Le mot du Maire
2017 a été une année de bouleversements, dans
la vie politique de notre Pays. Nous avons aujourd’hui,
un jeune Président de la République, un gouvernement
atypique avec des personnes de la société civile sorties
comme par magie d’un chapeau, il fallait oser !... Les
Français ont été séduits par cette forme de
gouvernance et ont voté.
Beaucoup de réformes nous sont annoncées, certaines
nous interpellent plus particulièrement, notamment la
disparition de la taxe d’habitation, une des principales
ressources de nos communes.
Il est sans doute un peu tôt, pour apprécier les effets de
cette nouvelle politique, mais restons vigilants et
veillons à ce que notre ruralité ne devienne pas un
désert.

Le

vendredi 12 janvier, avait lieu la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants. Cette année, douze
nouvelles familles ont choisi de s’établir sur notre
commune. Cette soirée leur permet d’échanger et de
faire connaissance avec le tissu associatif, rencontrer les
artisans, commerçants, producteurs, les professions
libérales ; tout cela autour d’un buffet, préparé et servi
par l’équipe municipale.

Du 18 janvier au 17 février 2018, va avoir lieu la
campagne de recensement, menée par l’INSEE. Se faire
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer
la population officielle de chaque commune. Un des
deux agents recenseurs recruté par la Mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il s’agit
de Stéphanie Chantoin (Rilhac) et Claire Nouallet (Le
Mas la Ribière).

Des projets ont été initiés en 2017 et continueront cette
année, je veux parler de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), de l’aménagement du cimetière, de
la numérotation du Bourg et ultérieurement de celle
des lieux-dits de la commune.
Les projets 2018 :
 Etude d’aménagement pour ralentir la vitesse
dans le bourg et certains villages,
 Mise en place de tableaux numériques aux
écoles,
 Réhabilitation de la station d’épuration et
petites réparations sur réseau d’assainissement
du bourg,
 Réfection de la toiture de l’atelier communal,
 Rénovation du bungalow de l’étang,
 Construction d’une halle couverte à proximité
des vestiaires du stade,
 Création d’un bassin de décantation nécessaire
à la vidange de l’étang (via SABV),
 Etude pour renouvellement des canalisations
d’eau potable défaillantes, en privé,
 Etude pour aménagement du plan d’eau
(parking, accessibilité handicapés, plage et
pêche),
 Etude pour renouvellement de l’éclairage du
stade,
 Travaux de voirie portés par la Communauté de
Communes.
Comme vous pouvez le constater les projets ne
manquent pas ! Il nous faudra sans doute fixer des
priorités avec comme objectifs l’amélioration de votre
quotidien et de votre sécurité.

J’adresse à tous, habitants de Château-Chervix,
entreprises, artisans, agriculteurs, associations,
personnel communal et intercommunal
mes vœux de bonheur, santé et solidarité.

A l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de
dresser le bilan de l’année écoulée et d’exposer les
projets en cours ou à l’étude.
Parmi les réalisations :
 Réhabilitation du rez-de-chaussée de l’ancien barrestaurant en salle associative,
 Rénovation et sécurisation des châteaux d’eau,
 Signature d’une convention et mise en place d’une
prise « pompier » sur une réserve incendie privée
du Bourg,
 Réfection des vestiaires du stade et création de WC
handicapés,
 Travaux de voirie portés par la Communauté de
Communes.

Jean-Luc LACHAUD
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Travaux

Mines (PERM de Bonneval)

 Vestiaires du stade  Les travaux sont terminés et
les équipements sont en cours d’installation
(scellement des bancs, fixation des patères pour
vêtements…). L’utilisation des locaux sera effective à
la fin du mois.

A notre demande, une délégation du Conseil
Municipal a rencontré les services de la Préfecture
concernant ce dossier.
Aucune information complémentaire sur son avancée
ne nous a été fournie, notamment comment intégrer
le périmètre du permis de recherche dans nos futurs
documents d’urbanisme.

Allées du cimetière  En raison des intempéries de
ces derniers mois, seule une partie des travaux a été
réalisée.
Ils reprendront dès que le temps le
permettra.

Lors de cette entrevue, il nous a été confirmé le bien
fondé de nos inquiétudes sur ce dossier.

Halle couverte  La Commune a pour projet la
construction d’une halle couverte et close, reliée par
un passage couvert aux vestiaires du stade. Celle-ci
serait utilisée lors des manifestations.

Tarification communale 2018
Votée en Conseil Municipal, le 8 janvier 2018

Location salle polyvalente et équipements
communaux

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les observations concernant le nouveau zonage ont
été consignées et transmises au bureau d’études.
Prochaine étape : présentation du zonage aux
différents organismes, en vue de la validation du
PADD ;

Associations communale…………………..
Habitants de la commune………………….
Habitants ou associations hors commune...
Habitants hors commune avec traiteur
de la commune………………………………
Salle de réunion (salle polyvalente sans
cuisine)……………………………………….
Location tables complètes (avec chaises
ou bancs)…………………………………….
Table ou 2 bancs ou 10 chaises ……………

Numérotation des rues du Bourg
Les propositions de nom de rues, faites par la
commission en charge de ce dossier ont été validées
par le Conseil Municipal. Un modèle de plaque doit
être choisi.
Une demande de subvention va être déposée auprès
du Conseil Départemental.

