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L’année 2016  a porté, encore une 

fois, son lot de terreur en France et 

dans le monde entier. Ce climat  

d’insécurité  que nous vivons  dans 

ce pays  nuit considérablement à la 

croissance  et donc au redressement 

de notre pays. 

De ce terreau fertile germent des 

idées populistes qui, à mon avis, ne 

règleront en rien nos problèmes et 

risquent même de les aggraver. 

L’année 2017  va  être  une année d’élections  très 

importantes pour la France (Présidentielles et 

législatives) ; alors ne vous laissez pas influencer 

par tel ou tel sondage ou tel ou tel pronostic et 

n’oublions pas que le droit de vote, nos ancêtres se 

sont battus pour l’avoir. Donc allez voter ! 

En cette nouvelle année, je voulais vous faire part 

des  réalisations 2016 mais surtout des principaux  

projets que nous envisageons pour 2017. 

Les réalisations 

 L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) 

destiné à remplacer la carte communale 

actuellement en vigueur ; ce travail va se prolonger 

tout au long de l’année 2017. Une réunion publique 

de présentation va être organisée le 10 février, avec 

le bureau d’étude. 

 La finalisation de l’accès public au donjon, via le 

verger des écoles. La commune a acheté deux 

petites parcelles privées qui permettent d’aboutir à 

ce passage piéton. Un grand merci aux deux 

vendeurs qui ont permis le désenclavement de ce 

donjon (dossier vieux de plus de 30 ans) 

 La réhabilitation du rez-de-chaussée de l’ancien 

bar  « Begon » destiné aux associations créant,  

plus particulièrement, du lien social et 

redynamisant le centre bourg. Ce chantier devrait 

se terminer  très rapidement. Seuls les équipements 

de cuisine et le mobilier restent à installer. 

 Les travaux de rénovation et de sécurisation des 

châteaux d’eau avec mise en conformité d’une aire 

d’abreuvement  se trouvant  à 

proximité  du captage du 

Bournazeau. Les travaux sont en 

cours. 

 Les travaux de voirie portés 

par la Communauté de Communes 

Briance Sud Haute Vienne comme 

chaque année. 

 

Les projets 2017 
 Suite et fin  du PLU (phase 

environnementale). 

 Suite et fin de la sécurisation  des châteaux d’eau. 

 La rénovation  des vestiaires du stade avec création 

d’un sanitaire handicapé. Ces travaux sont réalisés 

en régie, sauf la plomberie, le chauffage et la 

maçonnerie. Ils devaient être réalisés en 2016 mais 

les entreprises ont pris du retard.  

 Le développement numérique porté par la 

Communauté de Communes, sur le secteur de la 

Gabie de la Poule. 

 L’extension  du fournil pour permettre le 

développement  de l’activité. 

 La réfection d’une partie de la toiture de l’atelier 

communale (façade arrière).  

 Etude pour la réhabilitation de la station 

d’épuration. 

 Le travail d’élaboration  d’un règlement pour le 

cimetière. 

 La réfection des allées du cimetière. 

 Le lancement du programme de numérotation des 

habitations dans un premier temps, pour le bourg et 

les lotissements.  

 

Ces 5 derniers dossiers sont bien sûr, conditionnés 

à l’obtention  des subventions. 

En espérant mener à bien ces projets, je souhaite à 

mon équipe municipale, aux employés communaux  

et inter-communaux  et à toute la population une 

bonne et heureuse année 2017 ! 

Jean-Luc Lachaud 

 
 
 
 

 

Le mot du Maire 
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 40 % des luminaires en service ont plus de 20 
ans. 
 La France compte plus de 11 millions de points 
lumineux publics (lampadaires, spots, 
projecteurs…) et plus de 3.5 millions d’enseignes 
lumineuses. 
 L’éclairage public représente 37 % de la facture 
d’électricité des communes. 
 La durée d’éclairage  nocturne moyenne en 
France est de 4 100 heures/an. 
 L’éclairage artificiel est la seconde source de 
mortalité des insectes due aux activités 
humaines, après l’utilisation de pesticides. 
 

Sécurité 
Toutes les études sur ce sujet montrent que : 
- 80% des cambriolages ont lieu le jour. 
- 99 % des délits et méfaits nocturnes ont lieu 
dans des rues parfaitement éclairées. 
- L’extinction de la lumière la nuit entraine 
une baisse de la vitesse des véhicules dans les 
secteurs concernés. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Mines d’or (suite) 
Nous venons d’apprendre que par un 
arrêté du 22/12/2016, le Ministère de 
l’Industrie vient d’accorder le permis 
exclusif d’autorisation de recherches 
minières, pour la Société CORDIER . 
Comme depuis le début de la procédure, 
aucune info ne nous a été communiquée  
par le Ministère et c’est la presse qui nous a appris la 
nouvelle.  
De même, aucune suite n’a été donnée à la 
« consultation du public ». 

Nous continuerons dans les mois qui 

viennent, à vous tenir informés de 

l’évolution du dossier. 

Vous pouvez également contacter 

l’association Stop mines 87 par mail 

contact@stopmines87.fr ou consulter leur site 

www.stopmines87.fr  

 

 

Le Four à pain 

Vous avez probablement eu écho des accusations à 
l’encontre de M. BOISDEVESY, de la Fondation du 
Patrimoine.  
Une enquête est en cours et nous ne nous autorisons 
donc pas à commenter ces accusations. Par contre, 
nous pouvons vous assurer que l’ensemble des dons 
effectués pour le four à  pain a bien été affecté à ce 
projet, ainsi que la dotation complémentaire de la  
Fondation du Patrimoine, le tout pour une somme de 
23 792 €, représentant 38,54 % du projet. 

 Article « un pain qui fait du bien » paru dans l’Echo du 
Centre du 2 novembre 2016 

 
Contrairement à ce que pouvait laisser entendre cet 

article,  le four à pain est bien un équipement municipal, 

propriété de la Commune. Les utilisateurs actuels 

bénéficient d’un bail commercial, avec un loyer, comme 

il se doit. 

 

 

Eclairage public 
Pourquoi éteindre l’éclairage une partie de la nuit ? 
4 bonnes raisons (décision du Conseil Municipal) : 

 Réaliser des économies budgétaires. 
 Limiter la consommation d’énergie 
 Protéger la biodiversité 
 Respecter la loi : loi grenelle 1 et arrêté 
du 25 janvier 2013 relatif à la prévention et 
à la limitation des     nuisances lumineuses.
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Billet d’humeur 

Cadre réglementaire… 
Les responsabilités et obligations du maire et de la commune 

  L’éclairage public des communes n’est pas obligatoire. Il 
appartient au maire  de décider quel espace doit recevoir un 
éclairage artificiel ou non, selon les usages et les règles en 
vigueur : l’éclairage doit être adapté. 
La gestion de l’éclairage public relève de la compétence du 
maire. Si un éclairage prévu est en panne, la responsabilité du 
maire peut être engagée (code général des collectivités 
territoriales ART.L2212-2). En revanche si l’éclairage est éteint 
suivant une plage horaire d’extinction en amont, alors il n’y a pas 
faute. 
 Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non 
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son 
imprudence ( CODE CIVIL, ART. 1383). 
 

 

La pollution lumineuse en 
quelques chiffres 
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Travaux 
 Réhabilitation de l’ancien bar en local 
associatif  Les délais sont respectés, le 
chantier avance correctement et la réception 
serait maintenue, à savoir avant fin janvier 
2017. 
 Sécurisation des ouvrages d’eau potable  Des 
travaux ont été réalisés sur le captage du Bournazeau : 
étanchéité de la toiture, aire d’abreuvement et sur le 
site du réservoir du Puy de Bar (dôme, chambre des 
vannes etc…), du Puychaumartin et de Pampaly 
(peinture). Chantier en cours.  
 

Aliénation de chemins 
Suite à plusieurs demandes, une commission s’est 
réunie, afin d’étudier l’ensemble des dossiers. La 
procédure devrait être lancée dans le premier trimestre 
2017. 
 

Plan de sécurisation des écoles 
Afin de répondre à la circulaire interministérielle du 29 
septembre 2016, imposant de renforcer la sécurité dans 
les écoles, suite aux attentats et au contexte de menace 
terroriste, la commune a investi dans des alarmes 
(carillons sans fil dans les bâtiments communaux : 
écoles, mairie). D’autres travaux ont été réalisés et des 
mesures mises en place (judas, fermeture des classes). 
Un exercice a été réalisé le 4 janvier 2017. 
 

Rapport annuel assainissement 
Il a été adopté à l’unanimité 
 

Numérotation des rues du Bourg 
La réflexion sur la numérotation avance, une rencontre 
est prévue avec la Poste, afin de voir les différentes 
modalités pour la mettre en place. 
 

