Inauguration de la maison des associations

.

Edito

Inauguration « Maison des associations »
C’est sous un beau soleil que les associations, le cabinet d’architecture « EPURE », les financeurs, le conseil municipal,
et le personnel communal ont inauguré la maison « associative », dite maison « Begon » le samedi 14 octobre.
Cet espace, est avant tout destiné aux associations qui
jouent un rôle majeur dans l’animation et le bien vivre
ensemble de notre commune.
L’atelier « cuisine » va avoir, ici, un outil fonctionnel pour
partager les joies des préparations culinaires…chaque 4ème
samedi du mois, n’hésitez pas à les rejoindre et à venir
partager vos recettes !
Le « Chambard » occupe désormais les lieux chaque 1er
jeudi du mois…pour chanter ensemble dans la convivialité
et la bonne humeur…Mais bien sûr, toutes les autres
associations sont les bienvenues.

Ce projet, s’inscrit dans la politique communale de
développement économique local et de revitalisation du
centre-bourg. Il est complémentaire d’autres actions
réalisées ou à venir :
- aménagement
de
l’épicerie-bar
(avec
la
communauté de communes),
- réhabilitation du four à pain,
- acquisition d’un accès public à la tour,
- réfection de la signalétique (avec les Amis de la Tour),
- aménagement paysager,…
- extension du fournil,
- réhabilitation de la toiture de l’atelier communal…
D’autres actions sont en projet : poursuivre l’aménagement de la Place haute, réfléchir à la valorisation de la Tour et
continuer à mener une réflexion avec les habitants sur la redynamisation de notre bourg.

Remarque :

pour
les
nouveaux
habitants… « Begon » est le nom des
anciens propriétaires de l’ensemble
épicerie, bar, boulangerie…qui a fait les
heures de gloire du haut du
bourg….Pour
plus
d’informations,
n’hésitez pas à quémander quelques
anecdotes auprès des plus anciens…
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Travaux

Eclairage public

 Vestiaire du stade et
toilettes publics  « Le
bouclage » du réseau
d’eau sanitaire a été
réalisé, de façon à éviter
les
problèmes
de
légionellose.
Les travaux d’électricité
ont été réalisés. Le
carrelage et les peintures sont en cours de finition.
 Réserve incendie  Le raccord « pompier » a été
installé. L’ouvrage peut désormais être utilisé, en cas de
sinistre.
 Allées du cimetière  la réfection des allées du
cimetière devait être réalisée avant le 15 octobre. Les
entreprises ont pris du retard, les travaux seront
terminés avant la fin de l’année.
 Accès internet  L’école et la maison des
associations ont été dotées d’un accès internet.

La dépose des lampadaires à la Gabie de la Poule a pris
du retard.
Les travaux devraient être réalisés
prochainement.

Réforme rythmes scolaires
Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine
scolaire de 4 jours dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques est rendue possible par
dérogation au cadre général de 4,5 jours.
Les 3 communes du RPI restent sur la semaine de 4,5
jours, en raison des problèmes de double rotation des
transports scolaires (RPI/collège). Le débat sur le
passage à 4 jours devra être relancé pour la rentrée
2018-2019.

Réseau de chaleur
Le 8 septembre, une campagne de déchiquetage de
bois de chauffage, a été réalisée avec la CUMA de l’Or
Noir. Le transport a été assuré par les agriculteurs
locaux. Merci à eux !

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le bureau d’études a soumis pour validation les
planches modifiées. Après avis du conseiller
environnemental, la commission s’est réunie à plusieurs
reprises pour valider le nouveau zonage et va faire
connaître ses observations.

Emplois d’été
Cette année, 3 jeunes ont rejoint l’équipe technique
municipale. Ils ont effectué chacun une période de 15
jours, de mi-juillet à fin août.

Numérotation des rues du Bourg

Tarification communale

La commission en charge de ce dossier doit faire des
propositions au Conseil Municipal, pour les noms de
rues, le sens de numérotation…

Les tarifs suivants ont été votés, ils sont applicables à
compter de la rentrée scolaire.
Cantine scolaire  Elèves : 2.15 € le repas.
Enseignants, personnel communal ou toute autre
personne prenant son repas au restaurant scolaire :
5.20 € le repas.
Les absences ne sont décomptées qu’à partir de 4 jours
consécutifs.
Garderie municipale  le matin : 1.35 € - le soir : 2 €.

Nuisances pigeons
Un arrêté de destruction daté du 30 juin, a permis de
prélever une quarantaine d’oiseaux sur la période du 3
au 23 juillet. L’opération devra être renouvelée.

Choucas des Tours

Mines (PERM de Bonneval)

Suite à l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2016,
aucun choucas n’a pu être prélevé. Une nouvelle
demande a été déposée auprès de la DREAL.

Une délibération a été prise le 25 septembre 2017,
faisant état d’un courrier adressé à Monsieur le Préfet,
reprenant les constats, réflexions et inquiétudes que
suscite ce sujet.
Une délégation du Conseil Municipal doit rencontrer
Monsieur le Préfet en novembre.

