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Mines d’or (suite) 
A l’initiative de plusieurs élus, une rencontre a 
eu lieu le jeudi 13 avril 2017, à la Roche-
l’Abeille, entre les élus municipaux des 10 
communes concernées par le Permis Exclusif 
de Recherches Minières (PERM) dit « Bonneval » et 
l’association « Stop Mines 87 ». 
Cette soirée a été l’occasion d’échanges sur le bilan des 
exploitations minières passées et sur les conséquences 
prévisibles des opérations de prospections et 
d’exploitations. 

Il a été décidé d’organiser dans chaque 
commune concernée une réunion publique 
d’information sur les enjeux de ce projet sur 
notre territoire.  

Nous vous informerons de la date de cette réunion sur 
Château-Chervix. En attendant, n’hésitez pas à 
consulter le site de « Stop Mines 87 » 
www.stopmines87.fr ou à contacter l’Association. 
contact@stopmines87.fr

  

Elections présidentielles 
Résultats du 1er tour 
Inscrits : 671 – Votants : 592 
Blancs ou nuls : 16 – Suffrages exprimés : 576  

Jean-Luc Mélenchon  26,9% 155 voix 
Emmanuel Macron 20,7% 119 voix 
Marine Le Pen  18,1% 104 voix 
François Fillon  17,5% 101 voix 
Benoît Hamon  7,5%    43 voix 
Nicolas Dupont-Aignan 4,2%    24 voix 
 

 

 

Maison des associations 
Une autre vie pour la « Maison Begon » 
Les travaux au rez-de-chaussée de la « Maison Begon » 
sont terminés. La cuisine est installée avec tous ses 
appareils de cuisine professionnelle. La salle à manger 
n'a pas encore son mobilier mais en attendant des 
tables et des bancs sont mis à disposition, pour 
accueillir les activités associatives. 
 « Le Chambard » d'avril s'y est installé et un groupe 
d'une trentaine de personnes a pu tester l'acoustique 
du lieu. 
L'atelier cuisine du 29 avril a pris possession des 
locaux et a testé le marbre pour une démonstration 
« pâte feuilletée ».  
L’inauguration de ce lieu est envisagée, lorsque les 
travaux d’aménagement seront terminés. 

Quelques nouvelles du chantier participatif pour 
les salles du 1er étage 
Encore un effort, le travail de fond réalisé par les 
bénévoles est bien avancé.  
De la toile a été posée au plafond et sur certains murs 

par les employés municipaux.  
Maintenant il va falloir peindre et 
s'occuper du parquet. Donc 
encore du pain sur la planche 
pour finir les salles du 1er étage.  
Appel donc aux bonnes volontés 
et aux bras courageux !

 
Réduction et recyclage des déchets du restaurant scolaire 

Après la réalisation du verger des écoles, le partenariat 
avec la Fédération de la Chasse pour l’implantation de 
haies bocagères, la plantation de l’arbre de la laïcité, 
l’école de Château-Chervix a eu une nouvelle initiative 
intéressante : l’installation d’un poulailler conçu et 
réalisé par les employés municipaux ainsi que la pose 
d’un composteur pédagogique.  

La réduction des déchets du restaurant scolaire et le 
recyclage qu’il en est fait au travers de cette démarche 
s’inscrivent dans la continuité des actions menées par la 
Commune depuis plusieurs années en matière de 
protection de l’environnement et de développement 
durable notamment par le choix d’énergies 
renouvelables (panneaux photovoltaïques, réseau de 
chaleur…). 

 

Billet d’humeur 

 

 

Jean Lassalle  2,8% 16 voix 
Philippe Poutou  1,2%  7 voix 
François Asselineau 0,7%  4 voix 
Nathalie Arthaud 0,5%  3 voix 
Jacques Cheminade 0%     0 voix 

Résultats du 2nd tour 
Inscrits : 671 – Votants : 538 
Blancs ou nuls : 106 
Suffrages exprimés : 432 
 

Emmanuel Macron   66,9%   289 voix 
Marine Le Pen       33,1%  143 voix 

--- 
Sur l'ensemble des électeurs, 19,8%   
se sont abstenus, 6,1%  ont voté 
blanc et 9,7%  ont déposé un bulletin 
nul dans l'urne. 
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Travaux 
 Réhabilitation de l’ancien bar (maison 

Begon) en local associatif  La peinture a 

été réalisée en régie. Les travaux sont 

terminés la salle peut désormais être 

utilisée par les associations.  

Il reste cependant le mobilier de la salle à commander.  
 

 Sécurisation des ouvrages d’eau potable   
Captage du Bournazeau : Nettoyage du site avant la 

pose de la nouvelle clôture et de la réparation du 

portail. 
 

 Vestiaire du stade et toilettes publics  La pose du 

carrelage est en cours. Quelques difficultés dans le 

respect du planning dues à la coordination des 

entreprises. 
 

 Murs en pierre  Réfection en régie de deux murs en 

pierre, suite aux intempéries de février. 
 

 Réserve incendie  L’ouvrage situé dans le bourg, 

sur la propriété de Mme Nardot va être réhabilité pour 

servir de réserve d’eau,  en cas d’incendie.  

Une convention de mise à disposition a été signée par 

les deux parties. 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
L’étude environnementale est en cours de réalisation 

par le Cabinet ECOSAVE. 

 

Aliénation de chemins 
L’ensemble des demandes a été étudié. Certains 

dossiers seront soumis à l’avis du géomètre et à  

l’enquête publique dans les prochaines semaines. 

 

Numérotation des rues du Bourg 
A la suite de la rencontre avec les chargés de Mission de 

la Poste, la numérotation du Bourg va faire l’objet, dans 

un premier temps, d’une étude technique et financière. 

 

Nuisances pigeons 
Un arrêté de régulation des pigeons doit être pris dans 

les prochaines semaines en accord avec le lieutenant de 

louveterie et la DDT.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Eclairage public  
Dans le Bourg  L’extinction de l’éclairage de 23h30 à 

6h est opérationnelle depuis le 21 avril. La D31 est 

également concernée par cette mesure car il n’est pas 

possible, techniquement, de la différencier du Bourg. 