Etang communal 
Dans le cadre des préconisations du profil de 
baignade du plan d’eau du Puy-Chaumartin, une 
déclaration d’abaissement du niveau d’eau 
d’environ 1 mètre, a été adressée au service 
Police de l’eau de la DDT.  
Cette mesure est appliquée depuis novembre 
2016 et prendra fin en février 2017. 

Nuisances pigeons 
Les habitants du Bourg ont déclaré subir des nuisances 
provoquées par les pigeons. Il est décidé de contacter la 
DDT, pour connaître les mesures de régulation. 

 

Investissement 
Des demandes d’aides auprès des organismes 
ont été déposées pour les projets suivants :  
Réfection de la toiture de l’atelier communal, 
Etude du zonage d’assainissement 

Réhabilitation du système d’assainissement du Bourg. 
 

Communauté de Communes 
Le Conseil Municipal a voté la modification des statuts 
de la Communauté de Communes, en vue de les mettre 
en conformité avec les dispositions de la loi Notre. 
Seule remarque formulée : c’est que le Conseil regrette 
« que la définition de l’intérêt communautaire ne soit 
pas soumise à délibération des Conseils Municipaux des 
Communes membres ». 
 

Extinction de l’éclairage public  
de 23h30 à 6h00 
En lien avec la loi du développement durable, les 
demandes de certains habitants et notre volonté de 
réduire les charges de fonctionnement de notre 
commune, le Conseil Municipal a  décidé, comme dans 
bien d’autres communes, de réduire le temps de 
l’éclairage  public, à compter du 1er mars 2017, si les 
travaux sont terminés. 
Les lieux-dits et les lotissements sont aussi concernés 
par cette coupure nocturne, mais l’axe de circulation de  
la D31(en traversée de Bourg) restera allumé la nuit. 
Cette action s’inscrit dans une démarche globale à long 
terme pour éclairer «juste» (réducteur de puissance, 
changement des ampoules …) 
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

 

 

 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

Vendredi  10  Février 2017, à 20h00,  

Salle polyvalente 
 

Au cours de cette soirée : 

Présentation de la démarche du PLU   

Diagnostic territorial et état initial de l'environnement   

Echanges et débats avec les habitants 

Il s’agit de l’aménagement de votre territoire et vous 

êtes tous concernés ! 

4 



 
 

         

  

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. 

Nous profitons de ce début d’année pour vous présenter les réalisations 2016 de la CCBSHV  
ainsi que les projets 2017.  
Cette année, la CCBSHV n’a pas été affectée par la réforme territoriale (Loi Notre) et conserve donc son périmètre actuel 
de 11 communes. Les statuts ont par contre été modifiés en décembre pour tenir compte de l’évolution des 
compétences attribuées aux communautés de communes. 
 

L’enfance (commission pilotée par Véronique Reix) 
L’année 2016 a permis de travailler aux rapprochements 
des différentes structures et des projets communs sont 
envisagés, en particulier entre les trois ALSH. 
La création d’un « pôle ado » sur le site de l’ALSH de 
Magnac-Bourg a été validée par le conseil 
communautaire et les travaux devraient débuter fin 
2017. Le montant estimatif est de 325 000 € HT 
subventionné à environ 60%. 
 
Les installations sportives 
Le conseil communautaire gère actuellement le 
gymnase de St Germain-les-Belles. Devant l’occupation 
croissante de ce gymnase (mais aussi sur celui de Pierre-
Buffière) et les nouvelles demandes d’activités 
sportives, le conseil communautaire a décidé de mettre 
en place deux nouveaux équipements couverts (type 
terrain de tennis) à St Germain et Pierre-Buffière afin de 
libérer des créneaux sur les gymnases.  
 
La voirie (commission pilotée par Maxime Dalbrut) 
La totalité de l’entretien de la voirie est compétence de 
l’intercommunalité, mais sur la commune, le fauchage 
des bas-côtés est toujours réalisé par nos cantonniers 
pour le compte de la CCBSHV.  
Deux campagnes de goudronnage : « le point-à-temps » 
sur les 11 communes permet l’entretien courant de la 
voirie. Les travaux de réfection plus importants sont 
réalisés par des entreprises de travaux publics après 
appel d’offres. En 2016, le programme de travaux 
s’élève à 420 000 € HT, attribué aux entreprises Lascaux 
(arasement) et Devaud (goudronnage – réalisé en 2017). 
Pour Château-Chervix, ces travaux concernent les 
routes de La Flotte et le Fraisseix. 
 
L’économie (commission pilotée par Christian Redon 
Sarrazy) 
Cette compétence concerne essentiellement la gestion 
des zones artisanales du Martoulet à St Germain-les-
Belles, du Monceau à Magnac Bourg et des Bouiges à St 
Genest-sur-Roselle (cf. Châtelaud N°….  juillet 2016) 
Sur la zone du Martoulet, l’année 2016 a été marquée 
par l’installation de l’entreprise Fayeros, spécialisée en 
plasturgie, dans le bâtiment construit le long de 
l’ancienne nationale. Nous rappelons que cette 

opération est subventionnée par l’Etat, la Région et de 
le Département Le reste du financement est assuré par 
la CCBSHV mais va être intégralement couvert par le 
crédit-bail  conclu avec l’entreprise Fayeuros. 
On notera aussi l’installation de l’entreprise Devaud, 
ainsi que l’accès au très haut débit, par un réseau fibre, 
pour l’ensemble de la zone du Martoulet. 
 

Concernant l’amélioration de l’accès à internet, les 
travaux de « montée en débit » sur le secteur sud de la 
commune (La Gabie de la Poule) devraient être 
opérationnels en fin d’année 2017. D’autres projets sont 
également à l’étude, cette compétence étant désormais 
porté par la CCBSHV.  
 
Le tourisme (commission pilotée par Christine de 
Neuville) 

L’Office de Tourisme Briance Sud 
Haute Vienne existe depuis 3 ans. Situé 
2, Place de la bascule à Magnac-Bourg, 
l’Office a 2 antennes : Pierre-Buffière et 
Saint-Germain-les-Belles.  
Ils vous accueillent d’octobre à mai :  

 lundi de 14h à 18h, 
 du Mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 Samedi de 9h à 12h 
En Juillet et Août :  
du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h. 
Selon 70 % des prestataires (propriétaires de gîtes, 
chambres d’hôtes…) le bilan en août 2016 est 
satisfaisant.  
A noter également en 2016 la création du site de l’OT 
avec Web Limousin et de brochures (Guide découverte, 
cartes touristiques,  livret « Hébergements et 
restauration »…). 
 
La CCBSHV a désormais officiellement la compétence 
pour mettre en place et animer le réseau de 
bibliothèques sur les communes qui le souhaitent, en 
lien avec la médiathèque du Père Castor. Le matériel de 
la bibliothèque de Château a été renouvelé et les tarifs 
unifiés à l’échelle de la communauté : l’accès à toute les 
ouvrages est gratuit pour les habitants de la 
communauté…profitez-en !! 
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L’environnement (commission pilotée par Jean-Luc Célérier) 
 
 Milieux Aquatiques (cf. Chatelaud N° 68 
d’octobre 2016). 
Après l’enquête publique, le Contrat Territorial des 
Milieux Aquatiques du Bassin de la Briance a été 
signé officiellement le 17 janvier. Les premières 
actions vont être menées en 2017….l’objectif est 
de restaurer et de maintenir la qualité de l’eau de 
nos rivières.  
 
 
 Ordures ménagères 
Le programme de mise en conformité des 
déchetteries se poursuit.  
Sur celle de Château, les barrières anti-chutes sont 
mises en place, le bardage de l’Algéco est réalisé et 
l’armoire des déchets spéciaux est installée.  
Nous rappelons que la déchetterie est ouverte trois 
matinées par semaine : lundi, mercredi et 
samedi….n’hésitez pas à y aller !! 
 

Le coût des déchets 
 
Les français produisent en moyenne 550 kilos de 
déchets par an contre 320 il y a seulement 10 ans. 
Comme vous pouvez malheureusement le constater, les 
prix des ordures ménagères est en constante 
augmentation. Sur notre territoire, les prix de revient 
sont les suivants : 

 

 

 

 

Pour les déchets verts, le coût en déchetterie est de 46 € 
la tonne…et de  O€ si vous compostez ou broyez chez 
vous ! 
Le constat est clair ! Pour limiter les coûts, une seule 
solution : réduire les déchets à la source lors de nos 
achats et recycler !!  
Trier c’est donc maîtriser les coûts, sachant que plus de 
la moitié de notre poubelle est composée de déchets 
recyclables ou compostables, de nombreuses 
économies sont donc possibles. 

