde. C’est une vraie leçon 
d’humilité, de tolérance et 
d’ouverture d’esprit qui doit 

nous questionner sur les événements qui se déroulent 
aujourd’hui. 
Encore merci Jacques pour ce moment d’évasion et de 
partage. Nous attendons avec impatience le retour de 
ton prochain voyage qui va débuter en février 
prochain et se terminer … Ça, tu ne le sais pas 
encore… En tout cas, tu es chez toi à Château-Chervix ! 
Lorsque tu le souhaiteras. 

 
  

Fête des villages 
Dans l'esprit des fêtes d'autrefois, certains villages de la commune ont souhaité reprendre le flambeau, pour  
faire revivre la tradition sous une autre forme. Nous vous présentons ici, ces initiatives. 

Brégèras 
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Sur une belle idée de Patrick Célérier, le village de 
Brégèras à Château-Chervix était en fête samedi 16 
juillet.  
Pour l’occasion, un porcelet cuit à la broche par 
Barney ainsi que de délicieux mets préparés par les 
habitants du lieu-dit.  
Toutes générations confondues, cette journée de 
partage estivale se clôtura par une partie de 
pétanque et un dîner « light », durant lequel on 
décida de renouveler l’expérience l’an prochain…  

12 

1ère 
édition 

La Jugie 
 

14 juillet 2016… défilé, feu 
d’artifice ?  
Non, juste une journée de 
convivialité organisée à 
l’initiative d’un petit 
groupe d’habitants depuis 
2 ans. Tellement bien 
organisée que cette année 
la fête du village c’est 
élargie aux hameaux 
voisinants et a doublé sa 
fréquentation ! 
En effet, 55 personnes ont 
partagé un panier-repas 
préparé par chacun en 
toute  simplicité. 
Le temps clément de l’après-midi a permis à certains de 
participer à un concours de pétanque, à d’autres de jouer 
à la belote et aux bambins de s’adonner à un foot 
endiablé. Ce fut l’occasion de passer un moment 
différent du reste de l’année soutenue par un rythme 
effréné... tout simplement de se poser. 

2ème  
édition 



 
 
 
 

 ÇA BOUGE A CHATEAU (suite) ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Pénélie (Maison Roudier)  

Autre village, autre initiative… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

  

Théâtre chez l'habitant 
Le 9 juillet dernier et pour la 2ème année consécutive, un 
groupe de lycéens de Bessines (association « Acte Un ») est venu 
à la Maison Roudier interpréter une pièce de théâtre devant un 
public fidèle et content de les retrouver. 
La pièce « Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre » 
de Françoise du Chaxel, raconte l'histoire d'adolescents qui, à la 
mort du grand-père de l'un d'entre eux, replonge dans la vie de 
celui qui avait leur âge pendant la guerre : test poignant, 
sensible et bien interprété.  
La soirée s'est prolongée par un repas partagé et d'agréables 
discussions. 

 

La Chapelle, la Flotte et Traitrade 
C'est en 2007, que quelques habitants de la Chapelle, la 
Flotte et Traitrade eurent l'idée d'organiser ce qui allait 
être la1ère fête des villages. C'était alors sans se douter, 
qu'elles perdureraient encore aujourd'hui. Nostalgiques 
des fêtes de la Chapelle, leur but était de recréer cette 
convivialité qui existait alors, en faisant se rencontrer 
l'espace d'une journée les habitants et les nouveaux 
arrivants des 3 villages.  
Cette rencontre a lieu une fois par an, généralement un 
samedi. Elle peut rassembler jusqu’à 90 personnes. 
L’après-midi est réservé à la découverte du riche 
patrimoine local ou à des activités telles que baptême en 
quad, pétanque… 
En plein cœur des anciennes tuileries, c’est tout 
naturellement que la première année, la tuilerie de 
Michel Tricard put proposer une démonstration de 
fabrication de tuiles, aidée par deux autres familles de 
tuiliers locaux : Pierre Betoule et Jean-Pierre Marbouty. 
Par la suite, d’autres animations concernant le patrimoine 
vivant, furent proposées, comme :  
une batteuse,   
la confection de briques,  
les visites guidées de l’entreprise Laine et Compagnie, 
de l’atelier d’émail de Denise Durand, de la ferme en 
biodynamie de Patrick Lespagnol, de la plantation de 
petits fruits rouges et de l’activité de fabrication de 
confitures de Céline Leyssenne,  
les visites des villages commentées par Jérôme 
Lachaud… 