gratuit
202.00 €
323.00 €
245.00 €
81.00 €
6.50 €
3.50 €

Concession cimetière
Prix du terrain, le m²………………………...
42.00 €
Location du caveau communal
les 3 premiers mois……………………… 42.00 €
Par mois supplémentaires (jusqu’à 12 mois). 42.00 €
Columbarium (30 ans)………………………1 018.00 €
Frais d’ouverture et fermeture de case……. 42.00 €

Réforme rythmes scolaires
Une enquête a été réalisée auprès des parents
d’élèves du RPI, sur l’éventualité du retour à la
semaine de 4 jours, pour la rentrée 2018/2019.
Ce sondage, montre que 64 % des personnes
interrogées y sont favorables.
Toutefois, subsiste le problème de la rotation des
navettes. Pour ce point, voir avec le Conseil Régional.

Entrées charretières
Constructions neuves ou pour certaines
Rénovations………………………………… gratuit
Autre demande……………………………… 150.00 €

Rapports

Cantine (Pour l’année scolaire 2017/2018)
Par enfant (décompte à partir de 4 jours
d’absences)…………………………………..
Repas adultes………………………………..

Les rapports sur l’eau, les ordures ménagères et le
SPANC ont été présentés. Celui de l’eau a été adopté.
Les deux autres sont de la compétence
communautaire.

2.15 €
5.20 €

Garderie (Pour l’année scolaire 2017/2018)
Le matin……………………………………...
Le soir ………………………………………..
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1.35 €
2.00 €

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 projets 2018 de la CCBSHV.
L’enfance (commission pilotée par Véronique Reix)
Cette compétence concerne l’ensemble des structures
liées à l’enfance sur le territoire communautaire : les
haltes garderie de Vicq-sur-Breuilh et Saint-HilaireBonneval, le relais assistantes maternelles de Vicq-surBreuilh, l’accueil périscolaire de Vicq-sur-Breuilh, ainsi
que les « centres aérés (ALSH) » de Magnac-Bourg,
Saint-Germain-les-Belles et Saint-Hilaire-Bonneval.

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.
Des projets sont à l’étude pour 2018, en particulier
l’extension de la zone du Martoulet, pour être à même
d’accueillir de nouvelles activités.

Les travaux du « pôle ado » sur le site de l’ALSH de
Magnac-Bourg vont se terminer cette année.
Il est également prévu une harmonisation des tarifs
sur les différents ALSH du territoire.

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 avant l’été 2018.

Les installations sportives
Le Conseil Communautaire gère actuellement le
gymnase de St Germain-les-Belles.

Le tourisme (commission pilotée par Christine de
Neuville)

Les travaux des deux nouveaux équipements sportifs
couverts (type terrain de tennis) de St Germain et
Pierre-Buffière devraient débuter cette année, les
projets sont en cours de finalisation.

Les archives du Père Castor à
l’UNESCO !

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.

Les archives du Père Castor conservées à la
Médiathèque Intercommunale du Père Castor à
Meuzac, viennent d’obtenir un label international,
puisqu’elles sont désormais inscrites au répertoire
« MEMOIRE DU MONDE
DE L’UNESCO ».

Deux campagnes de goudronnage, « le point-àtemps » sur les 11 communes permettent l’entretien
courant de la voirie.

Elles sont le seul bien
inscrit pour la France,
en 2017. Ont déjà été
inscrits les années
précédentes :
La
Tapisserie
de
Bayeux ; La déclaration
originale des droits de
l’Homme et du citoyen
(1789-1791) ; les films
originaux des Frères
Lumières ; l’appel du
18 juin, du Général de
Gaulle.

Les travaux de réfection plus importants sont réalisés
par des entreprises de travaux publics après appels
d’offres.
En 2017, le programme de travaux s’élève à 346 000 €
HT, attribué aux entreprises Lascaux (arasement) et
Devaud. Il sera réalisé en 2018, et concernent, pour
Château-Chervix, la route de Badassat.
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Le tourisme (suite)

L’environnement (commission pilotée par Jean-Luc
Célérier)
Milieux Aquatiques
Les travaux d’aménagement sur le bassin de la
Briance vont se poursuivre avec en particulier des
aménagements sur la Breuilh à Chervix.

Le label « Village Etape» de Magnac-Bourg et PierreBuffière apporte des visiteurs habitués et amène
tous les ans une nouvelle clientèle qui « fait une
pause d’intérêt général ».

Ordures ménagères

Coût des déchets

Fréquentation estivale de l’Office d’environ 2300
visiteurs pour l’été 2017.

Les français produisent en moyenne 550 kilos de
déchets par an contre 320 il y a seulement 10 ans et
180 kg il y a 40 ans.

Les parcours de géocaching Terra Aventura
connaissent toujours un très vif succès et permettent
à une clientèle touristique et locale de connaître
notre territoire. C’est une offre complémentaire à la
trentaine de sentiers de randonnées qui traversent
nos 11 communes.