 
 
 

 

Le bac roulant 

une obligation pour la collecte des ordures ménagères 
résiduelles 

Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) met à disposition 
des usagers des bacs roulants pour la collecte des 
ordures ménagères résiduelles. 

Les recommandations de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie demandent aux sociétés de 

collecte, comme aux 

collectivités, d’organiser la 

collecte des ordures ménagères 

uniquement en conteneurs 

normalisés conçus pour être 

appréhendés par les lève- 

conteneurs situés à l’arrière des 

véhicules de collecte. 

C’est pourquoi, à compter du 1er 

janvier 2017, la collecte des 

déchets ménagers, en sacs ou dans des poubelles non 

conformes, ne sera plus assurée et sera signalée par 

l’autocollant ci-contre :  

Si vous n’avez pas obtenu votre bac roulant, veuillez-

vous adresser à votre Mairie ou au service de gestion 

des bacs du S.I.C.T.O.M. en téléphonant au : 

07.89.23.79.31 ou par courriel à bacsictom@orange.fr

 

                                                  
 

 

Déchets recyclés 

45 € la tonne 

Ordures ménagères 

283 € la tonne 

Barrières anti-chute 
Armoire déchets spéciaux 

Bardage Algéco 

DECHETTERIE DE CHATEAU-CHERVIX 
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 L’ECOLE 
Jeudi 15 décembre, l’école a offert un spectacle à 
tous les enfants. C’est la compagnie « la Carriole » 
qui nous a présenté sa nouvelle création : « les 3 
petits cochons ». 
 

Vendredi 16 décembre, le Père Noël a une nouvelle 
fois gâté les enfants de l’école.  
Il est malheureusement arrivé trop tard, pour 
partager avec nous le succulent repas préparé par 
David, notre cuisinier. Il a cependant regretté qu’en 
fin de repas de la nourriture même en petite quantité, 
puisse être jetée. Nous lui avons expliqué que nous 
avions trouvé une solution pour le recyclage de ce 
type de déchet, mais nous vous en parlerons dans le 
prochain Châtelaud… 

 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
La vie de nos territoires 
Après de multiples appels aux dons et à votre 
générosité, nous sommes aujourd’hui, à l’heure des 
remerciements. 
Merci aux personnes qui ont 
témoigné leur solidarité à 
l’entreprise LAINE ET COMPAGNIE, soit 
par des milliers de signatures sur des 
pétitions collectées localement et sur 
internet, soit par leur aide financière.  
En effet, vous avez été nombreux 
(particuliers et 3 associations 
châtelaudes) à mettre « la main au 
portefeuille » et nous sommes 
heureux de vous annoncer que 

l’association « La Vie de nos territoires » a pu remettre à 
l’entreprise LAINE ET COMPAGNIE, un chèque de 2 000 

euros, le 14 janvier 2017. 
 

Nous espérons que notre 
modeste contribution et notre 
forte volonté d’entraide va leur 
permettre de voir 2017 sous de 
meilleurs auspices. 
Nous en profitons pour 
présenter à tous les lecteurs du 
Châtelaud nos meilleurs vœux. 
Au nom du bureau,  
la Présidente Brigitte Durand.

 

 

4 mains pour du lien 
Notre association souhaite une belle 
année 2017 à tous ses membres et à 
tous les Châtelauds.  
Pour ceux et celles qui auraient envie de nous rejoindre 
pour un ou plusieurs ateliers, vous êtes les bienvenus.  
                      Petit calendrier récapitulatif  
Atelier travail manuel : 1er et 3ème samedi du mois de 
14h à 18h. 
Atelier informatique : chaque jeudi de 10h30 à 12h. 
Atelier arts plastiques : chaque lundi de 15h à 18h. 
Atelier cuisine : chaque dernier samedi du mois de 9h 
à 14h (incluant le déjeuner). 
Nouveauté  
 Le 25 février nous allons proposer un atelier cuisine du 
Portugal sous la conduite de Laura Raynaud et le 25 
mars ce sera la cuisine du Mexique avec Alba Zamora.  

Si vous êtes intéressés, par un de ces deux ateliers 
cuisine, merci de vous inscrire une semaine à l’avance 
auprès de la mairie 05 55 00 80 45, ou auprès d'Anne-
Marie Jandaud 05 55 00 82 74. 
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Ordures ménagères 
283 € la tonne 

 

 

Atelier chocolat 
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Le Club de l’Amitié 
C’est sur une note d’incertitude totale pour le club, que 
se termine l’année 2016. 
Il est difficile de penser au pire et pourtant les 
volontaires qui seraient capables d’aller de l’avant ne 
sont pas légion.  
Nous avons donc décidé de continuer en 2017, en 
diminuant encore un peu les activités. 

Ainsi en janvier et février, il n’y aura pas de réunion 
mensuelle. Pour compenser, 2 repas seront offerts aux 
adhérents. 
Nous conservons également notre repas limousin. Enfin, 
nous espérons que 2017 apporte au club un avenir plus 
serein et à tous, la santé qui est la plus grande de nos 
richesses.

 
 

NESSGIG  
Pour 2017, NESSGIG est fière d'installer ses activités dans 
la nouvelle salle des associations !  
                                    Pour ce 1er trimestre   
2 mini-stages de chant (14h30-16h30) : "impro" le 18 
février et "interprétation" le 4 février.  
1 stage de chant à la journée : "chant, rythme et 
mouvement", le 18 mars. Clôture des inscriptions le 8 
mars. 
                        Nouveauté : les stages d'harmonica  
"altérations sur harmonica diatonique" le 4 février. 
"rythmes, tempo, groove..." le 5 février, ouverts à tous 
instrumentistes et chanteurs. Attention ! Ces 2 stages 
ont lieu au studio d'enregistrement Ouïe-Dire. 
  
Concernant le Chambard, NESSGIG s'installe à la Petite 
Charrue au Bournazeau qui accueillait déjà la saison 
passée le Jeudi Meta Blues. Pour chanter et se faire du 
bien au moral ! 

Et toujours les cours individuels de chant et le groupe 
vocal. 
L'atelier chant ados cherche de nouvelles recrues. Passez 
l'info. 
Pour information, contactez Nathalie au 05 55 09 99 34 
ou mail nessgig87@gmail.com ou www.nessgig.com .  
                           Rappel des dates dans l'ordre :   
samedi 4 février : "samedi interprétation".  
samedi 4 février : stage "altérations sur harmonica  
    diatonique". 
dimanche 5 février : stage "rythmes, tempo, groove..." 
jeudi 9 février : Chambard. 
samedi 18 février : "samedi improvisation". 
jeudi 9 mars : Chambard. 
samedi 18 mars : stage "chant, rythme et mouvement"    
    (journée).

Issaure Email 
Atelier d’initiation et de création d’émaux sur cuivre 

Transparence, couleur douce, couleur vive, 
pour une nouvelle année de création. 

Entraide, émulation, 
pour progresser dans l’habileté technique et inventive. 

Bonne humeur, convivialité, 
pour des rendez-vous d’échange. 

 

L’atelier intercommunal « Issaure émail », a déjà une 
belle histoire. 
Créé en 2010, sous l’impulsion de Denise Durand, 
créatrice d’émaux, et d’Adeline Fumet, l’atelier a d’abord 
été accueilli à l’Office de Tourisme de Magnac-Bourg, 
avant de s’installer dans une salle dédiée, à la Mairie de 
Château-Chervix. 
Chaque lundi après-midi, les membres de l’association 
se réunissent : le four chauffe, le cuivre est préparé, les 
poudres sont appliquées… et les couleurs apparaissent, 
éclatantes ! 
Magie mystérieuse de cet « art du feu », qui dès le 
moyen-âge, a fondé la richesse artistique de notre 
région. 
Les membres de l’association seraient heureux de 
partager leur apprentissage et proposent visite de  
 
 

découverte et visite d’initiation pratique à tous ceux qui 
sont curieux de découvrir la technique de l’émail sur 
cuivre. 
Venez nous voir « œuvrer », à l’atelier, le lundi de 14h à 
17h, à la Mairie de Château-Chervix, venez voir nos 
expositions, aux cours des diverses manifestations 
festives à Vicq sur Breuilh, Château-Chervix, Magnac-
Bourg. 
 

Que les couleurs illuminent la nouvelle année ! 
 

Contact Pour information et rendez-vous  
Brigitte Durand, Présidente de  l’Association 

 Issaure émail - Mairie de Château-Chervix 
87380 CHATEAU-CHERVIX 

06 83 39 37 81 
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« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus jeune ». 

 
 
 
 
 
 

ASCC 
 

En ce début d’année 2017,  l’ASCC souhaite à tous les 
Chatelauds et leur famille, une très bonne et heureuse 
année, accompagnée de nos meilleurs vœux, en 
souhaitant qu’ils croisent nos activités prévues en 2017. 