Comme tout bon village gaulois qui se respecte, ces 
journées se terminent traditionnellement autour de la 
table et ce n’est que tard dans la nuit, voire même au 
petit matin que l’on se sépare en espérant bien être 
présent pour la prochaine… 

 

10ème  
édition 

2ème 
édition 
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 Claude Carreaux 
Si vous étiez au Comice, peut-être 
avez-vous rencontré Claude Carreaux 
qui y présentait ses livres ? 
Après une carrière en tant que 
professeur de lettres (et aussi 
formateur en cinéma) au lycée Darnet 
de St Yrieix, C. Carreaux vit une retraite 
active à Limoges mais il passe aussi du 
temps à Château ou plutôt à Chervix 
où il habite avec son épouse 
(également très engagée dans le 

monde de la littérature), une belle maison avec un 
magnifique point de vue sur le village et sa Tour. 
Est-ce là qu'il trouve l'inspiration ? Quand on lui pose la 
question, il ne sait pas dire...en effet c'est un mystère. 
Mais ce qu'il aime, c'est écrire des histoires et peut-être 
c'est cela le fil rouge, que l'on peut suivre de livre en 
livre : de multiples vies possibles mises en scènes à 
travers les yeux d'un chat ou bien en convoquant 
Montaigne dans notre présent. 
Au fil de ses livres, C. Carreaux crée des personnages 
qui inventent leur vie et donnent peut-être à leur 
créateur la possibilité de vivre mille vies en une... 
 

Ses deux derniers ouvrages : 
 L'Oeil du chat : notre société humaine vue et 
commentée à travers les yeux de dix matous différents. 
(Edilivre – 140 pages/14€) 
 L'Ictus de Montaigne : roman où Montaigne, après 
un accident de cheval qui l'a rendu amnésique, s'invite 
dans notre monde contemporain. (Edilivre – 180 
pages/16 €). 
 
Tous ses livres sont en 
vente dans les 
librairies de St Yrieix et 
Limoges et sur 
www.edilivre.com. 

 

 

Gilles Denisot 
Tous les Châtelauds connaissent 
Gilles Denisot agriculteur et 
dirigeant le centre équestre « EQUI-
LIBRE» au Mascomère. 
Proche de la retraite, Gilles a décidé 
de consacrer davantage de temps à 
sa passion pour la littérature en 
rejoignant depuis quelques années 
les bancs de la faculté de lettres de 
Limoges en tant qu'auditeur libre. 

Il a ainsi découvert et redécouvert des auteurs anciens 
et contemporains avec un immense 
plaisir. Chemin faisant, l'idée lui est 
venue d'être lui-même acteur de ce 
monde de la littérature et c'est ainsi 
qu'avec quelques amis, il a créé une 
maison d'édition : les éditions 
RELATIVE. 
Le projet éditorial regroupe plusieurs 
collections : 
 des écritures contemporaines, 
nouvelles ou romans. 
 des textes plus anciens pour une remise en lumière 
dans la collection « Renaissances ». 
C'est dans cette collection qu'est publié le premier 
titre, « Gradiva ». 
 

Gradiva est un court roman d'un auteur allemand 
Wilhelm Jensen publié en 1903. Ce texte d'une grande 
force narrative est pour Gilles Denisot une perle 
littéraire et il décide d'en faire une nouvelle traduction 
pour tenter d'en faire ressortir toutes les qualités 
littéraires et poétiques et toute la modernité. 
Gradiva est l'histoire d'un jeune archéologue qui se 
prend d'un attachement irraisonné pour un bas-relief 
représentant une jeune femme en train de marcher, 
Gradiva. Parti à Pompéi poursuivre ses recherches, il se 
retrouve en présence de la statue revenue à la 
vie...rêve ou réalité ? 
Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez ce livre en 
vente (12 €) en librairie à St Yrieix, à Limoges, au Musée 
de Vicq et aussi sur www. libraires.fr. 
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C'est la rentrée, c'est l'automne, l'air devient plus frais, on a envie de se mettre au chaud... 
Qu'y a-t-il de mieux qu'un bon livre à déguster au coin de la cheminée ? 