Divagation des chiens
Considérant que divers désagréments sont causés par
des chiens errants et afin que tous les propriétaires de
chiens se sentent concernés, un arrêté interdisant la
divagation des chiens, sur le territoire de la commune a
été pris le 30 juin 2017.
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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.
Deux nouvelles compétences en 2018…
A ce jour, en 2017, la communauté de communes exerce
les compétences suivantes :
 des compétences obligatoires imposées par la loi :
aménagement de l’espace (ZAC et réserves foncières),
développement économique dont la gestion des offices
de tourisme, aménagement d’aire d’accueil des gens du
voyage (pas d’obligation pour la taille de notre
communauté) et la collecte et le traitement des ordures
ménagères.

compétence « eau potable » qui va
être obligatoire au 1er janvier
2020…
Nous vous informerons des conséquences et des
enjeux du transfert de ces deux compétences
importantes que sont l’eau potable et l’assainissement.
Les travaux et les projets en cours….
 ALSH « ado » :
Les travaux de réalisation du bâtiment destiné à
accueillir l’ALSH ado de la communauté se
poursuivent sur le site de l’ALSH de Magnac-Bourg.

 des compétences optionnelles (3 au minimum) :

protection et mise en valeur de l’environnement,
politique du logement (logements sociaux à St Hilaire),
voirie (totalité de la voirie communautaire), équipements
culturels et sportifs (gymnase de St Germain et
Médiathèque du Père Castor), action sociale (gestion des
ALSH).
 des compétences supplémentaires : l’assainissement
non collectif (SPANC), mise en place d’un réseau de
bibliothèques, gestion du camping de Chabanas (PierreBuffière), étude et participation financière à
l’aménagement numérique.
Les dotations financières de l’état dépendent, pour partie,
du nombre et de l’importance des compétences exercées
par la communauté… c’est la raison pour laquelle la
communauté
va
prendre
deux
compétences
er
supplémentaires à compter du 1 janvier 2018 :

 Equipements sportifs :
Afin d’améliorer la pratique des activités sportives sur
notre territoire, deux nouveaux équipements sportifs
annexes sont prévus : un à St Germain-les-Belles et un
à Pierre-Buffière (cofinancés par la municipalité de
Pierre-Buffière). Les études préalables sont en cours
avec le concours de l’ATEC (Agence Technique du
Département).

 une compétence obligatoire de par la loi :

La Gestion des Milieux Aquatiques et la Protection
contre les Inondations. Cette compétence sera

exercée via le Syndicat d’Aménagement du Bassin de
la Vienne à laquelle adhère la communauté.
 une compétence optionnelle :

 Voirie :
Comme tous les ans, la communauté investit pour le
maintien en état de notre réseau routier : la
campagne de goudronnage 2017 « point à
temps » s’est achevée fin octobre (11 jours pour les
routes de Château).
Le programme de travaux
de l’année 2017
(réalisation en 2018) représente 364 246.50 € HT,
subventionné à 50% par le Département.
Après consultation, ce sont les entreprises Lascaux
(arasement) et Lavaud qui ont obtenu le marché. Pour
la commune de Château, la route de Badassat (en
partie) est concernée par ce marché. Le programme
de travaux 2016 s’est achevé avec la fin des travaux
sur la route de La Flotte.

La création et gestion des maisons de services au
public. A ce jour cela concerne la maison de service au
public installée très récemment au sein du bureau de
Poste de St Germain-les-Belles.

Pour 2019, la communauté envisage d’anticiper (d’un
an) le transfert de la compétence « assainissement »
(collectif et non collectif) de façon à continuer à
bénéficier d’une dotation d’Etat dite « bonifiée » qui
représente environ 90 000 € par an.
Une étude préalable va cependant être nécessaire pour
analyser les conséquences et la mise en œuvre de ce
transfert. Cette étude va être menée en 2018 en
intégrant le transfert vers la communauté de la
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 L’ECOLE
« Romain est guitariste. Il est venu à l’école le jeudi 7
septembre pour nous présenter sa guitare. Il a joué pour
nous. Nous avons été très attentifs !!! »Ecrit par les GS

Grâce à ce livre, les enfants vont pouvoir raconter à leurs
parents leur journée bien remplie en tant qu’élève. Ils
ont travaillé sur les adultes et les camarades qui les
entourent ainsi que sur les différents moments qui
rythment une journée. C’était un grand projet !

Dans la continuité de ce projet culturel, le samedi 9
septembre, nous avons eu la chance d’assister à un
superbe concert de musique classique. Romain
guitariste et Laurène, violoncelliste, ont interprété des
morceaux du répertoire classique. Un grand merci à eux !
Tous les bénéfices ont été reversés à l’école.
Nous avons profité, pendant l’entracte, de quelques
douceurs cuisinées par Jessica et par les parents d’élèves
dans la nouvelle salle associative prêtée pour l’occasion
par la mairie.
En juin dernier, nous avions lancé un concours de
coloriage…Les gagnants du concours sont Lino
Labonne et Camille Neyrat. Leurs travaux ont servi de
couverture de programme aux artistes !
Tous les élèves ont pu voir leur coloriage exposé sur les
murs de la salle ce jour-là. C’était très joli !
Un livre pour et par les maternelles…
Les élèves ont depuis septembre travaillé sur l’écriture
d’un livre d’après l’album de Serge Bloch, l’école de

Le jardinage
Nous avons également
profité du beau temps
automnal pour planter
des fraisiers…
Vivement la récolte…
Merci aux parents pour
leur participation.