A la Gabie de la Poule  En lien avec la loi du 

développement durable et notre volonté de réduire les 

charges de fonctionnement de notre commune, le 

Conseil Municipal a  décidé, comme dans les 

communes environnantes, de supprimer l’éclairage  

public dans les villages sans commerces. La dépose des 

lampadaires doit être réalisée dans le courant du mois 

de juin 2017. 

Dans les années 80, l’éclairage public avait été mis en 

place dans les villages (hors Bourg), partout où il existait 

des commerces avec des activités nocturnes. C’était en 

particulier le cas du village de la Gabie de la Poule. 

Malheureusement ces commerces n’existent plus 

depuis plusieurs années et nous souhaitons dans le 

cadre de la politique d’économie d’énergie du Conseil 

Municipal supprimer ces 4 points lumineux. 

 

Ecole 
Suite à une rencontre avec l’Inspecteur d’Académie, ce 

dernier a annoncé qu’il n’y aurait AUCUNE fermeture de 

classe du RPI pour la rentrée 2017/2018. Mais le risque 

demeure pour 2018/2019. Restons vigilants ! 

 

Boucles de la Haute-Vienne  
Une subvention a été accordée pour l’organisation de 

cette manifestation 

qui traversait la 

commune le 22 

avril 2017.  

Une vingtaine de 

signaleurs avaient 

été sollicités.  

Merci à eux !   

 

Budget  
Les comptes administratifs 2016 ont été approuvés à 
l’unanimité et les budgets 2017 votés.  
Les tarifs communaux ont été fixés pour l’année 2017 et 
les subventions allouées (voir les deux pages « budget » 
ci-après).   
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SALLE POLYVALENTE EAU 

Associations communales  gratuit Abonnement 44,00 € 

Habitants de la commune 200,00 € 0 m3 à 120 m3 1,24 € 
Habitants ou associations hors 
commune 

320,00 € 121 m3 à 250 m3 1,17 € 

Habitants hors de la commune 
qui prennent un traiteur 
communal 

240,00 € 251 m3 à 500 m3 1.00 € 

Salle de réunion (si salle 
polyvalente sans cuisine) 

80,00 € plus de 500 m3 0,90 € 

Location tables complètes  6,50 € Redevance assainissement  0,70 € 

Tables ou 2 bancs ou 10 chaises 3,50 € Modernisation des réseaux 0,18 € 

CIMETIERE Lutte contre la pollution 0,23 € 

Prix du terrain le m2 42,00 € Préservation ressources en eau  0,035 € 

Columbarium (concession 30 ans) 1 018,00 € Branchement assainissement 360,00 € 

Frais ouverture de case 42.00 € Remplacement compteur gelé 112,00 € 
CANTINE Branchement moins10 m 595,00 € 

par enfant (décompte à partir de 
4 jours d'absences) 

2,00 € 
                               au-delà de 10 m sur devis 
Déplacement compteur moins10 m 360,00 € 

GARDERIE                                au-delà de 10 m sur devis 

Le matin 1,31 € Frais d'ouverture de branchement 35,00 € 

Le soir 1.92 € Frais de fermeture  35,00 € 

  Frais contrôle des installations 50,00 € 

  

 

 

 

 

    

  
  

 

 

Le compte administratif 2016 fait état : 

Fonctionnement Dépenses    93 168.46          Recettes : 112 486.83 +  19 318.37 

Investissement Dépenses    52 979.20          Recettes :    45 488.51 -    7 490.69 

Pour 2017, le Conseil Municipal a voté les crédits suivants :  

Fonctionnement Investissement Total 

168 575.62 381 076.49 629 098.11 
L’investissement principal concerne la réhabilitation du système d’assainissement du bourg et de la station 
d’épuration 

Le compte administratif 2016 fait état : 

Fonctionnement Dépenses  528 475.86          Recettes : 633 456.71 + 104 980.85 

Investissement Dépenses  182 205.75          Recettes :   49 679.81 -135 525.94 

Pour 2017, les taux d’imposition seront donc les suivants (pas d’augmentation par rapport à 2016) : 

Taxe Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti  

2016 11.42 14.51 65.95  

2017 11.42 14.51 65.95   

Compte tenu de ces différents éléments, le budget général 2017, s’élève à : 

Fonctionnement Investissement Total 

780 322.89 319 054.73 1 099 377.62 € 

Budget 

Budget eau et assainissement 

Budget principal 

TARIFICATION COMMUNALE 2017 
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A.C.C.A 450,00 € Rando Club de l'Issaure 80,00 € 

Barbarie Passion 90,00 € A.N.A.C.R  SAINT-GERMAIN-LES-BELLES 50,00 € 

C.O.C.A 2 700,00 € FNATH 90,00 € 

FNACA 90,00 € Histoire et patrimoine St Germain 90,00 € 

Les Amis de la Tour (fête de la musique) 600,00 € 
Briance Artisans Commerçants (marché de Noël 
sur notre commune) 

800,00 € 

La vie de nos territoires (soutien aux aléas de la vie) 300,00 € Amicale des Pompiers de Magnac-Bourg 50,00 € 

Coopérative RPI (54 € par enfants scolarisés) 2 800,00 € Secours Populaire Fédération Haute-Vienne 150,00 € 

Coopérative scolaire de château-Chervix 1 500,00 € CINE Plus 670,00 € 

Collège Saint Germain (voyage scolaire) 2 400,00 € Prévention routière 30,00 € 

USEP classe découverte 954,00 € Pupilles enseignement public 50,00 € 

Collège Pierre-Buffière (voyage scolaire) 25,00 € Route Richard Cœur de lion 80,00 € 

Lycée DARNET (voyage scolaire) 25,00 € Le planning familial 50,00 € 

C.C.J.A (finale départementale de labours) 200,00 € Ligue des droits de l'homme 50,00 € 

G.V.A. Saint-Germain-Les-Belles 90,00 € MRAP section Haute-Vienne 100,00 € 

Club de Rugby  saint-germain-les-belles 320,00 € Solidarité paysans 45,00 € 

OCCITANE 320,00 € Banque Alimentaire 100,00 € 

Budget 

Les investissements prévus : équipement de la maison « Begon », fin de la rénovation et de la mise aux normes des 
vestiaires du stade, réfection des allées du cimetière, de la toiture de l’atelier communal, numérotation du bourg et 
des villages,  réduction de l’éclairage. En parallèle, ils ont fait l’objet de demandes de subventions (Département ; 
Etat ; Fonds européens), sans oublier l’aliénation de chemins, l’élaboration du PLU et divers travaux. 
 