A Château-Chervix, c'est aussi la rentrée littéraire.  
Je vous propose d'aller à la rencontre de deux amoureux des livres. 

 

SOS                                         Coup de projecteur bibliothèque                                                          SOS 
La bibliothèque de Château attend votre visite les mercredis et samedis de 16h30 à 18h.  
Le fonctionnement en réseau avec la BDP et la médiathèque du Père Castor vous donne accès à un grand 
nombre de livres, DVD, films. 
L'équipe de bénévoles est parfois en peine ; si le monde des livres vous intéresse et que vous ayez un peu  
de temps à donner, n'hésitez pas à nous rejoindre, cela nous aiderait beaucoup ! 
 

 DES GENS PRES DE CHEZ NOUS ! 

AM Jandaud 

http://www.edilivre.com/


Un bon compost dépend : 

Du type de déchets compostés 

Du mélange déchets secs/déchets humides 

De la température 

De l’humidité 

De l’aération 

               
               
               
               
               
               
               
         

 

Le Compostage 

Un quart de notre bac d’ordures ménagères est constitué 

de déchets organiques qui pourraient être compostés ! 

Quels déchets composter ? 

       
       
               
               
               
               
               
    

 

 

 

 

 

 

 

Les trois règles d’or du compostage  
Mélanger des déchets fermentescibles variés, c’est-à-
dire des déchets humides et des déchets secs (du gazon, 
seul, aura tendance à pourrir. Il faut l’associer à d’autres 
déchets fermentescibles secs et rigides (feuilles, broyat de  
branches, …) qui vont créer des couloirs d’aération. 
Aérer et remuer le mélange de temps en temps. 
Surveiller l’humidité pour assurer une bonne activité des 
micro-organismes. 
 

Où placer sont tas de compost  
Dans un endroit ombragé, à l’abri des intempéries, sur un 
espace de terre légèrement labouré. 
Au bout de 8 mois environ, vous obtenez du compost que vous pouvez étaler en surface ou incorporer au sol, de 
manière plus ou moins concentrée selon les besoins de vos plantes. 

 
Le SYDED propose également un composteur à prix réduit. Pour acquérir un à deux 
composteur(s) par foyer au prix unitaire de 22€ TTC, téléchargez le bon de commande sur le 
site www.syded87.org et renvoyez-le complété et accompagné du règlement au siège du 
SYDED. (Composteur 320L en PEHD 100% recyclé accompagné du guide du compostage et 
du bio seau à retirer au siège du SYDED à Limoges ou à la déchetterie la plus proche).  
 

 
 

 FAUNE, FLORE ET HABITAT 

 Qu’est-ce que le compostage ?  

Processus par lequel les matériaux 
biodégradables sont mis ensemble pour être 
convertis en compost, grâce au travail 
d’organismes (bactéries, champignons, petits 
vertébrés, …) Sous conditions contrôlées 
(humidité, oxygène). 
 

OUI NON 

Epluchures de fruits et 
légumes. 

 
Restes de repas. 

 
Tonte, petites branches, 

feuilles mortes, copeaux de 
bois. 

 
Coquilles d’œufs, pain. 

 
Marc de café et son filtre, 

sachet de thé. 
 

Papier essuie-tout… 

 

Viande, poisson, os et 
arêtes 

 
Huiles de friture 

 
Grosses branches 

 
Terre, sable, cendre de 

cheminée, herbe en 
graine, plante malade. 

 
Matières non 

dégradables (plastique, 
verre…) 

En compostant, ce sont 

près de 100 kg de 

déchets par an et par 

habitant qui sont déviés 

des circuits de collecte. 
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Eric Dupont 

http://www.syded87.org/IMG/pdf/bon_de_commande_web-2.pdf
http://www.bing.com/images/search?q=vers+de+terre+dessin&view=detailv2&&id=CCD0D759D49E3ED6FC8A75155EF9BF422EE4B71E&selectedIndex=45&ccid=2VgrBeXG&simid=608049202866880947&thid=OIP.Md9582b05e5c6b34b354528dc579eefeeo0