Un
point
sur les
effectifs
Cette année, nous
avons une classe de
MS/GS avec 26 élèves, une classe de CP avec 18 élèves et
une classe de GS/CE1 avec 21 élèves. Nous souhaitons la
bienvenue à Mme Meyo qui rejoint l’équipe enseignante.
Nous avons également le plaisir de travailler avec Mmes
Leyniac, Lardeau et Robert qui sont nos AVS pour l’année
scolaire.

Léon.

En juillet, Christian Bezeau a dit au revoir à l’école de Château-Chervix, où il a officié comme
Directeur pendant 7 ans. Il a emporté avec lui quelques souvenirs de son passage, offerts à
l’occasion d’un pot de départ.
En septembre, il a rejoint l’école Maurice Ravel à Saint Yrieix la Perche.
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LA BIBLIOTHEQUE

« La tristesse des éléphants »
Jodi Picoult

La bibliothèque de Château-Chervix vous accueille
toujours les mercredis et les samedis de 16h30 à
18h…vous pouvez y trouver tous les livres
disponibles dans le réseau de la médiathèque du
Père Castor.
Un "club de lecteurs" fonctionne tous les deux
mois, le deuxième samedi du mois à partir de
16h30, vous y êtes cordialement invités, pour
partager un livre que vous avez, aimé, trouver une
idée de lecture… Le prochain aura lieu
exceptionnellement le samedi 6 janvier.

(Edition Actes Sud)

Un
roman
envoûtant,
très
documenté, qui se tisse entre l'étude
que fait Alice éthologue des
"sentiments" des éléphants, portée
disparue après un accident, et la
quête menée par sa fille Jenna qui ne
croit pas à cet abandon.
Elle demande l'aide d'une voyante
célèbre et d'un inspecteur désabusé.
Passionnant, construction subtile, fin
inattendue !

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
STOP MINES 87

Une mobilisation réussie !

nous sommes tous retrouvés au lac d'Arfeuille pour
faire la fête !
Pour rappel, StopMines 87 est une association de
citoyens du sud Haute-Vienne qui a pour but
d'informer/sensibiliser la population et les élus sur les
conséquences que pourrait avoir la réouverture d’une
mine d’or sur le territoire, tant sur le plan
économique, sociétal ou environnemental.
Prochain rendez-vous
Réunion d'information et de mobilisation
Le mardi 21 novembre 2017 à 19h30
à Jumilhac-le-Grand (24)
Cette réunion sera accompagnée d'une dégustation
de Beaujolais nouveau !

Le samedi 7 octobre, 300 personnes environ étaient
au rendez-vous pour manifester contre le PER de
Bonneval en Haute-Vienne.

Nous sommes un groupe ouvert qui ne cesse de
s’agrandir, content de nous retrouver pour parler des
activités de l’association autour d’un bon repas et de
bonnes bouteilles, alors si vous souhaitez nous
rejoindre, vous serez les bienvenus !

La journée a commencé avec un Pic-Nic à SaintPriest-Ligoure, suivi d'un défilé en tracteurs, voitures,
vélos, et même rollers et skates jusque Saint-YrieixLa-Perche.

Notre site internet: www.stopmines87.fr
Et vous pouvez aussi nous trouver sur
facebook : www.facebook.com/pg/stopmines87

Après un discours devant la mairie de Saint-Yrieix et
un concert de la chorale des résistances sociales, nous
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L’Occitane
Venez encourager vos équipes !
Les séniors 1 (Division 2) à Magnac Bourg, 20h, les samedis 25 novembre (Nieul),
9 décembre (Oradour) et 13 janvier (Ladignac).
Les séniors 2 à Saint-Germain, 15h, les dimanches 26 novembre et 17 décembre.

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

 LES COMMISSIONS
Collège de Saint-Germain-les-Belles
Extrait du Conseil d’Administration du 26 septembre 2017

Problématique récurrente
Comme l’an passé, un professeur est régulièrement
absent chaque semaine pour une mission extérieure à
l’établissement. Cette absence fréquente et programmée,
le conseil d’administration demande son remplacement.
Il est précisé qu’un remplacement n’est possible qu’à
partir de 15 jours d’absence et que l’établissement est
totalement dépendant des décisions du rectorat à ce sujet.
Les parents d’élèves vont déposer une motion, afin de
demander au rectorat de revoir cette organisation qu’ils
considèrent très pénalisante pour les élèves (ex. : 3 heures
de cours en moins par semaine, sur une matière
importante).
La commune de Château-Chervix s’associe à cette
démarche.