Comme vous pouvez malheureusement le
constater, les prix des ordures ménagères est en
constante augmentation .Sur notre territoire, les prix
de revient moyens par habitant sont les suivants :

Pour la période estivale l’OT BSHV a créé des sets de
table qui ont été distribués dans tous les restaurants
de la Communauté de Communes et aux marchés
festifs et de pays.
Durant l’été, l’Office de tourisme a proposé des
visites guidées de la Tour de Château-Chervix et de
la Collégiale de St Germain les Belles.
Les journées du patrimoine, malgré un temps peu
clément, ont connu comme toujours un beau succès
populaire.
Pour 2018, l’Office de tourisme prépare la version
anglaise du site Internet.
Pour les déchets verts, le coût en déchetterie est de
46 € la tonne… et de 0 € si vous compostez ou
broyez chez vous !

La documentation touristique et les calendriers de
manifestations trimestrielles sont à votre disposition
tout le long de l’année à l’office de tourisme à
Magnac-Bourg et dans ses antennes de PierreBuffière et Saint-Germain-les-Belles.
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr
www.facebook.com/otbriancesudhautevienne

Merci de ne plus apporter les tontes de pelouse….
Compostez !

Contactez Karine et Sandrine
Magnac-Bourg : 05 55 00 89 91
Pierre-Buffiere : 05 55 00 94 33
Saint-Germain-les-Belles : 05 55 71 88 65
ot.briancesudhautevienne@gmail.com
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 L’ECOLE
LA VISITE DU PERE NOEL
Vendredi 22 décembre, nous avons profité du repas de Noël à la
cantine... C'était délicieux... et les élèves ont dû être très sages et écrire
de très belles lettres car le Père Noël s'est déplacé pour livrer les cadeaux.
Ils ont été très gâtés! Rien de moins qu'un puzzle du monde aimanté, un
jeu et deux vélos !
CRÉA CITY
Dès janvier, la classe de MS/GS commence un projet départemental, sur la construction d'une ville imaginaire dont le
thème est "musicalité urbaine". Notre production sera exposée dans une des galeries du Musée de l'Evêché... et oui
nous allons être célèbres au moins une semaine ou deux ! Un grand merci aux parents pour tout le matériel divers et
varié que vous nous avez fourni.

SORTIES SCOLAIRES

Sorties
scolaires

Les élèves des trois classes sont allés à la médiathèque du Père Castor. Nous avons
joué et profité de belles histoires.
La classe de MS/GS y retournera en janvier pour ramener les livres de la classe.

Mardi 30 janvier, la classe de MS-GS, se rendra à la médiathèque du Père Castor. Le Mardi 27 mars, se sera le tour des
classes de GS/CE1 et CP.
La classe de MS/GS participera également à une rencontre sportive "Aventures motrices" à Saint Germain les belles le
9 février 2018. Nous allons retrouver une dizaine d'autres classes des environs. Cela promet un beau moment de
complicité et de rigolades.
Vendredi 2 mars, la classe de MS/GS se rendra au Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue à Saint Yrieix pour un
spectacle de cirque musical intitulé « Sol Bémol ». Les classes de GS/CE1 et CP s’y rendront le
vendredi 30 mars.
Mardi 15 mai, les classes de CP de Château-Chervix et Magnac-Bourg vont prendre le train à la
gare de Magnac-Bourg, pour se rendre à Limoges et découvrir la ville en s'amusant, au travers
d’ateliers animés. C'est un moment particulier dans l'année, où les élèves de ces deux écoles
seront réunis lors d'un projet commun.
6, 7 et 8 juin, toute l’école se rendra en classe de mer à Château-d’Oléron, sur
l’Ile d’Oléron. Elle aura pour thème « la mer et les animaux marins ».
Au programme : Visite de l’aquarium de la Rochelle, la criée à la Cotinière et
bien d’autres activités encadrées par des animateurs.
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LA BIBLIOTHEQUE

Club de lecture

Le club de lecture créé en mai dernier
s’est porté volontaire pour participer à
l’élection du prix « LA VOIX DES
LECTEURS » qui est un prix littéraire
accessible à tous.

Notre groupe de lecture après discussion, a
voté majoritairement pour le livre :
« Les Serviteurs inutiles »
Le choix n’était pas facile, car chaque livre
nous emmenait dans un univers qui lui était
propre. Mais l’expérience était vraiment à
vivre !
L’année prochaine, nous recommencerons !

Cette année, la sélection faisait voyager
les lecteurs en Guyane et en Afrique
équatoriale, en passant par le plateau de
Millevaches et le Périgord, avec les cinq
titres suivants :
Le Phare de Babel, de Yannick Anché,
éditions Moire
Les Serviteurs inutiles, de Bernard
Bonnelle, éditions La Table ronde
Plateau, de Franck Bouysse, éditions la
Manufacture de livres.
D'ébène et d'or, de Jean-Louis
Lesbordes, éditions La Cheminante
Cat 215, d'Antonin Varenne, éditions La
Manufacture de livre.

Le Samedi 20 Janvier 2018, à l’occasion de la
nuit de la lecture, la révélation de la 7éme
Voix des Lecteurs a finalement été attribuée
à:
Bernard Bonnelle, qui a séduit les lecteurs avec son
roman « Les Serviteurs inutiles ».
N’hésitez pas à prendre contact avec la bibliothèque
si vous souhaitez vous aussi lire ces ouvrages ou vous
joindre au groupe pour d’autres suggestions !
Horaires d’ouverture  Mercredi et samedi de 16h30
à 18h -  05 55 30 04 42.