Quelques dates à retenir  
DIMANCHE 26 MARS, aura lieu la 2ème randonnée de 
l’Amicale Sportive de Château-Chervix. Pour cette 
deuxième année, la première édition (6 novembre 
2016), fut un beau succès, du moins au regard du 
nombre de participants… car la météo n’a pas été 
complètement favorable, puisque le départ fut lancé 
sous une belle averse de grêle…  
Au programme 
 Randonnée pédestre (environ 12 km) ; 
 Randonnée VTT découverte (10/12 km de niveau 
facile, accessible aux enfants) 
 Randonnée VTT confirmé (25/30 km) 
 Randonnée Vélo de route ou VTC (15/20 km sur 
route) 
Pour cette sortie, le départ sera donné de La Chapelle et 
les parcours mèneront les sportifs dans la forêt de Fayat 
et autour des Landes de la Flotte et du Cluzeau. Comme 
chaque fois, la matinée sera clôturée par le partage d’un 
encas, afin de récompenser les corps, des efforts 
fournis… 
 

DIMANCHE 21 MAI, nous réaliserons la deuxième 
édition du  TRAIL DE LA TOUR de Château Chervix. Ainsi 
pour la quatrième année, vous pourrez participer aux 
différentes courses : Trail, courses natures, courses 
ludiques pour les enfants et randonnée pédestre… 
Les Chatelauds souhaitant devenir bénévoles pour 
l’organisation de cette journée sont les bienvenus. 
Merci de nous contacter.    
Ainsi, le 21 mai, à partir de 9h, au départ de la 
fontaine… 
Courses nature de 6 km et 13 km, accessibles à la  
     marche nordique ; 
Trail de 28 km ; 
Courses ludiques pour enfants ; 
Randonnée pédestre de 10/15 km… 
 

DIMANCHE 11 JUIN  Rallye de l’ASCC 
VENDREDI 28 JUILLET  Marché festif 
 

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

 
 

 
 

L’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) au 06 71 10 35 73. 

 
Venez encourager vos équipes : 

 
Les séniors 1 (Division 2), à Magnac-Bourg les samedis 4 février, 11 mars, 1er avril et 29 avril, à 20h00. 

Les Séniors 2 à Saint-Germain-les-Belles, les dimanches 12 février, 19 mars et 9 avril, à 15h00. 

Les U17 à Meuzac les samedis 4 février, 18 mars et 20 mai, à 15h00. 

 

Les Féminines à Saint-Germain-les-Belles, les dimanches  19 mars, 26 mars et 23 avril, à 10h30. 

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

Les U15 à Meuzac les samedis 21 janvier, 28 janvier, 11 mars et 25 mars, à 15h00. 
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  LOTO 
    DU CLUB  
  DIMANCHE 19 MARS  
      après-midi 

Gymnase de 
PIERRE-BUFFIERE 

Venez nombreux ! 

 

 
 
 
 

 
 

  
Les Amis de la Tour 

Les Amis de la Tour vous adresse à chacune et chacun 
tous leurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette 
nouvelle année. 2016 achevée, nous vous présentons un 
bilan de nos activités du dernier trimestre, en attendant 
notre prochaine Assemblée générale le 28 janvier. 
Nos réalisations en termes de valorisation du patrimoine 
se sont notamment traduites cette année par la 
poursuite de nos démarches auprès de propriétaires 
châtelauds dans la perspective – initiée depuis plusieurs 
années – de développer l’accès et la médiatisation de 
sites parfois méconnus. Ce travail, s’il n’est guère visible, 
se révèle néanmoins essentiel pour l’avenir de ces sites 
et leur valorisation. Par ailleurs, c’est une démarche qui a 
fait ses preuves puisque pour l’un de ces sites (et non 
des moindres !), nous avons pu aboutir en 2016 à un 
projet de fouille archéologique. Nous parlons bien 
entendu ici de l’alignement mégalithique du Pré Avant 
Clédier, qui a fait l’objet d’une fouille programmée sous 
la direction d’Emmanuel Mens début septembre, dont 
nous vous avons déjà présenté un premier bilan dans le 
précédent châtelaud. Si le rapport de fouille, initialement 
annoncé par M. Mens en décembre, a pris un peu de 
retard, nul doute qu’il nous sera communiqué 
prochainement. 
 

Pour terminer l’année en beauté, nous avons dignement 
fêté le passage en 2017 lors de notre traditionnel 
réveillon de la saint Sylvestre, à la salle polyvalente. Et 
pour les dix ans du réveillon nous étions à nouveau très 
nombreux, environ 140 personnes à festoyer, rire, danser 

et chanter toute la soirée et une bonne partie de la nuit, 
dans une ambiance toujours chaleureuse et festive. 
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux par qui 
cette belle aventure d’une décennie a une fois de plus 
été réussie et tout particulièrement notre cuisinière 
bénévole Denise Nardot, qui même en ayant dû prendre 
du recul cette année, a su trouver les bonnes personnes 
auxquelles passer le flambeau et garantir la qualité et le 
succès du repas et de son déroulement. Sans oublier 
non plus l’équipe de bénévoles certes restreinte en cette 
période de fêtes et de vacances mais toujours aussi 
motivée (mention spéciale aux courageux du 

dimanche !). 
2016 a donc été riche en activités, 2017 ne manquera 
pas de projets, si vous êtes curieux ou même intéressés 
par notre association, n’hésitez à venir à notre rencontre 
le samedi 28 janvier prochain pour notre assemblée 
générale à 10h salle du Conseil, à la Mairie. 

         Jérôme Lachaud 
 

Hand Sud 87 
Le club de handball « HAND SUD 87 » propose 
une offre de pratique du handball complète, 
pour tous les publics, de l’initiation à la 
compétition, des enfants aux adultes filles et 
garçons. 
L’école de hand – 9 ans et – 11 ans  (Label 
Argent en 2016 par la FEDERATION FRANCAISE DE 
HANDBALL) est un élément essentiel du club. Elle 
propose une initiation pour les plus jeunes sur les 3 
sites ( Pierre-Buffière, Nexon et St. Yrieix) 
agrémentée de plusieurs tournois dont 
un « spécial filles ». 
Les moins 13 ans et moins 15 ans : 
Découverte progressive de la 
compétition aussi bien pour les garçons 
que pour les filles. Dans ces catégories, 
nos équipes figurent régulièrement aux 
places d’honneur, dont plusieurs titres 
régionaux. 
Les moins 17 ans et les adultes, garçons et filles 
représentent la pratique compétitive régionale avec 
différents niveaux de jeu. 

Equipe Loisir : Cette équipe, qui privilégie la 
convivialité et la bonne humeur, propose cette 
activité mixte à toutes les personnes faisant le 
choix de ce sport. 
Si vous aussi souhaitez découvrir ou redécouvrir le 
handball, n’hésitez pas et vous serez les bienvenus, 

quel que soit votre âge et votre niveau. 
 

Retrouvez nous également aux 
gymnases de : 

PIERRE-BUFFIERE 
Les mardis de 19 h 30 à 22 h 30 (- 15 ans 

G. et séniors masculins) 
Les vendredis de 17 h 15 à 20 h 30 (Ecole de 
hand, - 17 ans féminines) ainsi que les samedis 
pour les matchs à partir de 16 h 30. 
ST GERMAIN LES BELLES 
Le mercredi de 16 h à 17 h 30 au gymnase. 

Contact 
Daniel LACORRE : 05 55 00 61 85 Le club : 

1487058@handball-france.eu 
ou le site : HAND SUD.com ou FACEBOOK

  

 

A NOTER 
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Association biodynamique du Limousin 
Nouvelle association à Château-Chervix 
Parce que  l'agriculture est en pleine mutation, tiraillée 
entre le souci des consommateurs d'avoir des aliments 
de haute qualité (sûre, goûteuse et locale ), un 
environnement préservé des pollutions et , d'autre part 
les lobbies de l'agro-industrie qui font miroiter la 
réussite économique basée sur l'industrialisation de 
l'agriculture grâce aux biotechnologies ou à 
l'agrandissement des exploitations. 
L'association Biodynamique du Limousin se propose de 
faire connaître et de diffuser cette agriculture novatrice 
qui redonne un sens au travail du paysan, produit des 
aliments de haute qualité, harmonise les paysages, 
accompagne les animaux, redécouvre et utilise les 
grands rythmes de la vie sur terre en accord avec les 
rythmes cosmiques qui agissent depuis toujours sur 

notre planète. 
Une utopie ? Non ! Pratiquée dans le monde depuis 90 
ans, adoptée depuis par de grands domaines viticoles 
de renom (en Bourgogne, en bordelais entre autres) ; les 
résultats sont là en maraîchage, élevage, céréales, 
arboriculture … 
Des formations pour agriculteurs, mais aussi pour les 
particuliers, sont régulièrement organisées en Limousin 
et ailleurs ! 
 