Quelques chiffres
Réussite au Brevet national 2016  92.33%.
Orientation après 3ème  64% en seconde générale et
35% filière professionnelle.
Taux d’absentéisme  4.54 % faible taux
d’absentéisme.
Rentrée 2017  240 élèves répartis en 10 classes.
Quelques dates
Voyage des 5ème à l’Ile de Ré : du 29 mai au 1er juin
2018 (participation des familles 190 €).
Voyage des 3ème à Berlin du 7 au 11 mai (participation
des familles 300 €).

Esprit Village



Cette commission composée d'élus et de
non-élus a vu le jour lors de la précédente
mandature. Son but était de réfléchir aux
problèmes d'isolement et de lien social sur
notre commune. Une enquête avait été
menée sur cette thématique auprès de
certains foyers de la commune.

la « Maison Begon » que l'on peut utiliser
pour nos ateliers.
Ces ateliers fonctionnent bien mais
restent fragiles et c'est pourquoi la
commission « Esprit Village » doit
reprendre du service, afin de remobiliser
les personnes qui ont envie de participer
à cette belle dynamique.

Inspirée par cet état des lieux et toutes les idées et
suggestions émergées de cette enquête, l'association
« 4 Mains pour du lien » est née.
Cette association propose 3 ateliers ayant pour but les
échanges de savoir-faire entre personnes de tous âges
pour apprendre dans la rencontre et la convivialité.

Une réunion a eu lieu le jeudi 26 octobre. De nouvelles
personnes ont pris en main la responsabilité des
ateliers cuisine et dans le Châtelaud de janvier nous
vous donnerons le programme pour le premier
semestre, ainsi vous pourrez participer selon vos
envies.

Il y a un atelier travail manuel, un atelier cuisine et un
atelier informatique. Ils sont ouverts à tous et toutes et
s'il y a problème de transport, nous pouvons aller
chercher les personnes.

A plusieurs nous sommes plus forts et plus créatifs,
alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous
proposer des idées et faire évoluer ce qui est en
route…

La municipalité a aussi restauré le rez-de-chaussée de

Pour tout renseignement  Mairie 05 55 00 80 45.
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 ÇA BOUGE A CHATEAU !
Concert de musique classique
Le 9 septembre 2017 pour la rentrée scolaire, Laurène
Bossy et Romain Lucas ont enchanté l’église de
Château-Chervix avec un concert de musique
classique au violon et à la guitare.
Les dons des spectateurs et la vente des gâteaux de
l’entracte ont été reversés à l’école primaire de
Château-Chervix. Nous espérons revivre cette
aventure en mai 2018 et vous y (re)voir à cette
occasion.



Les Amis de la Tour
En cet automne 2017, notre association s’adonne à des
activités très variées.

Notre réunion du samedi suivant (14 octobre) nous a,
entre autre, permis de préparer le prochain réveillon
de la Saint Sylvestre, dont vous trouverez dans ce
journal le menu et tous les renseignements utiles pour
réserver vos places. Attention ! Celles-ci sont comptées,
nous vous conseillons donc de nous contacter au plus
tôt si vous êtes intéressés…

Cela a commencé par la participation d’une demidouzaine de nos bénévoles au chantier de nettoyage
des landes de La Flotte et du Cluzeau, le 7 octobre
dernier, sous l’égide du Conservatoire des Espaces
Naturels en Limousin et sous une météo idéale.
Une matinée qui a également été l’occasion pour nous
de refaire le point sur les projets de valorisation dans
les cartons pour le site des Roches du Loup, mais aussi
d’envisager d’autres chantiers de nettoyage des
landes, en particulier côté Château-Chervix.

Cette réunion a été suivie par l’inauguration conjointe
de la salle associative (maison Begon) par la mairie et
de nos nouveaux panneaux touristiques en présence
de plusieurs élus locaux, représentants d’associations
et habitants de la commune.
Jérôme Lachaud
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ÇA BOUGE A CHATEAU (suite) !

Brégèras

La Jugie

2ème

3ème

Samedi 8 juillet

Samedi 15 juillet
Ancienne forge du père Milou.

Fête des villages
Petit tour d’horizon, de
différentes initiatives des
habitants des villages de la
commune

La Gabie de
la Poule

1ère

Vendredi 25 août

Nous nous sommes retrouvés
à 44 habitants de la Gabie et
de sa "proche banlieue" en
cette belle soirée du mois
d’août, pour la première Fête
des voisins de La Gabie de la
Poule.

La Chapelle,
la Flotte,
Traitrade

En fait tout le monde avait envie de se retrouver pour mieux se
connaitre, discuter, rire et passer un bon moment ensemble.
Chacun avait apporté quiche, cake, pâté, salades composées,
saucisson, tartes, fruits et même nombre de boissons d'été à
consommer avec modération.…
Ce fut une bien belle soirée avec des gens heureux d'être là,
des gens qui avaient le sourire, des gens qui prenaient plaisir à
partager ce moment jusqu’à tard dans la nuit.
C'est promis l'an prochain on recommence. Nous avons
encore beaucoup de choses à nous raconter et cette fois c'est
sûr nous ferons des photos.