Nous avons décidé de vous informer du montant des subventions versées aux différentes associations. 
Elles ne sont votées qu’après une demande préalable. Il est budgété un montant de 17 000 €. 
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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. 

Résultat des comptes de l’année 2016 : 
 

Les dépenses de fonctionnement réelles de l’année 2016 
s’élèvent à 2 885 000 €. Elles sont réparties comme suit 
en fonction des différentes compétences de la 
communauté de communes. 

 
A noter une participation de 100 000 € du budget 
général vers le budget des ordures ménagères, pour 
participer aux travaux de mise aux normes des 
déchetteries.  

 
 Les recettes de fonctionnement réelles sont de  
3 214 000 €, composée :  

  
Des impôts locaux reversés à la communauté (60%). 
Des dotations d’Etat (20%). 
Des subventions aux structures « enfance » (9%) : 

Caisse d'Allocation Familiale, Mutualité Sociale 
Agricole, Département, Région,… 
Des participations des usagers au fonctionnement 

des différentes structures, les activités de la  
médiathèque, les loyers, le camping, … (8%). 
Des reversements des communes (3%). 

 
 
 

Budget prévisionnel 2017 
 

Après avoir approuvé les comptes de l’année 2016, 
le Conseil Communautaire a adopté le budget 
général  de la communauté le mardi 5 avril 2017. Il 
s’élève à environ 6,8 millions d’euros dont 3,4 
millions pour le fonctionnement. 
Pour anticiper les baisses prévisibles des dotations 
de l’Etat et pour éviter des hausses trop importantes,  
le conseil communautaire a fait le choix d’une 
augmentation de la fiscalité de 1% pour 20176. 
Outre les dépenses courantes sur les structures 
existantes, les principaux investissements prévus en 
2017 sont :  
Les travaux de réfection des voiries 
communautaires (environ 455 000 €). 
La construction d’un pôle « adolescent » au centre 
aéré (ALSH) de Magnac-Bourg (175 000 € en 2016 et 
230 000 en 2017 – subventions attendues environ 
70%). 
Le développement du numérique (participation de 
50 000€).  
La médiathèque : achats d’ouvrages et d’un 
véhicule pour l’animation du réseau des 
bibliothèques (35 000€). 
 La réalisation d’une structure couverte annexe du 
gymnase de St Germain (416 000 € - subventions 
attendues à hauteur de 60 à 65 % environ). 
 La réalisation d’une structure couverte annexe du 
gymnase de Pierre Buffière (997 000 € - subventions 
attendues d’environ 60 à 65 % et participation de la 
commune de Pierre Buffière pour les aménagements 
supplémentaires : club house et terrain de 
pétanque). 
 L’acquisition de terrains, en réserve foncière, sur la 
ZAC du Martoulet (88 500€). 
Divers : micro-crèche St Hilaire (abri jardin, stores), 
matériel informatique ALSH de St Germain, 
chaudières des logements sociaux de St Hilaire, 
panneaux d’information autoroute A20 (24 200 €).

  
 

La Communauté de Communes Briance Sud Haute Vienne vous informe… 
 

Vous allez bientôt recevoir le deuxième numéro du bulletin communautaire. 

Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Bonne lecture ! 
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Attribution de compensation 



 

 
 
 
 

 

 L’ECOLE 
Un poulailler à l’école de Château-Chervix !  
Afin de sensibiliser les élèves au gaspillage 
alimentaire et au compostage domestique, 
un poulailler et un composteur pédagogique 
ont été installés à l’arrière de la salle 
polyvalente. 
En effet, il n’existe aucun dispositif de 
collecte de bio-déchets : les résidus de 
préparation des aliments, les restes des repas 
sont voués à la destruction par javellisation. 
Pourtant, les sommes en jeu sont importantes au niveau 
d’une petite commune : 10 kg de déchets 
hebdomadaires, 32 semaines, 5 € par kilo en moyenne, 
faites le calcul ! 
Les élèves de la classe de CP ont donc pour mission 
chaque jour de s’occuper du poulailler et observer le 
lombri-compostage au travers de la vitre du composteur 
pédagogique. 

D’autres actions en 
lien avec le 
gaspillage telles que 
le tri sélectif, le travail 
en classe avec des 
matériaux recyclés, 
une opération 
« nettoyons la 
nature » sont mises 
en place dans l’école 

et les élèves semblent particulièrement investis. 
 