Renseignements et contact 
Patrick LESPAGNOL 

Association biodynamique du Limousin 
« La Chapelle » 

87380 Chateau-Chervix. 

 

 

 

 LES COMMISSIONS 

Collège de Saint-Germain-les-Belles
Extrait du CA du collège de Saint Germain les Belles 
Arsène d'Arsonval du 24 novembre 2016 

Rentrée 2017 
Il est fort probable que le collège perde une classe de 
6ème, rien d’étonnant car la  baisse démographique 
concerne l’ensemble des établissements. 
Soit environ 54 en 6ème, 68 en 5ème, 64 en 4ème et 52 et 
3ème . Environ 238 élèves pour 10 divisions.  
Trois dossiers importants, relatant une nouvelle fois le 
manque de moyens sont à l’ordre du jour : 
Une fois de plus le nombre d’AED (assistant 
d’éducation ou surveillant) 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 est présentée au CA. 
La commune de Château Chervix s’associe bien sûr à 
cette motion. 
 Madame Aidans, principale, précise que le poste de 
médecin scolaire n’est pas pourvu. Les écoles du 
secteurs ainsi que le collège de Pierre buffière non 
plus. Il est proposé de faire un courrier commun des 
différentes structures au rectorat pour soulever ce réel 
problème. La commune s’y associe également. 
Depuis plusieurs année le CDI est pourvu par des 
professeurs stagiaires qui sont affectés sur le collège à 
mi-temps et continuent leur formation.  

 
Ces mutations rendent très difficiles le suivi d’action 
sur plusieurs années scolaires. Par conséquent le CDI 
est fermé les jeudi et vendredi ! Une demande auprés 
du rectorat est proposée pour un  poste à temps plein 
pour assurer tous les jours l’ouverture du CDI et la 
continuité des activités en cours. Tous les membre du 
conseil et les communes adhèrent à cette motion. 
 
Explication par Mme Aidans de  la mise en place de la 
réforme au collège. 335 heures attribuées, ventilées 
sur les 11 classes et les 24 professeurs. Chaque élève a 
26 heures de cours par semaine (+ le latin en option). 
Une dotation qui a permis de faire des groupes en 
sciences en 4ème, de partager des classes en 2 parties 
dans certaines disciplines ou encore de faire de la co-
intervention (2 professeurs interviennent sur 1 classe). 
La réforme c’est aussi un nouveau brevet des collèges. 
Toutes les informations sont sur le site. Ne pas hésiter 
à lui poser des questions sur la réforme. 
 
Eric DUPONT 
Membre du CA pour Château-Chervix.  
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Commission Energie 
Photovoltaïque et bois de déchiqueté, où 

en sommes-nous ? 
Entre 2005 et 2010 votre commune avait déjà pris ces 

décisions sur les énergies renouvelables : les projets 

se sont mis en place. En 2010, le photovoltaïque sur le 

toit de la mairie et en 2012, le chauffage au bois pour 

l’ensemble des bâtiments communaux.  

Le Châtelaud vous en a tenus régulièrement informés, 

nous nous proposons ici de faire un bilan chiffré de 

ces années. En effet il est nécessaire d’avoir du recul 

pour faire une vraie estimation. 

 

Les panneaux photovoltaïques 

Le rapport financier 

pour les 7 premières 

années (de 2010 en 

2016) est de 45 500€ 

soit une moyenne 

de 6 500 € par an.  

Le chiffre est une 

estimation très 

proche car l’année 2016 sera facturée fin janvier. Le 

coût des travaux était de 70 500 € mais avec 

l’économie réalisée sur la toiture ardoise qui n’a pas 

été faite (estimée à 10 000 € pour 59 000 € facturée), 

nous retiendrons donc 60 500 €. Ne sortez pas vos 

calculettes, nous l’avons fait pour vous : il reste la 

somme de 15 000 € donc amortie en 2 ans ou 2 ans et 

demi. La production des années suivantes sera une 

recette pour la commune, le contrat d’achat étant 

signé pour 20 ans. La recette pour la commune 

pourrait se situer entre 55 000 € et 65 0000 €, il faut 

noter que l’installation n’a jamais eu besoin d’être 

réparée ni entretenue. Au-delà des 20 ans, le contrat 

devra être revu… 

 

Le chauffage au bois 

En juin 2014, un article de fond et  

un bilan précis avait été publié dans 

le Châtelaud. Nous rappellerons 

simplement que les bâtiments 

communaux sont chauffés par du 

bois déchiqueté (plaquettes), le 

volume de ces bâtiments est 

l’équivalent de 10 pavillons. 

Nous pouvons maintenant dresser un bilan financier 

sur 5 hivers : de 2013 à 2017, en effet la réserve de 

plaquettes fournira 2017. 

 

Dépenses de chauffage sur ces 5 hivers : 25 700€ soit 

514€ /an pour chauffer l’équivalent d’un pavillon ! 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, l’investissement 

dans la chaufferie sera amorti avant 10 ans de 

fonctionnement. Il conviendrait de comptabiliser le 

temps de main d’œuvre des employés municipaux 

pour l’approvisionnement : ½ journée par mois à 2, et 

le temps passés par les bénévoles ! 

Il conviendrait aussi de tenir compte du bois déjà 

coupé qui est en attente d’être déchiqueté (2 ans de 

plaquettes). 

 

Un regret cependant !  

Comme pour le photovoltaïque, le but n’est pas 

simplement de gagner de l’argent ou de faire des 

économies : nous participons à notre échelle au 

développement des énergies renouvelables.  

Pour la fourniture du bois, nous nous fournissons 

essentiellement sur des taillis prêts à être exploités 

afin qu’ils puissent se renouveler. Nous aurions 

souhaité aussi participer à la récupération des bois 

non utilisés ! 

Mais nous sommes déjà en surproduction !  

Nous pourrions stocker, déchiqueter et revendre 

autour de chez nous par l’intermédiaire de BEL 87 

(Bois Energie Limousin). Nous assurons d’ailleurs 

provisoirement la présidence de cette association. 

Mais la consommation de plaquettes s’adresse pour 

l’instant qu’aux collectivités et aux particuliers 

possédant une grosse structure. 

Par rapport à 2013 le prix du pétrole a 

chuté de presque la moitié…il est plus 

difficile de convaincre ! 

Mais quel dommage de voir chez nous, 
notre propre énergie renouvelable 
gaspillée. 
 

J.M. Foucher Commission énergie 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
Le repas des aînés du 26 novembre.
Comme chaque année, à l’invitation du Conseil Municipal 
ce sont environ cent convives qui se sont rassemblés pour 
le traditionnel repas des aînés, préparé et servi par 
l’équipe municipale. 
Cette journée, permet aux personnes qui n’ont pas 
l’occasion de se croiser tout au long de l’année de se retrouver, de pouvoir échanger et au maire ainsi qu’aux élus 
de partager avec nos anciens, un moment de pure convivialité. Ce repas s’inscrit dans ces moments privilégiés si 
précieux et si riches d’échanges. A tous, rendez-vous l’année prochaine !  
 

ASCC 
 

Dimanche 6 novembre 2016,  
1ère randonnée de l’Amicale 
Sportive de Château-Chervix.  
Nous étions plus de 90 participants 
à cette première sortie. Malgré un 
temps frais et humide, mais je crois 
que les organisations sportives de 
l’ASCC en 2016 ont été sous le 
signe de la pluie…, vous avez répondu présents de 10 
à 80 ans.  
Au départ de Rochefolles, les groupes de randonneurs, 
VTTistes et autres traileurs, se sont lancés sous la grêle, 
dans les parcours de la forêt de Fayat.  Vers midi, les 

participants ont pu se 
réchauffer et se restaurer 
autour d’un casse-croute 
préparé par la Grange de 
Rochefolles.  
La prochaine édition se 
tiendra le 26 mars au 

départ de la Chapelle… 
Inscriptions à l’ASCC, mairie de Château-Chervix ou 
auprès de Christophe LEYSSENNE (La Chapelle) 

ascc.chateau.chervix@gmail.com ou 

http://ascc87.e-monsite.com

  

Samedi 3 décembre,  

Château-Chervix accueillait le TELETHON
Pour cette occasion, l’ASCC 
organisait les 12 heures de course à 
pied autour du Bourg et de la Tour 
de Château-Chervix.  
Pour une première, ce fut un beau 
succès. En effet, près d’une centaine 
de Châtelauds et d’habitants des 
villages des alentours sont venus 
participer à cette première. Dès midi 
et jusqu’à 00h15, coureurs ou 
marcheurs de tous âges se sont 
relayés pour atteindre plus de 1 000 
km. 
Pour l’épreuve nocturne, le parcours avait été éclairé 
par des lampions et des guirlandes électriques.  