La Pénélie

(Maison Roudier)

3ème

Vendredi 14 juillet
…

11ème

Samedi 22 juillet
A la Flotte

Autre village, autre initiative…
Théâtre chez l'habitant

Pour la troisième année, l'atelier de théâtre des lycéens de Bessine-surGartempe, ACTE UN, s'est produit à Château-Chervix, à la Pénélie. Cette
année, le spectacle « ouasmok » avait lieu en plein air.
Moment partagé, ouvert à tous les publics, jeunes et moins jeunes,
heureux de retrouver cette jeune troupe amateur, année après année.
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 Des gens près de chez nous !
Un amoureux des plantes
Nous sommes en 1947/48, François
Célérier est un élève de 4ème au cours
complémentaire de St Yrieix et a la
chance
d'avoir
un
professeur
d'agriculture, Monsieur Frugier qui a la
passion des plantes.
Il emmène ses élèves dans la nature
pour leur apprendre à regarder et à
cueillir des « simples ». Il leur apprend
aussi à les sécher et à en faire un
herbier.

emmenant dans la nature.
Et puis le plus souvent
aussi, à côté du nom de la
plante, il y aussi le nom du
lieu
où
François
l'a
ramassée et c'est là que l'on
prend conscience de la
richesse et de la variété de
notre
environnement
proche et de notre chance de vivre dans cette nature !
Certaines plantes envahissantes à une époque avaient
été
éradiquées
par
les
herbicides, comme les bleuets et
les coquelicots dans les champs
de blé ; aujourd'hui on a le
bonheur de les voir refleurir
dans les champs et au bord des
chemins.

Les années ont
passé et François a
attrapé le virus ; il
continue à marcher
dans la nature, dans
les champs, dans les
bois,
sur
les
chemins et il cueille et découvre
des plantes. A la maison il les met
sous presse et ensuite il les colle sur
des planches de papier à dessin. Sur
chaque feuille il expose deux
plantes différentes. Aujourd'hui sa collection est un
herbier imposant : 15 classeurs contenant chacun 20
plantes différentes.

On pourrait écouter François
parler pendant des heures sur
les plantes, les bêtes, les
légumes, les arbres… Il fut
éleveur et il parle avec émotion
des soins qu'il apportait à ses vaches et à ses veaux ;
aujourd'hui il est un jardinier heureux.
Sa mémoire est un livre de sciences naturelles et en
l'écoutant je pense aux enfants des écoles qui pour
certains l'ont déjà rencontré, mais on se dit que son
intervention dans les classes du RPI serait la bienvenue
afin que la chaîne de la transmission ne soit pas
interrompue.
Anne-Marie JANDAUD

Chaque plante a un nom commun : écuelle d'eau,
achillée sternutatoire, porcelle enracinée, cirse des
prés, épiaire des bois... Lire tous ces noms de plantes,
c'est comme regarder les étoiles dans un ciel d'août en
les appelant par leur nom, c'est tout un monde
botanique qui fleurit dans notre imaginaire en nous
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 FAUNE, FLORE ET HABITAT
CITROUILLE OU POTIRON ?
La citrouille (Cucurbita pepo) et le potiron (Cucurbita
maxima) sont des courges de la fameuse famille des
cucurbitacées. Vaste genre qui comprend de
nombreuses espèces et variétés aux multiples formes,
couleurs et textures. Les courges sont des fruits,
même si on les cultive comme des légumes.

Pour les distinguer on regarde le pédoncule (la petite
tige qui porte la fleur puis le fruit).
Celui du potiron est tendre et spongieux, cylindrique
et évasé près du fruit, celui de la citrouille, dur et
fibreux, à cinq côtes anguleuses et n'a pas de
renflement au point d'attache on dit que la pulpe du
potiron possède un goût plus fin que celui de la
citrouille.
Pourquoi les mettre au menu ?
Parce que la texture de leur chair est idéale pour
confectionner d'onctueux potages et qu'ils
contiennent très peu de calories. Et surtout comme
leur couleur le laisse présager, ils regorgent
d'antioxydants et de vitamines A.

La citrouille se présente sous une forme ronde et de
couleur orangée.
Quant au potiron, selon la variété, il est plus ou moins
aplati ; sa couleur va d'un orange rougeâtre au vert
foncé.

Eric Dupont
Citrouille
(Cucurbita pepo)

Potiron
(Cucurbita maxima)

Tarte à la citrouille
Il en existe autant de versions qu'il y a d'individus, mais celle-ci est particulièrement savoureuse. On fait cuire des
pruneaux dans de l'armagnac ou du cognac dilué avec de l’eau jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. On tapisse
une pâte brisée des pruneaux que l'on recouvre d'une purée de citrouille cuite à la vapeur et passée au
mélangeur avec des oeufs, de la crème fraîche, du sucre et de la vanille. Cuire au four 45 minutes ou jusqu'à ce
que la surface de la tarte soit dorée. Servir avec le reste de pruneaux et des amandes grillées.
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 L’œnologie
Le Madiran
A cheval sur le
Gers, les HautesPyrénées et les
Pyrénées Atlantiques, le Madiran a joui très tôt d’une
excellente réputation, en tant que vin des Pélerins de SaintJacques de Compostelle, il servait à dire la messe tout le
long du chemin.
Sur un terroir argilo-calcaire et aussi siliceux, le cépage
principal (50 % minimum) est le tannat. Comme son nom
l’indique il est fort tanique et on doit parfois l’assouplir avec
du cabernet franc et sauvignon et du fer servadou.
Ils donnent un rouge puissant, généreux, aux arômes de
fruits rouges. En raison du tanin très présent qui, jeune
donne la « râpe » à la langue, il doit vieillir deux ou trois ans,
afin que lesdits tanins soient « fondus ». Il acquiert alors un
velouté et une longueur en bouche digne des plus grands
vins.
Barney




En cuisine !...