Du 6 au 8 juin, les deux classes maternelles se rendront à 
Chamberet en Corrèze, dans une ferme pédagogique. 
Au programme : Etude de la mare, de l’arboretum, de la 
ferme et même équitation. 
Plein de beaux souvenirs à venir, pour ces 2 classes qui 
partiront au complet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 LA BIBLIOTHEQUE 
 
Nous renouvelons auprès de vous, lecteurs du 
Châtelaud, notre offre de livres, CD, DVD disponibles 
pour vous les mercredis et samedis après-midis de 16 h 
30 à 18 h. Une équipe de bénévoles est à votre service 
pour vous aider dans vos choix, pour réserver des livres 
à la Médiathèque du Père Castor (des navettes 
permettent des délais courts) et à la Bibliothèque 
Centrale de Prêts. 
Nouveauté : un « Club de lecteurs » a démarré le 
samedi 6 mai dernier. 
Il s'agit de se retrouver autour d'un goûter pour parler 
d'un livre que l'on a particulièrement aimé, pour le faire 
connaître aux autres et aussi tout simplement pour 
écouter et trouver des idées de lecture. Ce club animé 
par Céline Leyssenne a rassemblé une douzaine de 
personnes qui nous ont parlé de genres différents, le 
roman, la science-fiction, la bande dessinée, nous avons 
découvert des auteurs et sommes repartis avec plein 
d'idées de lecture. 
Les prochaines rencontres auront lieu le samedi 1er 
juillet et le samedi 9 septembre à l'heure d'ouverture 
de la bibliothèque à partir de 16 h 30. Si vous aimez lire 
n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus 
avec des livres à présenter ou sans.  
Renseignements : Céline Leyssenne au 05 55 48 99 82. 
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FETE DE L’ECOLE 
Vendredi 30  juin, sur le stade de Vicq-sur-Breuilh 



 
 
 
 
 
 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
4 mains pour du lien
Des nouvelles des activités proposées par 
l'association : 
 Atelier cuisine : les samedi 20 mai et 24 
juin prochains. Interruption en juillet et 
août. Maintenant que l'atelier cuisine peut avoir lieu à la 
« Maison Begon » il sera possible d’accueillir davantage 
de personnes : si le cœur vous en dit, avis aux amateurs ! 
 
 

 Atelier travail manuel : 1er et 3ème  samedi du 
mois aussi en juillet et août. 
 Atelier informatique : tous les jeudis de 
10h30 à 12h – dernier cours jeudi 29 juin. 

Reprise en septembre, le jeudi 7 septembre. 
 Atelier arts plastiques : les cours se poursuivent les 
lundis après-midi de 16 h à 18 h, juillet et août aussi. 

Renseignements : Anne-Marie Jandaud 05 55 00 82 74.

 

NESSGIG  
Nouveauté pour NESSGIG : le Chambard prend 
désormais ses habitudes à la Maison Begon, nouvelle 
salle des associations châtelaudes. Le principe reste le 
même : 2ème  jeudi de chaque mois, à partir de 19h, pour 
chanter et passer du bon temps. Ce qui change : c'est en 
"auberge espagnole". Ceci étant dit, de nouvelles 
propositions nous arrivent de participants, prêts par 
exemple à faire la popote pour tout le monde !...  
A voir donc et surtout à suivre, sur notre 
site www.nessgig.com ou en nous contactant au 
 06 59 38 90 70 ou <nessgig87@gmail.com>.  

 
NESSGIG, c'est aussi des stages :  
 4 juin : chanter sonorisé et amplifié (pour chanteurs-
chanteuses seulement).  
Et, dans le cadre de la FÊTE DE LA TOUR :  
 24 juin : Jouer en public. Gestion du matériel et 
position sur scène. Tous instruments.  

25 juin : Jouer en public. Préparer un répertoire et son 
intervention. Tous instruments.  
Pour les cours individuels de chant, contactez Nathalie 
Cagnon au 05 55 09 99 34.   
 

PROGRAMME de la Fête de la Tour, 
 partenariat Amis de la Tour/Nessgig  

(les stages déclinés au-dessus) 
19h : apéro-musical ? On ne sait pas encore, on va voir... 
20h : les Ritourn'Elles, chansons françaises et d'ailleurs, et 
de chez nous ! Ah bon, 
c'est qui ?... Ben, venez 
voir !  et écouter !  
21h : Philippe Ménard, le 
gros concert de la soirée, 
un one-man-band qui 
sait imposer sa présence 
et son énergie. De la 
bombe !  
22h30 : Chambard de la 
Tour, pour bien fêter 
l'arrivée de l'été ! 
 
Buvette et restauration 
sur place pour des tarifs 
très raisonnables ! 

 

 
 

Pôle ADOS du Centre de Loisirs de Magnac-Bourg 
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Le pôle ADOS est ouvert à tous les 
adolescent(e)s des 11 communes de la 
Communauté de Communes Briance 

Sud Haute-Vienne. 
Horaires d’ouverture  13h30 – 19h  

Les aides CAF, CE, chèques vacances, 
tickets CESU sont acceptés. 

 

Contact  
Lydie NARDI 

 Directrice ALSH et Pôle ADOS 
05.55.48.98.12 ou 09.61.67.11.10 

alsh-leszigouigouis@orange.fr  
 pole-ados-issaure@orange.fr 

 

http://www.nessgig.com/
mailto:nessgig87@gmail.com
mailto:alsh-leszigouigouis@orange.fr
mailto:pole-ados-issaure@orange.fr


 

TOURNOI DU CANTON D’EYMOUTIERS 
(organisé par le club de football l’Occitane) 

SAMEDI 10 JUIN 
STADE DE MAGNAC BOURG 

VENEZ NOMBREUX, ENCOURAGER VOS EQUIPES ! 

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

 
 
 
 
 
 

LE PELOU 
Pour son deuxième anniversaire, "lou Pelou " 
s'est implanté à Pierre Buffière le week end 
du 20 et 21 Mai. 
Lou Pelou est une monnaie d'échange 
Limousine, qui pourrait permettre si, bien 
comprise et utilisée, d'aider l'économie locale 
à se maintenir et se développer.  
« Lou Pelou » et les monnaies locales en 
général replacent la monnaie au cœur de 
l'économie réelle d'un territoire, en la 
dégageant de la sphère financière qui a une 
logique et des intérêts très éloignés de ceux 
des citoyens. 
A 2 ans, « Lou Pelou » n'est plus un bébé. Fort de ses 
400 et quelques membres dont près de 150 
prestataires (accepteurs), le Chemin Limousin est prêt à 
changer de braquet pour aller plus loin, plus fort. 
L'implantation du « Pelou » à Limoges et sur les 
marchés périphériques donne des signes 
encourageants. 
L’Affluence, les ré-adhésions, l'ambiance conviviale lors 
de ces deux jours de fêtes apportent de l'optimisme 

aux bénévoles qui ont aidé ainsi 
qu'au conseil d'animation de 
l'association. 
Les monnaies complémentaires se 
multiplient, tant au niveau 
national qu'international. Elles 
répondent à un besoin citoyen de 
se ré-approprier la monnaie et de 
mieux comprendre son 
fonctionnement, c'est un moyen 
concret d'agir. Ce n'est pas un 
problème de Franc ou d'euro, c'est 
un problème de création 

monétaire dans sa globalité. 
Petit rappel : lors de l'assemblée générale de février 
dernier, un moratoire d'une année sur la fonte a été 
voté, donc pas de fonte en Juillet ni en Janvier 2018. 
D'autre part, la création d'une caisse de solidarité 
« Pelou » a été validée. 