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui se sont fortement 
impliqués dans l’installation,  la 
municipalité et bien sûr l’ensemble 
des participants, particulièrement les 
clubs sportifs de course à pied, et de 
triathlon de Pierre Buffière et de 
Saint Yrieix : Avant-Garde de Pierre 
Buffière, PomSY, et Pom d’ACA. 
Cette manifestation a permis de 
récolter près de 750 € (inscription, 
dons et achat de crêpes ou autres 
boissons…).
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Un morceau d'Amérique à Château-Chervix 
Chapeaux et bottes de cow-
boys, vous avez sans doute 
croisé ce couple atypique, 
dans une de nos fêtes ou 
dans un de nos commerces 
et bien ce sont eux. Ils 
arrivent tout simplement de 
Limoges ! 
Enfant il rêvait d'être un cow-
boy et voilà qu'après une vie 
de chef d'entreprise de 
l’informatique, le rêve du 
cavalier va devenir réalité. 
Une belle histoire où toutes 
les pièces du puzzle 

s'assemblent pour faire naître l' »0pen Range ». 
Jean-Pierre Leconte et Flo Kreis sa compagne ont la 
même passion pour la nature, les animaux et plus 
particulièrement pour les chevaux du far-west. 
Plutôt qu’une plage dorée sur la côte d’azur, ils se 
décident pour un séjour de travail aux Etats Unis dans 
un « petit ranch » de 150 000 hectares, il est bien 
possible que ce soit l’étincelle qui ait allumé le feu. Ils 
rêvent alors de trouver un lieu pour réaliser leur projet. 
Après 4 ans de quête un peu partout en France, c'est le 
domaine de Fayat qui se présente, 200 ha d'un seul 
tenant dans un écrin de 1200 ha de nature pure et 
boisée où chevaucher. Opportunément Jean-Pierre à 
ce moment-là peut passer les « rennes » d'une partie 
de son entreprise à son associé, ils trouvent un 
acquéreur pour le château qui ne les intéresse pas et 
c'est le début de l'aventure. 
JPierre et Flo se transforment en bâtisseur, paysan et se 
lancent dans la construction d'un ranch hors du 
commun : ils défrichent, ouvrent des pistes, clôturent, 
construisent. L’exploitation bio permet l’autonomie 
alimentaire de l’élevage. Aujourd'hui toutes les 
infrastructures (carrières, manèges, club house...) sont 

terminées, tout est en bois brut, c'est chaud, naturel et 
convivial ; il reste 3 gîtes à construire pour 
l'hébergement des cavaliers. 
 
Les chevaux, les rois du domaine : les quarter-horses 
sont élevés dans le but d'être vendus à des 
compétiteurs de haut niveau ; les paint-horses sont 
élevés pour une équitation de loisir. Le ranch est 
également ouvert à la pension de chevaux de 
propriétaires qui peuvent ainsi profiter des 

installations, 
prendre des 
cours et se 
balader dans la 
forêt de Fayat ! 
Le projet au 
départ incluait 
aussi un 
troupeau de 
vaches « black 
angus » venues 

d'Allemagne. 
Mais le troupeau 

a été vendu car le travail avec les chevaux et le ranch 
suffit pour occuper Jean-Pierre, Flo et aussi Fabrice 
Beisel sans lequel l'aventure n'aurait pas été possible. 
En effet Fabrice a été formé en Amérique : il éduque les 
poulains, s'occupe du débourrage, du dressage, 
dispense des cours particuliers d’équitation western et 
prépare les chevaux à la compétition en privilégiant les 
méthodes douces. Flo développe en parallèle un atelier 
cuir (sacs, sacoches…) 
On savait que le Limousin était le pays du cheval et 
notre commune en est l’illustration avec 3 lieux dédiés 
aux chevaux : un élevage à la Chapelle, le centre 
équestre « équilibre » au Mascomère et maintenant 
l’Open Range à Mandeix. 

Anne-Marie et Jean-Marie 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DES GENS PRES DE CHEZ NOUS ! 
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Une mangeoire dans mon jardin 
 

"Y’ a plus de saisons, ma pauv’ dame!" Pourtant, ces 
derniers jours nous rappellent que l'hiver est bien là. 
Alors que les grues et autres hirondelles, milans et 
divers passereaux sont partis vers d'autres cieux plus 
cléments, les oiseaux hivernants chez nous ont plus de 
mal à trouver leur pitance quotidienne. C'est l'occasion 
pour nous de leur donner un petit coup de pouce mais 
aussi et surtout de se rincer l'œil en observant au plus 
près tous ces granivores affamés. Pour cela rien de 
telle que l'installation d'une mangeoire. 
 

Afin de permettre une bonne observation (voire 
photographier) de ses locataires, la mangeoire doit 
être placée non loin d'une fenêtre, à proximité d'arbres 
ou d'arbustes qui permettront aux oiseaux une 
approche prudente ou un repli facile en cas de danger. 
Selon sa forme, la mangeoire peut être suspendue, 
accrochée à un arbre ou fixée sur un piquet. Dans le 
commerce, il en existe un vaste choix (tubulaire, en 
plateforme, grillagée ou non, avec ou sans perchoir, ...) 
mais on peut très facilement construire la sienne (les 
enfants adorent) comme cette "table de nourrissage" 
ou cette "buche à graisse". 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Côté nourriture, vous trouverez dans le commerce tout 
un panel de "mélange hivernal" pour oiseaux 
tournesol, millet, maïs...) mais je vous dirai de les éviter 
et de ne donner que du tournesol, c'est ce qu'ils 
préfèrent. Les cacahuètes (non salées, avec leurs 

coques), les 
noisettes, les noix 
remportent aussi 
un vif succès 
auprès des 

mésanges et autres sitelles. Pour ce qui est des restes 
de repas, va pour le riz, les pommes de terre, les 
gâteaux secs mais évitez le pain qui risque de faire 
gonfler l'estomac des passereaux. Côté fruits, les 
pommes et les poires, mêmes blettes, feront le 
bonheur des merles et des grives. Enfin, vous pouvez 
confectionner des "boules de graines" en mélangeant 
de la graisse (saindoux, lard, canard) pour un tiers et 
des graines (tournesol, flocons d'avoine) pour 2/3. Ces 
boules seront suspendues ou déposées à même la 
mangeoire. 
 

La saison hivernale n'est pas dure que pour les oiseaux. 
L'écureuil aime aussi  profiter de la mangeoire ouverte, 
les mulots, eux, grappillent les graines tombées au sol. 
Mais attention, la mangeoire ne doit pas devenir le 
garde-manger du principal prédateur du jardin: le 
chat. Aussi faut-il penser à dissuader les matous en 
suspendant la mangeoire, en grillageant  la base du 
piquet... Il m'est arrivé aussi de voir l'épervier venir de 
son vol rasant prélever une mésange ou un pinson 
trop confiant mais là, pas grand chose à faire... 
 

L'entretien de la mangeoire est très sommaire, les 
oiseaux ne sont pas regardants. Mais pensez de temps 
en temps à désinfecter votre mangeoire afin d'éviter 
l'apparition de certains germes qui peuvent être 
mortels pour des espèces plus sensibles, les tarins des 
aulnes entre autres.  
 

Une fois installée votre mangeoire doit être 
régulièrement approvisionnée et ainsi, elle ne tardera 
pas à attirer de nombreuses espèces d'oiseaux dont 
voici une liste non exhaustive: les mésanges (bleue, 
charbonnière, nonnette), le 
chardonneret, la sitelle torchepot, 
le pinson des arbres, le rouge-
gorge, l'accenteur mouchet, le 
verdier, le gros-bec casse noyaux, 
le merle, les grives (musicienne, 
draine, mauvis, litorne), les pics (épeiche, épeichette, 
vert) le troglodyte mignon, les moineaux 
(domestiques, friquets), le geai, le tarins des aulnes, le 
pinson du nord, l'étourneau... Bonnes observations, au 
chaud… 
 

Régis Coutant

15 

 FAUNE, FLORE ET HABITAT 

15 

Sitelle 



 

sitelle             Bonnes observations...au chaud        

 
 

 

 L’œnologie 
Le Chateaumeillant 

Un des plus petits vignobles de France, 
situé dans le sud du Cher, à 20 
kilomètres de la Creuse, il n'a obtenu 
l'AOP qu'en 2010, et dispose d'un peu 
moins de 100 hectares. 
La culture de la vigne plantée sur des terrains sableux 
et argileux remonte à l'époque gallo-romaine, un 
grand nombre d'amphores retrouvées le prouve. 
Grégoire de Tours au VIème siècle en atteste son 
existence. 
Les rouges sont élaborés à partir du gamay et du pinot 
noir. Souples et fruités, le gamay leur donne ici un petit 
goût poivré très agréable. 
Pour les rosés, que l'on nomme « gris », on emploie le 
pinot gris justement, traditionnel et local, très pâle, 
assez frais et fort agréable, en apéritif par exemple. 
Les blancs, confidentiels, mélange de chardonnay et 
sauvignon, sont dans l'appellation Val de Loire. 