Accord mets-vins

Le salmis de palombe (ou ramier)
 2 palombes
 ½ bouteille de Madiran
 ½ verre de bouillon de volaille
 50 g de beurre
 1 zeste de citron
 sel et poivre






Faites cuire les palombes au four à 180 °, ½ heure
Enlevez les membres et réservez.
Prenez la viande des carcasses, les foies et
l’intérieur, sauf le gésier et pilez le tout avec le jus
de cuisson, jusqu’à l’obtention d’une pâte.
Délayez-la avec la ½ bouteille de Madiran et le ½
verre de bouillon.
Passez la sauce, mettez-la dans une casserole et
faites cuire à petit feu, pendant une heure.
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Prenez les membres des palombes et faites-les
chauffer dans la sauce, sans bouillir, en
incorporant le zeste de citron.
Si la sauce est trop claire, liez-la avec une cuillère
à café de maïzena.
Servir chaud.
Barney

 Droit de réponse
« J’aime les gens qui, pour briller, n’éteignent pas les autres » (Zakaryae)
Il y a quelques semaines dans le Châtelaud « spécial
associations », un article m’a fait bondir : la
présentation de l’association biodynamique Limousin
Dordogne.
Pourquoi se poser en donneur de leçons et dénigrer
ce que fait le voisin ?? Il ne faut pas opposer les
agriculteurs entre eux et je pense que tous les modes
de productions ont leur place dans notre pays, mais
aller critiquer ce que fait le voisin pour vendre son
produit n’a jamais fait avancer les choses.
Je ne pense pas que ce soient les pratiques dites
industrielles qui font que le mouvement végan prenne
de l’ampleur , si tout le monde se mettait à produire
biodynamique , je puis vous assurer que les végans
s’attaqueraient à l’agriculture bio. Mais le plus
dommageable est que beaucoup de gens en France et
dans le monde ne pourraient pas se nourrir car jamais
vous n’arriveriez à alimenter toute la planète.
Si on veut opposer les systèmes de production, nous
pouvons toujours le faire, tout le monde a son lot de
casseroles.
Je voudrais tout de même rappeler que le scandale
des concombres espagnols contaminés était en fait des
germes de soja BIO. Le scandale de l'abattoir de
Mauléon était un abattoir qui « respectait » le bien-être
animal mais qui servait à de l’abattage BIO. Plus proche
encore, les œufs contaminés au Fipronil concernaient
une vingtaine d’élevages Hollandais BIO ; il y en a
d’autres, mais balayons devant notre porte avant de
stigmatiser sur son voisin.
Nous sommes quelques agriculteurs sur la commune
de Château-Chervix à produire et je pense que nous
respectons le paysage et surtout, nous respectons nos
animaux ; n’allez pas dire le contraire, c’est notre
gagne-pain. Ne pas respecter la nature et ses animaux,
c’est ne pas se respecter soi-même. De plus, grand
nombre de ces agriculteurs sont engagés dans des
filières qualités pour produire en Label Rouge, soumis à
de nombreux contrôles pratiqués sur nos exploitations

pour vérifier que nous satisfaisons bien au cahier des
charges et que ce Label Rouge est le seul signe officiel
qui garantit la qualité supérieure contrairement au BIO
qui ne garantit qu’un mode de production mais en
aucun cas une qualité supérieure.
Alors certes, de temps en temps nous ennuyons nos
concitoyens avec nos tracteurs qui roulent trop
lentement et prennent toute la place sur les routes et
c’est vrai parfois, nous pourrions regarder dans nos
rétroviseurs, se garer et vous laisser passer, je vous
promets, nous y ferons plus attention !!! Nous salissons
les routes en sortant des prés ou des champs après
avoir nourri nos animaux ou entretenu nos parcelles,
c’est vrai, c’est assez désagréable surtout lorsque la
voiture sort du lavage, mais c’est aussi le prix à payer
pour avoir une vie plus calme qu’à la ville et à part sur
une île déserte, il y aura toujours
quelques
désagréments à supporter.
Je voudrai également signaler que pour faire vivre le
bourg du village lors des festivités, grand nombre
d’agriculteurs répondent toujours présents pour aider
à l’organisation de ces manifestations.
Pour aider à mettre les plaquettes de bois à l’abri et
chauffer nos enfants et les locaux communaux ce sont
les agriculteurs qui prennent une journée de leur
temps - avec beaucoup de plaisir - mais ils gênent
encore une fois nos concitoyens avec leurs tracteurs
trop lents et polluants …
Je pourrai m’étendre beaucoup plus, mais tout ceci
pour dire qu’il y a beaucoup d’avantages à avoir une
agriculture et que sans nous, le paysage ne serait pas
très beau à voir.
Jouissons du cadeau qui nous est fait de pouvoir vivre
dans notre magnifique commune, mais s’il vous plaît,
respectons nous les uns les autres pour le bien vivre
ensemble.
Jean Pierre BONNET
Agriculteur à Château-Chervix
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 La Tour des Chats
N’oubliez pas de réserver pour les vacances
de Noël ! Les chambres de la pension se
remplissent vite.
Contact
Jessica  06.31.94.63.87/05.55.58.86.52
www.latourdeschats.fr -latourdeschats@gmail.com