 Le conseil d'animation

 
 

 
L’Occitane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 LES COMMISSIONS 

Collège de Saint-Germain-les-Belles
Extrait du Conseil d’Administration du collège de Saint 

Germain les Belles, du 28 mars 2017 
 

- Compte financier 2016 : la santé financière de 

l’établissement est saine et stable avec un peu plus de 

60 jours de fond de roulement, ce qui correspond aux 

préconisations comptables actuelles. Résultat 

excédentaire. 

 

Assistant d’éducation (AED) : La demande de poste 

supplémentaire n’a pas été acceptée du fait de la 

baisse des effectifs prévue  pour la rentrée 2017 ! 
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« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus jeune ». 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
  

ASCC  

  
 

Le dimanche 26 mars 2017, la première 

randonnée de l’Amicale Sportive de 

Château-Chervix de 2017 a été marquée 

par un nouveau succès. 

En effet, au départ de la Chapelle, plus 

de 100 participants sont partis à pied ou 

à VTT dans la lande et dans la forêt de 

Fayat. 

Au départ de La Chapelle, les 

randonneurs ont pris la direction de la 

Flotte, Montintin, Les Gadanets, l’Etang rompu 

puis sont rentrés à La Chapelle. 

Les VTTistes confirmés, les costauds, ont traversé la 

Lande du Cluzeau pour rejoindre le Masgaudeix. 

Puis est arrivé le temps des ascensions : Le Puy 

Bélier, le Puy Jaillant avant de redescendre dans la 

forêt de Fayat et un retour par la Chapelle, pour 

repartir sur les traces des randonneurs… 

Enfin les enfants en VTT ont 

pris le parcours de randonnée. 

Après 2h - 2h30 d’activité 

physique, petits et grands se 

sont retrouvés autour d’un 

buffet, géré par Céline, Anne-

Marie et Dan. 

Et pour une fois, pas une 

goutte d’eau, sauf au buffet 

bien sûr… 

La prochaine édition se tiendra en automne … 

Mais pour les inconditionnels, de la marche à pied ou 

de la course, il y a : 

Rallye de l’ASCC : randonnée et repas chaud, le 

samedi 10 juin prochain… 

ascc.chateau.chervix@gmail.com ou http://ascc87.e-

monsite.com

 

Rallye de la Porcelaine Historique  
Organisé par l’Ecurie Mauve Historique 87, le XIIIème 
Rallye de la Porcelaine Historique a fait escale le 
dimanche 9 avril, à Château-Chervix, sur la place 
du 11 novembre, pour permettre à la soixantaine 
de participants de se ressourcer.  
En effet ce rallye, crée en 2005 est un rallye de 
navigation cartographique et de régularité ouvert 
aux voitures anciennes. 
Partis à 8h de Châteauneuf-la-Forêt, les divers 
fléchés et tracés cartographiques ont mené les 
concurrents jusqu’à chez nous pour une escale 

technique et «rafraîchissante». Quelques amateurs de 
« belles anciennes » ont 
profité de cette pause 
pour admirer des 
voitures d’exception, 
avant qu’elles ne 
repartent pour la 
dernière étape. 

 

ASCC - Atelier vélo 

Le 30 avril 2017, l’ASCC a organisé un atelier 
réparation/entretien de vélo. Sous l’égide de 
Jean Phi et chez ce dernier, les participants aux 
différentes randonnées VTT ont été conviés à 
une demi-journée entretien des machines. 
Le principe : chaque participant vient avec sa 
monture et les pièces qu’il souhaite changer… 
Lors d’une première édition, en 2016, nous étions une 
dizaine de participants, dans le sous-sol de la salle des 
fêtes. Le manque de lumière ne nous avait pas permis 
de gérer cette première, d’autant plus que le temps 

était encore une fois bien arrosé… 
Pour le 30 avril, le cadre s’y prêtait mieux, 
mais seulement 2 participants sont venus. 
Les montures ont eu le temps d’être 
bichonnées… 
Merci à Patrick Lespagnol d’avoir mis à 

disposition son local. 
Pour une prochaine édition, faites-nous remonter vos 
besoins : apprendre à changer une roue, apprendre à 
réparer une chambre à air, régler les dérailleurs, régler 
les freins, les règles du bon entretien d’un vélo…
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La vie de la Commune 
Autrefois 
La commune de Château a existé 
bien avant nous, d'autres hommes 
(les femmes n'ont voix au chapitre 
que depuis peu de temps!!) en ont 
géré les diverses fonctionnalités.   

Les délibérations, soigneusement 
manuscrites dans les registres, 
sont un aperçu des 
préoccupations de l'époque, une 
plongée touchante ou amusante 
dans le monde de nos grands-
parents. 

Voici une discussion autour de 
l'eau, élément important s'il en est, 
dont vous remarquerez la 
précision surannée...  
Qui, aujourd'hui, est capable 
d'évaluer la grosseur d'une paille 
de seigle..?!  
 