 
Accords mets et vins 

Sûrement excellents avec la cuisine creusoise, les rouges se 
marient bien avec les choux farcis de Magnat l'Etrange et le 
pâté de viande. 
On appréciera les gris avec la carpe farcie et les blancs avec 
les écrevisses à la creusoise. 

 

 

 

- Belle rencontre   - 
 

 
A la foire aux huitres de 
Sardent en Creuse, un 
stand des vins de 
Chateaumeillant tenu par 
une jeune femme a attiré 
mon attention, et je m'y 
suis rendu, bien sûr. 
Originaire de Bourgogne, 
elle la quitte par amour 
pour un agriculteur 
creusois, qui élève des 
charolaises à Mortroux, à 
quelques kilomètres du 
Cher. Elle se lance dans la 
vigne au hasard d'une 
belle rencontre avec le plus grand vigneron de 
Chateaumeillant, Daniel Nairaud. Lorsque celui-ci 
apprend qu'elle vient de l'école prestigieuse de 
Beaune, il l'engage sur le champ.                       
Très rapidement initiée aux subtilités du vin (son père 
est lui-même viticulteur en Bourgogne) et titulaire 
d'un BTS, elle se voit confier les clés des 20 hectares de 
Mr Nairaud, à 23 ans et après une maternité. 

Mais en 2014, 4.4 hectares 
de vigne se libèrent à 
Chateaumeillant et elle 
achète la parcelle tout en 
continuant à travailler 
avec son patron.  
Quelques mois plus tard, 
le 1er millésime de la cuvée 
« Julius », le prénom de 
son fils, voit le jour. Elle 
obtient la médaille d'or à 
Paris en février 2016, une 
consécration. 
Pour se faire mieux 
connaître, elle privilégie 

les ventes locales, notamment sur les marchés de 
Creuse.                          
Mais son challenge premier est de planter sur ses 
terres, à Mortroux en Creuse et d'y cultiver son art. 
 

Bientôt un vin creusois ? 
 

Barney
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 Chantier participatif 
Histoire de bien 
commencer l'année, 
nous vous proposons de 
vous retrousser les 
manches ! 
Vous avez sans doute 
remarqué que des travaux 
ont eu lieu sur la Place Haute dans la « Maison Begon ». 
Le rez-de-chaussée a été entièrement restauré : une 
cuisine a été installée et l'ancien bar refait. 
La commune souhaitant mettre cette maison à la 
disposition des associations et n'ayant pas les moyens 
pour le moment de réhabiliter les pièces du 1er étage, 
certaines associations ont pensé organiser un chantier 
participatif pour restaurer au moins la grande pièce au-
dessus du bar (plafond, mur et parquet à rénover). Les 
chantiers auront lieu les samedis.  
Toutes les bonnes volontés, tous les bras et tous les 
savoir-faire sont les bienvenus ! 

Renseignements auprès 
de la Mairie au 0555008045 

  
 

 
Non, les bords des routes ne sont pas des 
décharges !!! 

Sur quelques kilomètres 
parcourus sur nos routes 
châtelaudes, ce sont plus 
de quarante canettes, 
quelques bouteilles 
plastique, une petite 
bouteille de verre et 
divers détritus non 
dégradables que nous 
avons ramassés. 
Que chacun fasse preuve 

d’un peu de civisme en conservant ses déchets, jusqu’à 
l’éco-point le plus proche !!! 
Josette et Camille 

 

 Famille à cœur 
 
 
 
 
 
 

 
 
La solidarité existe, nous l’avons rencontrée à Château 
Chervix. 
 Alors que notre entreprise était attaquée par des 
personnes procédurières et ne supportant pas le 
ronronnement de nos cardes à laine 2 heures par 
semaine, alors même qu’un expert établissait un 
rapport destiné à évaluer le potentiel de nuisance de 
nos installations et non la réalité sonore 
hebdomadaire, une association est née, “LA VIE DE 
NOS TERRITOIRES” et en partenariat avec les 
associations “BRIANCE ARTISANS COMMERCANTS” et 
LAINES LOCALES RESEAU LIMOUSIN”, elle nous a 
soutenus jusqu’à l’issue de cette âpre bataille. 
Sans cette “coalition” du bon sens et de la 
bienveillance, nos forces morales auraient-elles été 
suffisantes ? Malgré tout ce soutien qui nous a permis 
de garder confiance, la condamnation est tombée et le 
coût, bien qu’inférieur à celui demandé par les 
adversaires, fut néanmoins difficile à accepter : 12000 € 
à verser à ces... (nous n’avons pas de mots) !.. 

 

Famille et amis nous ont prêté la somme et les 
associations ont repris leur bâton de pèlerin pour 
récolter 2 000 € de dons généreux qui se sont ajoutés à 
1 500 € versés directement par d’autres biais. Nous 
avons reçu le chèque de 2 000 € des mains des 
membres de “ LA VIE DE NOS TERRITOIRES”  le samedi 
14 janvier 2017.  

  
Nous remercions de toute notre âme, toutes celles et 
ceux qui par un sourire, une parole bienveillante, un 
euro symbolique ou davantage, ont contribué à ce que 
LAINE ET COMPAGNIE, notre projet de valorisation des 
laines limousines continue à exister et à participer à la 
vie locale. C’est aussi notre seule ressource pour mener 
à bien notre projet de vie.  

 

Ainsi LAINE ET COMPAGNIE peut continuer à faire 
connaitre notre pays lors de ses déplacements auprès 
de sa clientèle nationale et à valoriser cette matière 
intelligente, la laine, qui fait des nids si doux pour les 
humains. 
 

 Merci  les gens ! 
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Appel aux bonnes 

volontés ! 

 Billet d’humeur 

 

Cette rubrique est la 
vôtre… N’hésitez pas à 
nous faire passer vos 
messages et même les 
« coups de gueule », sans 
censure ! 
Alors à vos plumes… 

L'association de services à la personne "Famille à coeur" 
vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année. Qu'elle soit belle et bonne pour tous !  
N'hésitez pas à venir vers nous pour toutes vos 
demandes d'aides à domicile, nous prendrons le temps 
de vous écouter, afin de connaitre vos besoins et vous 
apporter la meilleure solution.  

 Contact   Sabine Pénicaut - 06 18 49 60 28 
sabinepenicaut@familleacoeur.fr 

 Remerciements Laine et Compagnie 

 

mailto:sabinepenicaut@familleacoeur.fr
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Solidaires pour l’habitat 
Soliha (anciennement PACT) est une association à 
votre écoute pour élaborer vos projets d'amélioration 
de l'habitat et vous aider à trouver des solutions de 
financement pour réaliser vos travaux. Nous venons à 
domicile, nous réalisons des diagnostics techniques, 
nous faisons le programme des travaux, nous 
élaborons le plan de financement et constituons les 
dossiers de demandes de subventions. 

N'hésitez pas à nous contacter : 
SOLIHA HAUTE-VIENNE 

Tél : 0555101878 
contact.hautevienne@soliha.fr 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Elections 2017 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire 
bailleur, accédant à la propriété, copropriétaire…  
Vous envisagez de louer, d’acheter, de vendre, de faire 
construire, de faire des travaux d’amélioration... 
L’ADIL 87 est à votre service, elle répond gratuitement 
et en toute objectivité à vos interrogations sur tous les 
aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au 
logement : Relations propriétaires-locataires / 
Accession à la propriété / Copropriété /Relations de 
voisinage / Urbanisme / Fiscalité immobilière / 
Amélioration de l’habitat.  
L’ADIL 87 effectue des permanences près de chez vous, 
à la Maison du Département de St Yrieix la Perche le 
2ème et 4ème jeudi de chaque mois, de 9h30 à 12h. 

N’hésitez pas à consulter le nouveau site internet : 
www.adil87.org 

ADIL 87  28 avenue de la Libération – LIMOGES    
 Tél. : 05 55 10 89 89 

 

 Limousin Soliha  

 

 ADIL 87Service public d’information sur le logement 

 Stop aux démarchages 
téléphoniques (rappel) 

 

Elle assure la défense juridique de ses adhérents dans 
ces domaines de compétence : l'accident du travail, la 
maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie, 
l'invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit des 
assurances, les prestations familiales, l'assurance 
chômage, les accidents, la retraite...quel que soit le 
régime social. 
Assemblée générale de la FNATH 87 le samedi 4 
février 2017 à 9H30 à Magnac-Bourg (grande salle). 
Permanence le 4ème jeudi du mois à la mairie de St 
Germain les Belles. 

Contact  
FNATH 87 au 05 55 34 48 97 – fnath87@orange.fr–

www.fnath87.org 
ou M Jean FAYE, Président de la section locale au 05 55 71 72 67 

 

 FNATH Association des accidentés de la vie 

 

 Courrier « Générale des eaux » 

 Recensement militaire  

  
 
 
 
 
 

Afin d’accompagner les 780 000 jeunes qui effectuent 
chaque année leur Journée défense et citoyenneté 
(JDC), la direction du service national lance son 
application pour Smartphone destinée à faciliter les 
démarches et donner des informations utiles aux 
jeunes appelés qui vont, ou qui auront réalisé leur 
JDC.  
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur 
Android, l'application propose de nombreuses 
fonctionnalités.  
Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :  
Géo-localiser leur site de JDC, préparer leur 
itinéraire et calculer leur temps de trajet ;  
Retrouver toutes les informations pratiques sur la 
JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à 
fournir, programme de la Journée...) ;  
Prendre contact facilement avec le centre du 
service national dont ils relèvent, pour demander un 
changement de date de convocation, évoquer une 
situation de handicap, etc ...) ;  

Obtenir plus d'informations post JDC sur les 
opportunités de carrières au sein des armées et de la 
gendarmerie, sur le service civique ou les missions 
locales.  

Plus d’informations sur: 
www.defense.gouv.fr/jdc 

Elections présidentielles 
1er tour  Dimanche 23 avril 
2ème tour  Dimanche 7 mai 
Elections législatives 

1er tour  Dimanche 11 juin 
2ème tour  Dimanche 18 juin 

Bureau de vote 
Pour ces deux élections, il sera ouvert de 8h à 

18h, à la Mairie 
 (salle du Conseil Municipal). 

Procuration 
Le vote par procuration permet à un électeur absent 
le jour d'une élection de se faire représenter, par un 

électeur inscrit dans la même commune. 
La démarche se fait au commissariat, à la 

gendarmerie, au tribunal d'instance. 

Une application 
mobile pour 

 la JDC 

mailto:contact.hautevienne@soliha.fr
mailto:fnath87@orange.fr


 
 Démographie 2016 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux arrivants 

  
  
  

 

NAISSANCES 
11 mai  Mathéo, Yves BLANCHET, Veyrièras. 
22 mai  Isaac, Alan JOHNSON-SMITH, Lugin. 
2 août  Martial, Jules DROUILLARD, la Nonardie. 
22 août Abel PUYO,  la Nonardie. 
28 octobre Jeanne NORRIN, Rochefolles. 
28 décembre Sully BROUSSAUDIER, la Chapelle. 
 
MARIAGES 
16 avril  Cécilia Sylvie CHEVALLIER et Oliver William JOHNSON-SMITH, le Bourg. 
10 septembre Maureen Diane Armande CLAUSSMANN et Julien, Claude LECONTE,  

Mandeix. 
 DECES 
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. 
11 mai  Pierre, Albert PAULIAT, le Bournazeau. 
13 septembre Jeanne Catherine RENAUDIE veuve LACAUD, la Chapelle. 
18 novembre Fernand Robert BOMBAUD, l’Enclose. 
16 décembre Marguerite MEYZIE, veuve NOUHAUD, Brégèras. 

M. Joël DESVILLETTE, le Bournazeau. 
M. Philippe DELAVAULT et Mme Magalie CABRILLAC et leur famille, le Bourg. 
M. Gaëtan GAUCHER et Mme Sèverine VERGER, la Jugie. 
Mme Béatrice ROUX, Le Bourg. 
M. et Mme Laurent et Maria FUSADE, Mangout. 
M. et Mme Jean-Louis et Evelyne MEFFRE, la Gabie de la Poule. 
M. Guillaume MORIN et Mme Nadège COLLET et leur enfant, la Chapelle. 
M. Frank  ROUSSELLE, les Sessaudes. 
M. Clément PUYO - Mme Christelle MICHAUD et leur fils, la Nonardie. 
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 Jérôme et Noëlie FLEURANCEAU et leur fille, 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. 
M. François FRONTOU, le Bournazeau. 
M. Christophe GAILLARD, Rochefolles. 
M. Jean-Paul DUVAL, Brégèras. 
M. Bernard COULLOUX et Mme Michelle AUBRUN, la Gabie de la Poule. 
Mme Virginie LACHAUD, la Chapelle. 
Mme Sandrine WIBAUX, le Grenouiller. 
Mme Isabelle PLUYETTE, Margnol. 
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DEMAIN TOUT COMMENCE 
Samedi 11 février - 20h30 

Durée de la séance  1h55 + entracte 
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 Commémoration du 11 novembre 
A l’occasion du 98ème anniversaire de la fin de la première guerre 
mondiale, le Conseil Municipal et les anciens combattants ont invité 
la population à se joindre à la cérémonie commémorative.  
Une gerbe a été déposée devant le monument aux morts, puis une 
enfant a lu le message du Secrétaire d’Etat des Anciens Combattants 
et de la Mémoire. 
A la fin de la cérémonie, le conseil municipal a invité la population à 
partager le verre de l’amitié. 
 

 Cinéma 
 
 

 

 Rallye de la Porcelaine Historique  
Organisé par l’Ecurie Mauve Historique 87, le XIIIème Rallye de la 
Porcelaine Historique inaugure les 8 et 9 avril 2017 la saison des rallyes 
historiques du trophée BARDAHL.  
Samedi 8 avril, 60 voitures sont attendues à Châteauneuf la Forêt sur le 
parking de l’esplanade du Lac pour un départ à 13h30.  
Ce rallye permet de réaliser des itinéraires  de navigation, de régularité et 
de cartographie sur une distance totale de 300 km sillonnant la Haute-
Vienne et la Corrèze.   
Les concurrents au volant de voitures anciennes et plus récentes devront 
suivre ces parcours tenus secrets (jusqu’au moment du départ) sur route 
ouverte à la circulation en respectant le code de la route. 
Une halte le samedi 8 avril après-midi à La  Porcherie vers 15h00 sur le 
parking de la salle des fêtes et le dimanche matin 9 avril à Château Chervix 
à partir de 9h30 sur la place du 11 novembre, près du stade, permettra à 
chaque équipage de se ressourcer.  
Les spectateurs pourront admirer les petits bolides et encourager les pilotes et les copilotes. 
Pour toute information, rendez-vous sur le site : ecuriemauvehistorique.co 

 

 Dates à retenir 
Samedi 4 février   mini-stage de chant, « interprétation », salle du conseil municipal, de 14h30 à 16h30. 
Samedi 4 février  Stage « altérations sur harmonica diatonique », Studio d’enregistrement Ouïe-Dire (Condat). 
Dimanche 5 février  Stage « rythmes, tempo, groove », Studio d’enregistrement Ouïe-Dire (Condat). 
Jeudi 9 février  Chambard, la Petite Charrue (le Bournazeau), à partir de 19h. 
Vendredi 10 février  Réunion publique d’information PLU, 20h, Salle polyvalente. 
Samedi 18 février  mini-stage de chant « improvisation », salle du conseil municipal, de 14h30 à 16h30. 
Jeudi 9 mars  Chambard, la Petite Charrue (le Bournazeau), à partir de 19h. 
Samedi 18 mars  Stage « chant, rythme et mouvement », salle du conseil municipal, sur la journée 
Dimanche 26 mars  2ème randonnée pédestre, VTT, VTC de l’ASCC, départ de la Chapelle. 
Dimanche 9 avril  13ème rallye de la Porcelaine Historique, à partir de 9h, Place du 11 novembre (bas du bourg). 
Dimanche 21 mai  2ème TRAIL DE LA TOUR, à partir de 9h, départ de la fontaine Bonnafy, haut du Bourg. 
Dimanche 11 juin  Rallye de l’ASCC, rendez-vous salle polyvalente, à partir de 8h15. 

A NOTER EGALEMENT 
1er et 3ème samedi de chaque mois  Atelier travail manuel, ancienne Poste, de 14h à 18h. 
Le dernier samedi de chaque mois  Atelier cuisine, ancienne Poste, de 9h à 14h (déjeuner compris). 
Tous les jeudis  atelier informatique, salle du Conseil Municipal, de 10h30 à 12h. 
Tous les lundis  atelier arts plastiques, ancienne Poste, de 15h à 18h. 
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