 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 L’œnologie 
L’Irouléguy 

Oui, les Basques ont leur vin. 
Au début du XIV siècle, les moines de 
l'abbaye de      Roncevaux installent des 
prieurés en Basse  Navarre et y 
plantent de la vigne : c'est l'Irouléguy. 
Au XVI siècle, ils regagnent Roncevaux et laissent les 
vignes aux paysans. Depuis, le raisin pousse en 
terrasses autour de St Jean Pied de Port et de  
St Etienne de Baïgorry sur des coteaux abrupts. 
On distingue trois types de sols : 
      des grès rouges du Trias 
      des calcaires 
      des argiles. 
Abritée des vents du nord et océaniques, cette 
région bénéficie d'un microclimat grâce aux vents du 
sud qui soufflent en septembre et octobre. 
Ce vignoble n'excède pas 250 hectares. 
Les rouges sont puissants, aux arômes d'épices et de 

fruits rouges et doivent attendre 3 à 5 ans pour 
révéler toute leur saveur.  
Les rosés sont délicats et très parfumés.  
Pour ces deux vins, les cépages sont Tannat, Cabernet 
franc et Cabernet Sauvignon.  
Les blancs sont secs et très aromatiques, surprenants. 
Les cépages sont le Gros et le Petit Marseng et le 
Petit Courbu. 
                                                             
Barney

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 En cuisine !... 
Brioche vendéenne 
        « spéciale Régis » 

 
 
 

 

 

 

Ingrédients 

500g de farine 
10g de sel 
125g de sucre 
20g de levure de boulanger 
3 œufs 
125 de beurre 
150/175g d'eau 
Eau de fleur d'oranger (facultatif) 

 

Délayer la levure dans un peu d'eau. 

Pétrir tous les ingrédients sauf le beurre, en 

commençant avec les œufs. Ajouter l'eau au fur et à 

mesure. En fin de pétrissage, incorporer le beurre 

ramolli. Bien pétrir. 

Première pousse : environ 30mn dans un endroit 

tiède. Rabattre la pâte et réserver au frais 30mn. 

Façonner en tresse (ou non). 

Deuxième pousse : 1h30 à 2h en fonction de la 

température ambiante. Dorer à l'œuf battu. 

Cuire à 180° (th 6/7) environ 30mn. 

Ginette Pariselle 
  

 

 

Accords mets et vins 
Les rouges sont parfaits avec la Xuleta (côte de bœuf), 

l'Axoa et le boudin d'agneau. Les rosés s'entendent bien 
avec les tapas et les blancs accompagnent avec bonheur 

les poissons à la plancha et  les crustacés. 
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 La Tour des chats (SAS) 
Maison de vacances pour chats 

Des nouvelles de La Tour des Chats ! 

Après un été bien rempli, on continue 
encore à accueillir vos amis les chats 
même pendant les vacances de Noël.  
Les temps calmes à la pension sont passés à 
fabriquer des mini-couvertures en crochet pour les 
chats ou autres petits êtres. Ces dernières, et d’autres 
accessoires, sont en vente tout comme des aliments 
de qualité pour chiens et chats.  
Nous sommes aussi famille d’accueil avec la SPA 
pour les petits chatons et chats avant de trouver 
leurs familles permanentes. En ce moment, nous 
avons la petite Perle (en photo), une chatte bien 
câline qui cherche une bonne maison.  
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, à visiter le site 
internet www.latourdeschats.fr, ou à aimer la page 
Facebook La Tour des Chats pour suivre l’actualité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
06.31.94.63.87 / 05.55.58.86.52 
Facebook : La Tour des Chats 
latourdeschats@gmail.com 

www.latourdeschats.fr 
 

 Petites annonces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Famille à cœur 
AIDE ET SERVICE A DOMICILE 
Pour les familles et les personnes dépendantes 
Parmi les prestations proposées : 
Auxiliaire de vie : toilette, lever-coucher, nuit 
Ménage Repassage Préparation des repas Courses 
Aide administrative Lecture, promenade  
Stimulation motrice Accompagnement et soutien 
psychologique Téléassistance. 
Famille à Cœur intervient aussi 
auprès des familles et des 
particuliers. 

Contact 
Sabine Pénicaut 

06 18 49 60 28 -  sabinepenicaut@familleacoeur.fr 
 

 Permanence couturière  
Chakicou se déplace chaque semaine à l’ancienne 
poste de votre village, tous les vendredis de 15h30 à 
16h30 et vous propose ses services de couture : 
(ourlet, fermeture éclair, reprise de taille…) Pour nos 
animaux nous réparons (Tapis de chevaux, manteau 
pour chien et chats…. ). Nous faisons aussi de la 
création de coussin, sac à main, customisation de 
vêtements. Notre atelier peut également réparer les 
perles sur vos vêtements. 
Enfin Chakicou se déplace à 
domicile dans votre village 
pour permettre aux 
personnes qui n’ont pas la 
possibilité ou le temps de 
profiter aux mieux de nos 
services.  

 

Contactez-nous au 
07.87.74.11.91. ou 

05.44.20.05.58. 
www.chakicou-mercerie.fr 

 

 La Grange de Rochefolles 
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CUISINE 
D’ICI & D’AILLEURS 

Tous les 1er week-end 
du mois, du jeudi au 
samedi, nous vous 
proposons, à emporter 
des plats asiatiques. 

Sur commande 
Renseignements au 05 55 00 88 69 ou sur 

https://www.facebook.com/la.grange.de.rochefolles/ 

50 % de 
réduction ou de 
crédit d’impôts 
CESU acceptés. 

Recherche local d’environ 20 m², dans le Bourg, à 
louer pour une durée minimum de 3 ans ou à 
vendre, pour stockage de meubles. S’adresser à la 
mairie 05.55.00.80.45, qui transmettra. 

 

Habitant de Château-Chervix recherche aide-
ménagère 2h par semaine. Paiement par chèque 
emploi service. 

Contacter le  06 68 31 84 31 (uniquement le soir) 
 

http://www.chakicou-mercerie.fr/
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 Communiqué du groupement de 

gendarmerie de la Haute-Vienne  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pensez à signaler au Secrétariat de Mairie, tout 

changement vous concernant (état-civil, changement 

de domicile, arrivée et départ de vos locataires…). 

 Démarches en Mairie  
 

 Initiation premiers secours 

 Stop aux démarchages 
téléphoniques (rappel) 

En vous inscrivant sur la liste Bloctel, vous êtes 
protégé pendant 3 ans, contre le démarchage 
commercial téléphonique abusif. Pour cela, entrez 
vos numéros de téléphone fixe et/ou portable sur 
le site www.bloctel.gouv.fr . Vous recevrez alors 
par courriel une confirmation d'inscription sous 
48 heures. Vous devez cliquer sur le lien 
hypertexte pour que l’inscription soit effective. La 
protection débutera alors, dans un délai 
maximum de 30 jours après la confirmation de 
votre inscription. 
Cette démarche est gratuite. 
 

Le relevé des compteurs d’eau, commencé le 12 
octobre, se poursuit. 
 Merci de faciliter l’accès au compteur. 
La facturation devrait arriver dans les foyers en janvier 
2017. 

 Relevé compteurs d’eau 

 

 Courrier « Générale des eaux » 

Vous êtes un nouvel habitant de la commune ? 
Pensez à vous faire inscrire sur la liste électorale avant 

le 31 décembre 2016. 

 Recensement militaire  

 
 
 
 
 
 
 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie, vous remettra alors une attestation de 
recensement. 

Certains d’entre vous ont à nouveau 
reçu 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. 

A l'occasion des journées de la sécurité intérieure, 
une campagne nationale de sensibilisation aux 
"gestes qui sauvent" est organisée  

mercredi 9 novembre, 
à la Mairie de Château-Chervix, salle du Conseil.  
Cette initiation de 2 heures est gratuite et 
s’adresse à l’ensemble de la population. Elle est 
réalisée par les organismes et les associations  
départementales de la Protection Civile 
(Association départementale de la Protection 
Civile, Croix Rouge, UNASS, Croix Blanche…).  

 
 

 Listes électorales 

 

Depuis début octobre 2016, sont signalés des escrocs 
faisant du porte à porte pour la vente de calendriers. 
Ils en profitent pour dérober de l’argent aux 
particuliers. 
Ces personnes se présentent souvent à l’heure du 
déjeuner (créneau 12h/14h) chez des personnes 
âgées vivant seules. Parfois, ils se disent missionnés 
par les mairies. 
Quelques conseils pour nos séniors : 
Par précaution toujours fermer sa porte d’entrée.  
Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui. 
Ne pas laisser entrer des personnes que l'on ne 
connaît pas. 
Si un professionnel se présente, lui demander sa 
carte professionnelle. 
En cas de doute, composer le 17 pour être mis en 
contact avec la police ou la gendarmerie." 

 

Depuis janvier 1999, tous 
les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. 

1
ère

 session 
de 9h30 à 11h30. 

 

2
ème

 session 
de 14h00 à 16h00. 

 
Pour s’inscrire à l’une 

des deux sessions 
proposées,  

contactez la mairie au 
05 55 00 80 45. 

 

 

http://www.bloctel.gouv.fr/
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 Etat-civil 
Naissance 
2 août  Martial, Jules DROUILLARD, la Nonardie. 
22 août Abel PUYO,  la Nonardie. 
Mariage 
10 septembre Maureen Diane Armande CLAUSSMANN et Julien, Claude LECONTE , Mandeix. 
Décès 
13 septembre Jeanne Catherine RENAUDIE veuve LACAUD, la Chapelle. 
 

 Nouveaux arrivants 
M. Benjamin LOUIS-LHOMME et Mme Noémie DUPONT, le Mas la Ribière. 
M. et Mme Paulus et Marja DE BOER, les Serves. 
M. et Mme FLEURANCEAU et leur enfant, la Chapelle. 
M. Alain JEAN et Mme Josette JEAN, le Bourg. 
M. et Mme Didier et Corinne LAGACHE, Puy de Bar. 
Mme Sandrine MARTIN, Lavaud-Bousquet. 
M. Vincent SEGUY - Mme Stéphanie FRACHET et leur fils, Maxime, la Chapelle. 
 

 Programme d’animation du Téléthon 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Commémoration du 11 novembre 
A l’occasion du 98ème 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 vendredi 11 
novembre. Rassemblement devant la mairie à 11h30. Une gerbe sera ensuite déposée devant le monument aux 
morts.  

 Cinéma 
 
 

 

 
 

 

 Dates à retenir 
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FRANTZ 
Samedi 12 novembre - 20h30 

Durée de la séance  1h54 + entracte 

BRIDGET JONES BABY 
Samedi 10 Décembre - 20h30 

Durée de la séance  2h03 + entracte 

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES 
Samedi 19/11  LOTO à la Salle 

des fêtes 
Samedi 3/12  Animation 

escalade et tennis de table au 
gymnase 

Vendredi 16/12  A l’occasion 
de la fête de Noël des écoles, 
vente d’objets réalisés par les 

élèves. 

GLANGES 
Vendredi 2/12  Lâcher de 

ballon dans la cour de l’école 

LA PORCHERIE 
Vendredi 2/12  Vente de 
gâteaux réalisés par les écoliers 

SAINT-VITTE-SUR-BRIANCE 
Samedi 3/12  Le matin, vente 
à la Mairie, de pains cuits au feu 

de bois, par les boulangers 
bénévoles de la commune 

MAGNAC-BOURG 
Samedi 3/12  14h, départ de la 
marche cantonale via Château-Chervix 

CHATEAU-CHERVIX 
Samedi 3/12 

A partir de 12 h et jusqu’à minuit, course en 
relais sur parcours de 800 m. 

16h30, arrivée de la marche, reliant  
Magnac-Bourg à Château-Chervix 
19h30 – Dîner spectacle animé par 

l’accordéoniste  et magicien Louis Lascaux et Iris 
Menu à 15 € et 10 € pour les enfants - de 10 ans. 

Réservation auprès de l’Office de tourisme 
intercommunal au 05 55 00 89 91 ou 

Jocelyne au 06 49 57 43 90. 

Samedi 26 novembre  Repas des aînés offert par la Commune.  
Samedi 3 et dimanche 4 décembre   Téléthon à Château-Chervix. 
Samedi 31 décembre  Réveillon de la St Sylvestre, organisé par les Amis de la Tour. 

D’autres manifestations viendront étoffer ce Téléthon, avec notamment 

le musée Cécile Sabourdy de Vicq-sur-Breuilh. 