Cette délibération date d'un 
conseil municipal qui a eu lieu le 7 
novembre 1909 à midi, sous la 
présidence de Monsieur 
Cubertafond, Maire de la 
commune. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
       

 HISTOIRE 
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 FAUNE, FLORE ET HABITAT La petite sélection d’Eric 
 

Le Jardin de Liliane  à Saint-Laurent-sur-Gorre : 
incontournable, label «jardin remarquable», proche de 
la Gorre, offrant un contraste de nuances et de formes. 
www.jardindeliliane.com 
Le jardin de Ginette  à Beynac.  Jardin d’aspect 
romantique constitué d’arbustes d’ornement, de 
rosiers et de plus de 40 variétés de clématites.   
www.lejardindeginette.com 
Et si vous avez un peu de temps, prolongez votre 
périple en Creuse où se nichent mes jardins préférés :  
Le Jardin de Val Maubrune à Brione, jardin 
remarquable, c’est un « paysage jardiné » au relief très 
accentué. L’émotion est au rendez-vous ! www.jardin-
valmaubrune-creuse.fr.  
L’Arborétum de la Sédelle à Crozant, Plus de 400 
espèces végétales, admirable collection d’érables dans 
un paysage de bocage. www.arboretumsedelle.com. 

Pendant le week-end de 
Pentecôte allez  

visiter un jardin ! 
Plus de 2200 jardins publics 
ou privés sont ouverts et 
pour plus d’un quart 
d’entre eux à titre 
exceptionnel.  
C’est l’occasion de 
rencontrer jardiniers, 
paysagistes,  amateurs, 
pour un échange autour de 
la richesse et de la diversité 
infinie de nos jardins. 
 
 

Pour plus de renseignements : 

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr 

http://www.jardin/
http://www.lejardindeginette.com/
http://www.jardin-valmaubrune-creuse.fr/
http://www.jardin-valmaubrune-creuse.fr/
http://www.arboretumsedelle.com/
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/


       
       
       
       
       
       

       
       

   
 
 

    
 

 L’œnologie 
Les cépages interdits 
Interdire des cépages, des pieds de 
vignes, c’est absurde ! Pourtant tout 
le monde en connaît au moins un 
pour en avoir goûté dans les 
jardins des Anciens : Le Noah. Bien 
sûr ! Mais il rend fou, il produit de 
l’éther, etc... Ce sont bien là des 
arguments qui nous ont été mis 
dans la tête depuis fort longtemps. 
Voici leur histoire : 

 

 
Ils 

s’appelaient Noah, Othello, 
Isabelle, Oberlin, Clinton, 
Herbemont, Jacquez, Baco pour 
les plus importants. Ce sont des 
cépages américains hybrides, 
directs, qui n’ont pas besoin 
d'être greffés pour résister aux 
maladies et pour produire. 

 
L’oïdium ravage les vignobles européens. Les 
chercheurs trouvent de nouvelles variétés 

mieux résistantes en les mariant à la vigne d’Amérique du 
nord.  

 

Mais avec la vigne d’Amérique, on a aussi 
importé le Phyloxera, une punaise qui 

s’attaque aux racines des vignes européennes. Il va 
détruire tout le vignoble de l’Europe de l’ouest. Les pieds 
américains sont résistants. Pour sauver les nôtres, 
Cabernet, Merlot, Pinot noir, on les greffe sur des porte 
greffes américains, ou on les plante en l’état. Le vignoble 
est sauvé.  

36 millions de français et 91 millions 
d’hectolitres ! Dont 125 000 hectares de Noah. 
Il faut soit boire plus, soit réduire les 

rendements, cruel dilemme. Finalement on interdit les 
hybrides déjà cités « pour une période de trois ans », pour 
favoriser les gros producteurs et les vins d’Algérie.  

 

 Ils sont interdits en Europe, eux qui avaient 
sauvé le vignoble européen. 

 

Le gouvernement offre des primes et publie 
des posters pour arracher « ces vestiges du 
passé produisant de mauvais vins ».  
 

Tout le monde n’ayant pas arraché, un coup 
de frein brutal de la CEE les banis 

définitivement : le vin issu d’hybride n’est plus du vin !  
 

 

 

Pourquoi tant de haine ? Il semblerait que la 
surproduction ait bon dos. Déjà les lobbies étaient à 
l’œuvre et l’industrie chimique fabriquant des produits 
phytosanitaires, craignant pour leurs bénéfices, ne 
pouvaient accepter une plante résistante aux maladies 
et aux insectes ! 
 

Qu’en était-il des pépiniéristes spécialisés dans la 
greffe ? Acculés à la ruine ? Ces ceps sont « franc de 
pied » c’est à dire que l’on plante un sarment et il 
bouture, donnant une plante identique. Le vin qui rend 
fou rendait surtout malade ses commerçants. 
 

Mais la malédiction semble tourner. Le décret a été 
abrogé en France en 2003, mais il reste interdit au 
niveau européen, c'est un début. 
 

Il faut en outre casser les légendes. Ils ne rendent pas 
fou, n’ont pas de substances toxiques, les seules ayant 
été trouvées sont des pesticides des parcelles voisines. 
Ils ont un taux de méthanol identique à celui du 
Merlot, de la Sirah... 
 

Il faut enfin des pionniers. Dans les Cévennes, pays 
rebelle, on trouve le retour du Clinton et le Jacquez n’y 
a jamais disparu, pas plus que l’Isabelle qui d’après les 
Anciens, partait en Alsace par camion-citerne pour 
faire de l’alcool de framboise. 
 

L’un de ces pionniers s’appelle Jean Benoît Goulabert*. 
Le 14 avril 2016, tout le monde politique goûtait, dans 
les salons de la préfecture de Lozère, son vin issu des 
cépages interdits. Il en a fait 300 bouteilles, qu’il n’a pas 
le droit de vendre bien sûr ! mais réservé aux membres 
de l’association «  FRUITS OUBLIES** » à laquelle il 
adhère et à leurs amis. 
Le conseil départemental de Lozère s’intéresse à son 
projet de les replanter en bio car ils ont besoin de très 
peu de traitement. 
 

Ces vins sont paraît-il légers, fruités avec un petit goût 
de fraise. 
Quelques vignerons s’y intéressent. Serait-ce le début 

de la fin des cépages interdits ? 