Tour du crochet
La Tour des Chats se lance dans la fabrication de jouets
pour chats, mini couvertures, bonnets et bottes au
crochet pour bébés. Une idée de cadeau pour Noël !
Vous pouvez les commander en toutes couleurs. Pour
en savoir plus, vous pouvez les voir sur Facebook (Tour
du Crochet) ou sur le site www.latourdeschats.fr.

 Cours d’anglais
Si vous souhaitez vous remettre à l’anglais, si vous avez
besoin d’aide pour comprendre vos cours, je peux vous
aider. J’adapte mes cours en fonction de la personne,
pour les petits comme pour les grands.
Contactez moi au
06 31 94 63 87 ou sur roper.cours@gmail.com

 Dessin assisté par ordinateur (DAO)
Si vous utilisez un ordinateur chez vous,
peut-être ne savez-vous pas qu’il
existe maintenant des logiciels de
dessin libres et gratuits.

 Traiteur « Ici et ailleurs 87 »
Nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos
manifestations.
Entre repas de famille, anniversaire, mariage, buffet,
plats préparés, ICI ET AILLEURS 87 est présent pour
vous aider à choisir la formule qui vous convient le
mieux.
De plus, ICI ET AILLEURS 87
vous propose
régulièrement le vendredi soir des plats asiatiques.
Voici les dates à venir :
 10/11/2017
 24/11/2017
 08/12/2017.
Pensez à commander en début de semaine.
N’hésitez pas à nous consulter pour les dates de la
nouvelle année.
Caroline Mercier
Rochefolles - 87380 Château chervix
06.79.45.20.39

 Dératisation-DésinsectisationDésinfection
« As de Pic Limousin », votre
agence locale, est spécialiste du
traitement et de la prévention
contre tous les types de
nuisibles : rongeurs, insectes,
volatiles.
Particuliers comme professionnels n'hésitez pas à nous
contacter au : 06 29 49 45 18
ou e.penicaut@asdepic.com
Devis gratuits.

 Assistante maternelle

Ces logiciels peuvent vous permettre, avec
quelques connaissances de géométrie, de représenter
vous- même les plans d’une modification de votre
habitation, d’une nouvelle construction, d’un meuble,
de pièces mécaniques, etc…
Si vous êtes intéressé(e) par ces outils et leurs
possibilités, une petite présentation peut être
organisée à la salle du Conseil de Château-Chervix.
Cette présentation pourra être suivie de séances
d’apprentissage (gratuites) par l’Association « Quatre
mains pour du lien ».
Faites-vous connaître à la Mairie de Château-Chervix.

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…
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Réforme cartes grises et
permis de conduire
A compter du 6 novembre 2017, les démarches liées
aux certificats d’immatriculation (cartes grises) et
permis de conduire ne seront plus traitées aux
guichets de la Préfecture. Les guichets cartes grises et
permis de conduire seront donc définitivement fermés
au public et les démarches se feront exclusivement en
ligne à partir du site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr/.
Les usagers pourront effectuer leurs démarches sur
Internet soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
tiers de confiance (professionnels de l’automobile ou
auto-écoles).
Les usagers ne disposant pas ou ne maîtrisant pas
Internet pourront être accompagnés dans un point
d’accueil numérique en Préfecture ou dans l’un des
points de contact des Maisons de services au public
réparties sur le département.



Le recensement de la population se déroulera en
janvier et février 2018. Merci de réserver le meilleur
accueil aux agents.




POURQUOI ?

Des aides financières conséquentes allant jusqu’à
50 %, voire 60 % sont mobilisables pour
accompagner
les
travaux
d’amélioration
énergétique ou d’adaptation au vieillissement des
résidences principales, pourtant ces aides sont assez
peu sollicitées. Cette action a pour but de susciter
des demandes et de faciliter l’accès à ces aides.

Maison de services au public

QUELS TRAVAUX ?

Rénovation énergétique - Adaptation pour assurer le
maintien à domicile
POUR QUI ?

Les propriétaires occupants, pour leur résidence
principale (sous conditions de ressources).
COMMENT CA MARCHE ?

Vous prenez contact auprès de SOLIHA.
SOLIHA vérifie avec vous votre éligibilité aux aides
financières et se rend à votre domicile pour vous
expliquer en détail, quels travaux envisager et
quelles aides financières peuvent vous être
accordées.
ET TOUT CECI GRATUITEMENT POUR VOUS !
NB : Dans un second temps, si vous souhaitez
obtenir les aides, SOLIHA vous proposera un contrat
d’assistance, pour élaborer et suivre tout votre
dossier de subventions. Cette phase sera payante,
mais largement subventionnée au même titre que
les travaux.
SOLIHA LIMOUSIN est une association agréée par les
pouvoirs publics, dont les prestations sont
encadrées.
Pour contacter SOLIHA

PACS
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs
doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en
s'adressant soit à l'officier d'état civil de la mairie de
leur domicile, soit à un notaire.
Pour toutes modifications ou dissolutions concernant
les PACS antérieurs à cette date, vous devez vous
rapprocher de la mairie de Limoges, qui possède
désormais toutes les archives du Tribunal d’Instance.



SOLIHA Solidaires pour l’habitat
Une aide et un accompagnement sur mesure
pour rénover son logement
SOLIHA LIMOUSIN et notre communauté de
communes Briance Sud Haute-Vienne viennent de
lancer un partenariat, afin de vous apporter un
accompagnement personnalisé et des conseils, dans
vos projets de rénovation de votre logement et la
recherche des subventions pour ces travaux.

La « Maison de services au public » délivre une offre de
proximité et de qualité à l'attention de tous les
publics. En un lieu unique, les usagers sont
accompagnés par des agents dans leurs démarches de
la
vie
quotidienne.
De
l'information
à
l'accompagnement sur des démarches spécifiques,
elle articule présence humaine et outils numériques.
La plus proche de Château-Chervix est située au
Bureau de Poste de Saint Germain les Belles. Elle est
ouverte du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-16h30.
 05 55 31 75 04 – Pour plus de renseignements
https://maisondeservicesaupublic.fr


Liste électorale
Pensez à vous faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2017.

Désormais, plus aucun dossier ne pourra être déposé à
la Mairie de Château-Chervix.



Recensement population 2018

Recensement militaire

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois
qui suivent le 16ème anniversaire.

44, rue Rhin et Danube
87280 LIMOGES  05 55 10 18 78
Mail : contact.hautevienne@soliha.fr
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Etat-Civil
NAISSANCES
05 août
2 octobre
MARIAGE
15 juillet
DECES
04 juin
10 septembre
5 octobre
5 octobre

Kellya CHATARD, lotissement les Sessaudes.
Valentin LAFFAIRE, le Grenouiller.
Christine Françoise BOURSIER et Eric Didier MARIAUD, le Fraisseix.
Jeanne, Yvette JOUBERTIE, veuve AUBISSE, la Gabie de la Poule.
Marie-Louise FAUCHER, veuve JARRAUD, le Moulin du Bois.
Lucienne DEBERNARD, veuve ALBIN, le Châtenet.
Gabrielle SALET, veuve CONNIN, la Nonardie.

M. Yannick MONTAULIEU et Mme Lauréline BEUCHOT, Margnol.
M. et Mme Pierre et Chantal NARDOT, la Buchille.
M. Jimmy PIJOURLET et Mme Audrey BOUILLAGUET, la Flotte.
M. Nicolas PRUGNAUD, Madame Cindy DEMAY et leur fille, l’Enclose.
M. Dimitri ROBERT, Mme Aurélie TRICARD et leur fille, la Badie.
M. Jean-Claude TEKADIOMONA, Domaine de Montintin.

 Commémoration du 11 novembre
A l’occasion du 99ème anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918, le Conseil Municipal et les Associations
d’Anciens Combattants invitent la population à se joindre à la cérémonie commémorative, le samedi 11
novembre.
Rassemblement devant la mairie à 11h30. Une gerbe sera ensuite déposée devant le monument aux morts.

 Cinéma

Communiqué
CINE PLUS et la Commune de Château-Chervix
vous prient de bien vouloir excuser les
désagréments techniques survenus lors de la
séance du 28 novembre. Le film « le petit
paysan » devrait être reprogrammé en début
d’année.

LE SENS DE LA FETE
Lundi 11 décembre, 20h30
Salle polyvalente
Durée de la séance
1h57 + entracte

 Dates à retenir
Samedi 25 novembre  Repas des aînés, offert par la Commune. Intervention de la
Gendarmerie de St Germain les Belles, sur la prévention.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre  MARCHE DE NOEL, à Château-Chervix, organisé par
l’Association Briance Artisans et Commerçants (voir affiche).
Réveillon de la Saint-Sylvestre
à partir de 20h30, salle
polyvalente, proposé par
l’Association les Amis de
la Tour.
Nombre de places limité.
Tarifs : Adultes 66 €-Enfants 30 €
(de 7 à 11 ans)
Réservations au 09 67 70 11 67
ou 06 83 39 46 88

Les Papilles en effervescence
Tendresses périgourdines avec leur tatin et brioche
Demoiselle des Eaux et son chou à la crème d’écrevisse
Douceur glacée à la framboise
Prince du bocage farci aux girolles sur îlot de verdure
Ronde des pâturages
Cascade de plaisirs sucrés
Apéritif, vins, café et cotillons compris
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Nouveaux arrivants