BARNEY 

 
 
*Source : Midi Libre 20 Avril 2016 
**www.fruitsoublies.org/ 

www.objectiondecroissance.org 
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1950 
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 En cuisine !... Quand l’atelier cuisine ouvre ses portes aux recettes du monde… 
Pataniscas portugais de Laura 
(Beignets de morue) 
Ingrédients (pour 7/8 personnes environ) 

 Morue sèche 1 de 1,5kg environ (la faire dessaler 
dans un grand volume d’eau pendant 2 ou 3 jours en 
changeant l’eau 3 fois par jour)                                      
 Œufs 12                                    
 Farine « fluide » de 800g à 1 kg                                              
Oignon 1 
Persil 
 Eau environ + ou - 1 l 
 Huile d’arachide pour le bain de friture                                  
 
Préparation 
Egoutter la morue, l’éplucher, enlever les arrêtes et 

effilocher la morue crue en 
fines lanières (moins de 1 cm 
d’épaisseur). 
Dans un grand saladier, mettre 
les 12 œufs entiers, battre les 
œufs. 
Incorporer la farine fluide et de 

l’eau au fur et à mesure jusqu’à la consistance d’une pâte 
onctueuse (au besoin rajouter de la farine, de l’eau ou du 
mélange farine/eau (Laura travaille à « l’œil » !!!). 
Rajouter à la préparation la 
morue effilochée et l’oignon 
finement ciselé. 
Emincer un gros bouquet de 
persil (laisser les grosses tiges) 
puis l’ajouter à l’appareil avec 
du poivre (pas de sel !). 
Cuisson 
Faire chauffer l’huile de cuisson dans une poêle.  

Déposer une cuillerée à 
soupe de préparation dans 
l’huile de friture.  
Retourner le beignet 
jusqu’à une belle coloration 
sur les 2 faces.  
Les égoutter sur du papier 
absorbant.

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

La pâte feuilletée
Ingrédients 
750 g de farine type 45 ou 55 
15 g de sel 
185 g de beurre non ramolli 
1 verre ou 1 ½ d'eau 
Malaxer les différents 
ingrédients pour obtenir un 
pâton d'une consistance assez 
dure. 
Laisser reposer la pâte au frais au 
moins une heure (c'est pourquoi il vaut mieux la 
préparer la veille pour le déjeuner du lendemain). 
Détente du pâton : après avoir étalé la pâte, incorporer 

375 g de beurre dur, le couper en morceaux et les 
répartir sur la pâte, le taper, le beurre ne doit jamais 
transpirer ou sortir de la pâte.  
Travailler la pâte avec le rouleau. 
Le pliage : plier la pâte en 3 (comme un porte-feuille), 
l'étaler et recommencer le même pliage 3 fois.  
La mettre au frais une heure puis refaire un pliage de 
la même manière mais ne faire que 2 tours.  
La pâte est prête à être 
utilisée. La dresser dans le 
moule et laisser reposer une 
heure. Enfourner à 220°. 
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Ingrédients  
Avocats bien mûrs 
 Oignons 
 Piment (pas trop piquant) 
 Tomates 
 Lait – citron – sel – poivre 

Recette  
Prendre les avocats et les tapoter dans la main 
pour décoller la chair. 
Les ouvrir en deux puis utiliser une fourchette 
pour labourer la chair en morceaux plus ou 
moins grossiers. 
Préparer un mélange avec les tomates, les 
oignons et le poivron émincés très finement. 
Rajouter la chair des avocats à ce mélange 
puis assaisonner avec le citron, le sel et le 

poivre et rajouter une cuillérée à soupe de lait. 

Guacamole Mexicain d’Alba 

 

 

Et voici  
le résultat ! 

Si vous souhaitez nous faire partager une de vos spécialités, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 
Prochain atelier, samedi 24 juin. 
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 La Tour des Chats 
La maison de vacances pour chats à Château-
Chervix accueille vos chats tout au long de 
l’année.  
Pour les vacances d’été, pensez à réserver 
rapidement, car il ne reste plus beaucoup de 
places.  

Il y a également la possibilité d’adopter des chatons.  
Contact : Jessica 06.31.94.63.87 / 05.55.58.86.52 
www.latourdeschats.fr - latourdeschats@gmail.com 

 

 Assistante maternelle 

  

 Famille à cœur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
familleacoeur.limousin@sfr.fr - Tel : 0618496028 

Permanence sur rdv à Château-Chervix 
 
 

 
 

 
 

La Troupe Bat de l’Aile* vous propose son 10ème  
spectacle intérieur le samedi 4 novembre, salle des 
fêtes de Château-Chervix à 20h30, organisé par les 
bénévoles de l’Eglise 
2 pièces à se tordre de rire : 
Libérées d’ « entre ciel et terre » : Jackie et Lulu sont 
retenues contre leur volonté dans un lieu qui ne leur 
convient pas. Malgré ça elles ne vont pas s’ennuyer ! 
Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas : ne les 
manquez pas dans cette nouvelle aventure ! 
Le mystère de la statue : Une statue du 17ème siècle a 
mystérieusement disparu. Tout le village est mobilisé. 
Cette comédie mêle agilement le français et la langue 
limousine, langue notamment parlée par un 
personnage VRAIMENT inattendu ! 
 

Spectacle entièrement écrit et mis en scène par la 
Troupe Bat de l’Aile, création et prestation son et 
lumière : Média Son Evénementiel 
L'ensemble des bénéfices sera affecté au 
renouvellement de l'équipement de sonorisation de 
l'Eglise de Château-Chervix. 
Réservations : 06.75.94.84.57 // Tarifs : 8 € (15 €, les 2 places) 

*Troupe créée en juillet 2006, labélisée par l'Institut d'Etudes 

Occitanes de Toulouse depuis 2012, reconnue d’intérêt général 

depuis 2014 et titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles 

vivants depuis 2016.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Communiqué de la Paroisse 

 

 Nouveau service 

 L'EPICERIE DE LA TOUR 
EPICERIE SEC – PAIN – GAZ – PRODUITS FRAIS 

SURGELES – FRUITS ET LEGUMES – TIMBRES 

VOUS PROPOSE UN SERVICE DE 

LIVRAISON POUR 1€ 
CONTACTEZ LE : 05.55.00.41.70  

aux heures d’ouverture du commerce 
Du lundi au vendredi  9h00 – 12h45  16h00 – 19h30 

                    Samedi  9h00 – 12h45   17h30 – 19h30 

            Dimanche 9h00 – 12h00  

Marianne et Stéphane 
 

 
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… 

http://www.latourdeschats.fr/
mailto:latourdeschats@gmail.com
mailto:familleacoeur.limousin@sfr.fr


La Mission Locale Rurale assure une mission de 
service public et offre un accompagnement 
socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans 
non scolaires. Elle est présente en Haute Vienne 
sur 4 antennes, dont Saint Yrieix la Perche  et 14 
Permanences. 
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus 
scolarisé, vous recherchez un emploi, une 
formation, un contrat en alternance, des conseils 
sur votre orientation professionnelle….venez 
nous rencontrer !  

Permanence 
Maison du Département de St Germain les Belles 

    1er et 3ème Mardi du mois de 14h à 17h 
Pour  convenir d’un rendez-vous :  

Contacter la  Mission Locale Rurale au 
 05.55.08.27.98 ou 05.55.70.45.74 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Elections 2017 
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 Mission Locale Rurale de la 
Haute-Vienne 

La baignade est surveillée du 15 juillet au 13 août 
inclus.  
Nous rappelons qu’il est interdit et très dangereux de 
se garer le long de la route départementale. Un 
parking ombragé et un pré juste à côté du site 
de l’étang sont mis à disposition des usagers. 
 

 Etang du Puychaumartin 

 

Depuis le 15 mars 2017, les demandes de cartes 
nationales d’identité du département de la Haute-
Vienne, comme les demandes de passeport, doivent 
être déposées dans l’une des 14 mairies équipées 
d’un dispositif de recueil, quelle que soit la commune 
de résidence du demandeur (Aixe sur Vienne – 
Ambazac – Bellac – Bessines sur Gartempe – Condat 
sur Vienne – Couzeix- Eymoutiers  Isle – Limoges – 
Panazol - Rochechouart – Saint-Junien – Saint-
Léonard-de-Noblat – Saint-Yrieix-la-Perche). 
La remise de la carte nationale d’identité s’effectue 
auprès de la mairie du dépôt de la demande. 

 

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). 

 Réforme cartes d’identité 

 Secrétariat de mairie 

Horaires d’ouverture 
du lundi 31 juillet au samedi 19 août 

 9h00 – 12h00 
La Mairie sera fermée lundi 14 et mardi 15 août.  

 

Bar -Alimentation de la Tour VIVAL 
Fermeture du 14 juillet au 23 juillet inclus 

Restaurant le Puy de Bar  
Fermeture annuelle 

du 07/08  au  27/08 inclus 

 Fermeture annuelle des 
commerces 

 Office de tourisme et 
antennes touristiques 

Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne 
Magnac-Bourg - Tél. : 05 55 00 89 91 

 

Antenne Touristique de Pierre-Buffière 
Tél. : 05 55 00 94 33 

 

Antenne Touristique de Saint-Germain-les-Belles 
Tél. : 05 55 71 88 65 

 

Horaires d’ouverture 
du 1er juillet au 31 août 2017 

Du lundi au samedi 
9h00 – 12h30  14h30 – 19h00 

Fermés les dimanches 
 et jours fériés 

 
 

Site internet  
 www.tourisme-briancesudhautevienne.fr 

 Inscriptions scolaires  
Pour l’entrée en maternelle, votre enfant doit être 
inscrit auprès de la mairie de son domicile. Pour cela, 
se munir du livret de famille et du carnet de santé.  

 Transports scolaires  
Pensez à inscrire votre enfant ! Deux possibilités : 
inscription à l’aide d’un formulaire papier à retirer en 
mairie (avant le 30/06), ou possibilité de remplir votre 
demande d’inscription directement sur le site 
www.moohv87.fr (jusqu’au 10/07). 

http://www.tourisme/
http://www.moohv87.fr/


A BRAS OUVERTS 
Samedi 17 juin - 21h00 

Durée de la séance  
 1h32 + entracte 

 

 

 

 

Etat-Civil 

NAISSANCES 
31 janvier  Maëlys PENICAUD,  le Bournazeau. 
3 mars  Zoé BRACHET, le Bournazeau. 
15 mars Enzo et Axel PAPI, Lotissement la Buchille. 
DECES 
22 février Léontine DUDOGNON veuve LACORRE, La Chapelle. 
29 avril  Gérard André RHUMEL, Traitrade. 
 

Nouveaux arrivants 

M. Ludovic BOURDEAU, la Groslière. 
Mme Yvonne CHATARD, la Badie. 
M. William FAURE, la Badie. 
M. Julien VALIDAS et Mme Elodie GRENIER, Chervix. 
M. Pierre-Michel LUTINIER, la Gabie de la Poule. 
 

 Commémoration du 19 mars et du 8 mai 

 

 Cinéma 
 
 
 
 
 

 Rendez-vous de l’été 
Dans ce numéro, une page est consacrée aux festivités des mois d’été. 
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Un numéro spécial « associations » doit paraître en septembre. 
Merci de transmettre vos communiqués avant le 20 août 2017, à l’adresse mail de la 

mairie mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr 
 

Vous retrouverez le Châtelaud, sous sa forme habituelle fin octobre. 
Bon été à tous ! 

Un hommage a été rendu le 19 mars, à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 
Le 8 mai, élus, habitants et enfants de la commune s’étaient 
rassemblés devant le Monument aux morts pour 
commémorer le 72ème anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945.  
A l’issue de ces cérémonies, le conseil municipal a invité les 
personnes présentes à partager le verre de l’amitié. 

mailto:mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr