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
Stop mines 87
Nous profitons de ce nouveau numéro du Châtelaud
pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et vous informer que la société
Cordier a déjà commencé à contacter les
mairies, pour avoir la liste des parcelles et le nom des
propriétaires en vue de carottages futurs.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre en adhérant à
l'association (indiquez vos coordonnées lisiblement
tels que noms, prénoms, courriel et participation
libre) pour pouvoir participer aux réunions du CA ou
recevoir les comptes-rendus.
Vous pouvez aussi :
- vous inscrire à notre lettre d'information ici
http://stopmines87.fr/sinscrire-la-newsletter/
- vous abonner à notre page facebook
https://www.facebook.com/stopmines87/
pour suivre notre actualité en direct,
- nous contacter par mail à contact@stopmines87.fr
- ou déposer votre courrier à la mairie de ChâteauChervix à l'attention de notre association.

Nous savons que des propriétaires ont déjà été
contactés et, de ce fait, avons davantage
d'informations sur le périmètre concerné par la
recherche minière.
Le responsable de Cordier, seul ou accompagné a
commencé à visiter les propriétaires des terrains pour
demander un droit de passage en vue de faire des
prélèvements. Des survols de drones ou de petits
avions ont vraisemblablement déjà commencé.

Vous pouvez aussi venir nous rejoindre pour
participer activement aux actions futures.
Nous vous espérons nombreux !

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'avancée du projet
et nos actions en cours, pour connaître vos droits et
savoir à quoi vous attendre, n'hésitez pas à venir aux
prochaines réunions publiques que nous organisons
régulièrement.

L'équipe Stopmines87
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Touche pas à ma campagne D19
Avant d'évoquer les dernières nouvelles, rafraîchissons
nous la mémoire.

Pour l'heure, il semble acté que :
 La route sera élargie afin de recevoir (enfin) un
marquage au sol.

En 2012, fleurissent sur les bords de la D19 des
panonceaux
affichant
un
arrêté
préfectoral
mentionnant une étude à venir pour raccorder St Yrieix
la Perche à l'A20 via la D19, route reliant aujourd'hui
Pierre Buffière à St Yrieix et passant à proximité du
bourg de Château-Chervix. L'idée de Mr Boisserie est
claire : faire de cet itinéraire la route principale entre sa
ville et Limoges et y faire passer vite le plus vite
possible camions et voitures tous azimuts. C'est alors
que notre association s'est constituée afin d'en savoir
plus et de s'opposer à la destruction de nos habitats,
de nos campagnes et de nos vies.

 Certains virages seront "coupés" pour laisser place à
une route plus directe. Ce point-là nous interroge
quant au gain de sécurité, les lignes droites favorisant
la plus grande vitesse des véhicules...
 Les aménagements vont débuter par St Yrieix. Des
propriétaires ont déjà été convoqués en mairie et se
sont vus informés que des nouveaux tronçons de D19
allaient passer chez eux. Cela concerne le lieu-dit "Les
Ganes de Cherveix". De plus, un rond-point giratoire,
provisoire pour l'instant, devrait voir le jour en 2018 à
la jonction de la D19 et de la D704 à l'entrée de St
Yrieix.

Après bientôt 6 années de lutte, de recherches,
d'actions, la situation a bien évolué.
En novembre 2017, nous (3 membres de TPAMC D19)
avons enfin été reçus (après une attente de 8 mois) par
Mr DELAUTRETTE (Vice-Président en charge des
investissements et de la politique contractuelle) et Mr
BUGE (en charge du pôle Déplacement et
Aménagement). Voici ce qui ressort de cette entrevue :
Le projet initial de raccordement à l'A20 par la création
d'un "barreau" n'est plus d'actualité. Est-ce dû à la crise
économique ? Au changement de Président à la tête
du Département ? A notre action "grain de sable dans
les rouages" ?... Certes, c'est pour nous une bonne
nouvelle, mais il ne faut pas crier victoire car il est clair
que dans l'esprit de nos interlocuteurs ce projet n'est
pas complètement abandonné et qu'ils aimeraient
même y raccorder la D15 (Nexon/Pierre-Buffière).
Rendez-vous donc dans... 20 ans.

En ce qui concerne notre commune, ces Messieurs du
Conseil Départemental veulent nous faire croire qu'ils
n'ont encore rien prévu. Nous en doutons fort et
sommes prêts à parier qu'ils ont déjà leur petite idée
des aménagements futurs nous concernant. Toujours
est-il que nous n'avons obtenu aucune information
concernant Château-Chervix. Nous savons juste qu'une
zone importante leur pose problème et qu’elle est
soumise à étude (de Pampaly à La Groslière). La zone
de pompage de l'eau communale, les virages de
Pampaly et de La Groslière, le carrefour du Bournazeau
sont autant d'obstacles que les ingénieurs en charge
du dossier vont devoir franchir. Vont-ils conserver ce
tracé ? Vont-ils le dévier ? Par où ? Quels
aménagements vont en découler?
Autant de questions auxquelles nous ne pouvons
répondre pour l'instant. Mais gageons que nous serons
encore une fois mis devant le fait accompli et
qu'aucune concertation préalable n'aura lieu. Aussi,
même si nous avons gagné du temps, œuvré à faire
diminuer ce projet, il nous faut rester sur le qui-vive et
c'est pour cela que TPAMCD19 reste encore et toujours
active, sur Château mais aussi sur les communes
voisines, St Jean Ligoure et Vicq sur Breuilh
notamment. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre.

Le projet D19 n'est pas pour autant abandonné. Pour
le Conseil Départemental, l'heure est à la "mise en
sécurité" de cette route (est-elle vraiment
dangereuse?). Bien sûr, TPAMC D19 ne s'oppose
aucunement à plus de sécurité sur notre route. Mais
nous ne sommes pas dupes et restons vigilants car
sous ce prétexte, il s'agit encore et toujours de faire
passer plus de véhicules sur la D19 pour alléger la
circulation sur la D704.

R COUTANT-VAMBERT,
Président de l’Association
Touche Pas A Ma Campagne D19
06 74 01 46 07
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4 mains pour du lien
 samedi 27 janvier : repas italien
 samedi 24 février : la fête du cochon (sur 2 jours)
 samedi 24 mars : osso bucco
 samedi 28 avril : repas portugais
 samedi 26 mai : repas mexicain
 samedi 23 juin : repas végétarien.
Vous pouvez venir quand vous voulez, il faut juste
s'inscrire au moins une semaine avant, auprès du
secrétariat de mairie au 05 55 00 80 45, ou bien au
05 55 00 82 74 (Anne-Marie Jandaud).

Notre association présente à tous
ses membres et à tous les
Châtelauds ses meilleurs vœux pour 2018.
En ce début d'année, nous formulons aussi le souhait
que d'autres personnes nous rejoignent, pour
partager des savoir-faire manuels, apprendre à se
familiariser avec un ordinateur ou bien encore faire
de la cuisine....
Et à propos de cuisine et pour vous mettre l'eau à la
bouche, voici le programme des réjouissances
culinaires du 1er semestre 2018 :

NESSGIG



NESSGIG continue à vous faire chanter chaque 2ème
jeudi du mois avec son CHAMBARD, rencontres autour
de la chanson qui ont lieu à la Maison Begon.
C'est à partir de 19h, entrée libre et gratuite toute la
soirée.
Nous proposons toujours des cours individuels de
chant avec Nathalie Cagnon, ainsi que des stages.
Le prochain programmé est : "Culture au chant" le
dimanche 1er avril. Il a lieu également à la Maison
Begon, de 10h30 à 17h.

Enfin, nous commençons à préparer avec les Amis de la
Tour, "la Fête de la Tour", qui aura lieu en juin et
recherchons un groupe amateur pour se produire à
18h. Pour tous les détails et pour se présenter,
téléphoner au 05 55 09 99 34.
Meilleurs vœux à tous et au plaisir de partager de
nouveaux moments musicaux et diversifiés avec vous
pour cette nouvelle année !
L'équipe de NESSGIG
Contact: 06 59 38 90 70/05 55 09 99 34
nessgig87@gmail.com www.nessgig.com .



ASCC

« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus jeune »
L'ASCC souhaite à tous les Châtelauds et leurs familles,
Chervix. Par contre, après le succès de l'an passé nous
une très bonne et heureuse année, accompagnée de
renouvellerons l’opération : « Viens, Cours et Gagne
nos meilleurs vœux, en espérant qu’ils participent
ton dessert ». Ainsi, nous solliciterons à nouveau les
nombreux à nos activités prévues en 2018, sous des
pâtissiers et pâtissières bénévoles pour confectionner
cieux plus cléments. Et oui, encore une fois, la météo
les récompenses.
nous a obligé à annuler la première randonnée de
Les Châtelauds souhaitant devenir bénévoles pour
l’Amicale Sportive de Château-Chervix au début du
l’organisation de cette journée sont les bienvenus.
mois de décembre. Mais ce n'était que partie remise !
N'hésitez pas à nous contacter. Au programme : Course
Voici quelques dates à retenir
nature de 6 km - Course nature de 13 km - Trail de 28
Le dimanche 17 mars 2018, aura lieu la 1ère
km - Courses ludiques pour enfants - Randonnée
randonnée de l’Amicale Sportive de Château-Chervix
pédestre de 10/15 km…
au départ de La Chapelle. Au programme : Randonnée
 Le rallye de l’ASCC, qui se déroulera en juin 2018.
pédestre (environ 12 km) ; Randonnée VTT découverte
 Nous organisons un troisième Marché festif, en
(10/12 km de niveau facile, accessible aux enfants) ;
association avec les associations, le « COCA » et « Les
Randonnée VTT confirmé (25/30 km).
Amis de la Tour ». Contrairement à ce qui avait été
Le parcours n’est pas encore choisi, mais, comme de
annoncé dans le Châtelaud « Spécial associations » n°
bien entendu, la matinée sera clôturée par le partage
71, le marché aura lieu le vendredi 20 juillet, et cette
d’un bon casse-croûte, afin de reconstituer les athlètes,
année ce sera MOMO et son orchestre qui l’animera.
des efforts fournis…
Pour nous suivre, le site internet http://ascc87.eLe dimanche 29 avril 2018, nous organisons la
monsite.com , où vous trouverez différentes
troisième édition du TRAIL DE LA TOUR de Châteauinformations (dates et lieux de rendez-vous, conditions
Chervix. Vous pourrez participer aux différentes
de participation aux activités… ).
courses : Trail, courses natures, courses ludiques pour
Contacts  Christophe LEYSSENNE  06 79 09 55 97 les enfants et randonnée pédestre… Cette année, les
Alban LAROCHE 06 82 21 56 89.
parcours seront légèrement différents, nous resterons
Mail : ascc.chateau.chervix@gmail.com .
sur le seul territoire de la commune de Château-
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Les Amis de la Tour
L’assemblée générale de notre association s’est tenue
le samedi 20 janvier 2018, elle fut l’occasion de dresser
un bilan positif de l’année écoulée, qui a vu
l’organisation et la co-organisation de quatre
évènements (Fête de la Tour, Marché festif, Animation
médiévale du Comice agricole et Réveillon de la saint
Sylvestre), mais aussi l’aboutissement du projet de
renouvellement des panneaux touristiques et culturels
du haut du bourg, sur l’histoire de la tour de Château.
D’autres projets de valorisation du patrimoine
communal continuent leur bonhomme de chemin et
connaitront nous l’espérons de nouvelles avancées en
2018.
Cette nouvelle année sera pour nous l’occasion de
diversifier un peu plus nos actions de promotion du
patrimoine châtelaud, au travers de visites
commentées plus nombreuses et notamment
destinées au jeune public. Nous projetons également
pour l’automne une conférence de présentation
historique et archéologique de Château-Chervix, une
traduction de notre site internet en anglais, sans

oublier tout au long de l’année nos actions d’entretien
du patrimoine culturel et naturel, des sentiers de
randonnées, etc.
Comme chaque année, nous vous donnons également
rendez-vous lors de nos manifestations à ChâteauChervix, à commencer par le loto du 3 mars, puis la
Fête de la Tour le 23 juin, le Marché festif le 20 juillet, le
Comice agricole (avec notre animation médiévale) le
1er septembre et le réveillon du 31 décembre.
Notre association est ouverte à toutes les personnes
intéressées par nos actions et reçoit volontiers toutes
les suggestions, les propositions en rapport avec tout
ce qui touche à la culture et l’histoire de ChâteauChervix et ses environs.
N’hésitez pas à suivre notre actualité tout au long de
l’année et à en découvrir plus sur le patrimoine
châtelaud
sur
notre
site
internet
https://lesamisdelatour.jimdo.com/ et sur notre page
Facebook© Les Amis de la Tour.
Jérôme Lachaud



Circ’ à Pic

Le festival CIRC’ EN VUE revient en 2018
Avant tout, nous souhaitons une très bonne année
2018 aux habitant-e-s de Château-Chervix.
Heureux de l’enthousiasme provoqué par la 1ère
édition, l’association Circ’ à Pic donne rendez-vous le
samedi 19 mai 2018 au Poney Club Equi-Libre (Lieu-dit
le Mascomère) de Château-Chervix pour un nouveau
festival festif et familial.
Les portes ouvriront dès 17h avec des animations et
des spectacles. L'entrée est gratuite. Restauration et
buvette locales et/ou bio sur place.
Au programme : des spectacles autour des arts de la
rue (cirque, théâtre, etc.), des concerts variés et de

nombreuses surprises en
préparation.
Toutes
les
infos
prochainement
sur
circapic.fr ou sur la page
facebook de Circ’ à Pic.
Pour plus d’informations,
vous pouvez nous écrire à
contact@circapic.fr
L’équipe de Circ’ à Pic.



L’Occitane
Venez encourager vos équipes !
Les séniors 1 (Division 2) à Magnac Bourg, 20h, les samedis 3 et 24 février, 17 mars et 14 avril.
Les féminines à Magnac-Bourg, 10h30, les dimanches 4 février, 4 et 25 mars et 22 avril.
Les U 15 à Meuzac, 15h, les samedis 3 février, 10 et 24 mars.

Contact : fcoccitane.footeo. com ou Facebook : occitane football club
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Equi-Libre et Tilcara
Ça bouge au Mascomère !

Vous connaissez tous Equi-Libre, installé à ChâteauChervix au lieu-dit le Mascomère. Cette chaleureuse
ferme équestre vous accueille depuis 33 ans
maintenant, autour de cours hebdomadaires, stages,
sorties en compétition, dans une ambiance familiale.
Préserver l’ancien et préparer l’avenir : voici peut-être
le crédo de l’équipe d’Equi-Libre, Isabelle, Marie-agnès,
Anne, Emma, Noé et Gilles. C’est avec audace et
enthousiasme qu’en 2017 ils ont ouvert leur porte à six
jeunes, arrivés en Haute-Vienne en tant que collectif
associatif, Juliette, Elise, Lauréline, Antoine, Yannick et
Louis, pour y fonder un lieu multiforme qui permettrait
la rencontre entre le cirque, l’équitation et le tourisme
solidaire. Les valeurs partagées par les deux structures
ont permis d’établir un lien fort, autour du respect de
l’environnement, de la solidarité et de la mixité.
De cette rencontre entre le Collectif Tilcara et EquiLibre sont nées de belles expériences : un festival des
arts du cirque nommé « Circ’en Vue » (qui se renouvelle
le 19 mai 2018), des séjours de vacances pour les
enfants autour du cirque, de l’équitation, de la
capoeira, mais aussi des stages autour d’une discipline
équestre qui n’était jusqu’alors pas représentée au
club : le TREC. Cette spécialité consiste à s’orienter sur
des parcours à cheval et à franchir des « difficultés »

variées, telles que des ponts, bordures, barrières, etc..
Elle fait son entrée au Poney-Club grâce à Juliette,
monitrice BPJEPS spécialisée en équitation d’extérieur.
Le planning des cours hebdomadaires du Poney-Club
s’enrichit donc de cette nouvelle discipline, tout en
continuant d’offrir initiation et perfectionnement sur
les disciplines classiques : dressage, CSO, complet.
Les séjours de vacances perdurent également, avec la
possibilité pour vos enfants de s’inscrire sur les stages
d’été, soit en « 100 % équitation », soit sur une formule
mixée « arts du cirque et équitation », en août et à la
Toussaint.
Enfin, le gîte de groupe, labellisé « Gîtes de France » et
« Gîte d’enfants », accueillera à partir de 2018 une
expérimentation animée par le Collectif Tilcara : des
séjours d’une semaine autour de la confiance en soi
pour les 16-25 ans qui ne parviennent pas à faire
sereinement un choix d’orientation scolaire ou
professionnelle.
Toutes ces nouveautés feront de 2018 une année riche,
qui vous donnera sûrement de nouvelles occasions de
venir au Mascomère.
Contact  05 55 00 89 96 – 06 85 43 09 19



Rando Club de l’Issaure
Affilié à la Fédération Française de Randonnée
pédestre, le Rando-Club de l’Issaure compte 46
licenciés de 10 à 78 ans, qui se retrouvent avec plaisir
tous les 2ème dimanche, pour découvrir les chemins de
la région. Cette année, il les a conduits sur les sentiers
de La Roche l’Abeille, Javerdat, au Parc de Ligoure
entre autre et une sortie sur la journée, à Saint
Sylvestre au mois de septembre.

dégusté le repas préparé par les bénévoles du club
dans la gaité.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles
ainsi que les propriétaires qui en autorisant notre
passage participent à la réussite de cette journée
importante pour le Club.
Venez nombreux pour la prochaine « Rando De
Nicole » le 26 août 2018 !

Une sortie thématique au mois d’avril avec la visite des
Loups de Chabrières a comblé nos randonneurs.
Pour le week-end de Pentecôte 35 licenciés ont pris la
direction de Saissac dans l’Aude, à la découverte du
pays cathare, du canal du midi et la Cité de
Carcassonne.

Le club participe aussi à d’autres manifestations
comme : « La Haute Vienne à pied », randonnée
itinérante sur une semaine organisée par le Comité
Départemental de la FFRP, la rando du Popu, ainsi qu’à
des randonnées organisées par d’autres clubs.

La Randonnée de Nicole le 27 août, manifestation
annuelle du club connaissait cette année encore un
grand succès. De nombreux randonneurs du Club et
de l’extérieur ont participé à la randonnée de 14 km et

Des volontaires du club s’occupent des balisages et de
l’entretien des sentiers.
Contact : La Présidente -  05 55 00 58 61.
https://randdoclubissaure.wordpress.com
Meilleurs vœux à tous pour 2018 !
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La SÉPOL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
de la SEPOL (Société d’Etude et de
Protection des Oiseaux en Limousin)
s’est tenue le 16 décembre 2017 dans
la salle Polyvalente de ChâteauChervix.
La journée avait commencé par une
sortie guidée par Guy Labidoire du
Conservatoire des Espaces Naturels sur la Lande de la
Flotte. Il faisait très frais ce matin-là mais la richesse
naturelle du lieu avait attiré une trentaine de
passionnés.
Cette
Assemblée
Générale
était
qualifiée
d’Extraordinaire car elle s’inscrivait dans une démarche
entamée depuis deux ans de rapprochement de la
SEPOL avec la LPO France. Après une présentation du
contexte et un débat constructif, l’assemblée a donc
validé à l’unanimité le traité de fusion qui représentait
la dernière étape et a ainsi permis la création de la

délégation
territoriale
LPO
Limousin réunissant au sein d’une
même structure la SEPOL et la LPO
Corrèze.
Dans
un
contexte
régional
recomposé, cette structure ancrée
sur le territoire limousin s’inscrit
dans une délégation régionale LPO
Nouvelle Aquitaine pour être plus efficace.
La délégation territoriale LPO Limousin a pour objet de
réunir toutes les personnes sensibilisées à l’étude et à
la protection de la biodiversité en général et des
oiseaux en particulier sur le territoire limousin,
rejoignez-nous !
Pour tous renseignements complémentaires, contactez
Céline Régnier au 05 55 32 20 23, (du lundi au
mercredi) par mail : sepol@sepol.asso.fr.
Nous tenons à remercier la commune de ChâteauChervix pour son accueil.

 LES COMMISSIONS
Collège de Saint-Germain-les-Belles
Extrait du Conseil d’Administration du 23 novembre 2017

Cette année, le Conseil Pédagogique a décidé à titre
expérimental, d’évaluer les élèves en semestre (1er
semestre du 4/09/2017 au 21/01/20188 et 2nd semestre
du 22/01 au 8/06/2018) et de modifier les modalités de
suivi des élèves : conseil des professeurs avant chaque
vacances scolaires, première rencontre parents professeurs dès le retour des vacances de Toussaint,
2ème rencontre avant les vacances de février.
Réforme des collèges (suite) : Chaque élève a 26 heures
de cours par semaine…. C’est aussi un nouveau brevet
des collèges.
A ce jour aucune instruction officielle… Ce serait un
diplôme sur 800 points au lieu de 700 (400 sur examen +
400 sur contrôle continu) et on reviendrait à de pures
disciplines (français, math, histoire/géo, SVT, physique,
techno et une épreuve orale d’histoire des arts).

Esprit Village

Effectifs prévisionnel pour la rentrée 2018
On peut constater un GROS décalage sur le niveau 6ème
et 3ème entre ceux du rectorat et ceux du collège : perte
de 2 classes !

Les représentants des personnels enseignants, des Atos,
des parents d’élèves, des élèves et des mairies (dont
Château-Chervix) ont décidé de déposer conjointement
une motion qui dénonce ces écarts auprès du rectorat.



Commission Fleurissement –
Aménagement du bourg

Chantier participatif
Les salles du 1er étage de la « Maison Begon » sont
encore en chantier et nous allons vous solliciter pour
apporter votre aide. Les personnes qui y ont déjà
travaillé seront informées par mail par Jean-Marie
FOUCHER dès que les travaux seront programmés. Si
d'autres personnes sont volontaires, inscrivez-vous
auprès du secrétariat de mairie au 05 55 00 80 45.

Un groupe de travail de bénévoles s’est constitué
pour participer à l’aménagement paysager du Bourg.
Toutes les personnes intéressées sont priées
de contacter la mairie.
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 HISTOIRE
Qui a eu cette idée folle, un jour
d'inventer l'école?... Charlemagne?
Charlemagne aurait bien encouragé évêques et
moines à aller enseigner et à entretenir des écoles.
Sans doute n'avait-il pas inventé l'école, l'instruction et
l'éducation des enfants a toujours été un souci pour
les parents, les pouvoirs. Il a été résolu de diverses
façons au cours des siècles, précepteurs, prélats,
moines, écoles financées par des mécènes, par les
parents… la plupart du temps assuré par les religieux
et adressé à une certaine élite plus ou moins argentée
et surtout essentiellement réservée aux garçons !
Jules
Ferry

L'éducation
primaire
des enfants devient un
enjeu important dès les
débuts de la révolution
française, mais il va
falloir
attendre
la
troisième République
pour que le Ministre de
l'instruction
publique
Jules Ferry rende par la
loi du 16 juin 1181,
l'école
primaire
publique gratuite, ce
qui permettra un an
plus tard par la loi du 28
mars 1882 de rendre
l'instruction obligatoire
de 6 à 13 ans.

C'est une obligation d'instruction et non de
scolarisation, l'article 4 indiquant que l'instruction peut
être donnée dans les établissements d'instruction, les
écoles publiques ou libres ou dans les familles. L'école
elle-même n'a donc jamais été obligatoire ni
dépendante. En effet, si ces lois sont censées soustraire
les fillettes de 6 à 13 ans à l'exploitation précoce du
labeur domestique ou rétribué et les garçons de moins
de 13 ans au travail à l'usine, elles réussissent à limiter
le temps de travail mais pas complètement, comme le
montre la loi du 2 novembre 1892 qui ramène la durée
maximum de travail des enfants à 10 heures
quotidiennes à 13 ans, à 60 heures hebdomadaires
entre 16 et 18 ans2.

Dans l'esprit des républicains des années 1880, la
consolidation de régime politique passe par
l'instruction publique. En laïcisant l'école, ils veulent
affranchir les consciences de l'emprise de l'église.
La loi du 20 mars 1883 spécifie que « toute commune
est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons
d'école au chef-lieu et dans les hameaux ou centres de
population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns
des autres de 3 kilomètres et réunissant un effectif
d'au moins 20 enfants d'âge scolaire ». Cependant, un
ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune
peuvent être rattachés à l'école d'une commune
voisine.
Enfin, en 1886 lorsque la commune ou la réunion de
communes compte 500 habitants et au-dessus, elle
doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à
moins d'être autorisée par le Conseil départemental à
remplacer cette école spéciale par une école mixte.
Des subventions seront accordées aux communes
pour les charges qui leur reviennent outre la
construction de maisons d'école :
 frais de chauffage et d'éclairage dans les écoles
primaires
 acquisition, entretien, renouvellement du mobilier
et du matériel d'enseignement
 fournitures des registres et imprimés à l'usage des
écoles
 logement des maîtres ou indemnité représentative
 rémunération du personnel de service, balayage et
nettoyage des locaux…
Bien sûr la commune de Château a aussi été soumise à
toutes ces obligations…
Comment la municipalité de l'époque a-t-elle résolu
les problèmes posés par cette loi ? Quelle a été la
scolarisation dans notre commune depuis cette
époque ?
Nous aimerions vous en parler un peu plus dans
chaque Châtelaud. Je fais donc appel à vos
connaissances, à vos recherches sur le sujet.
Si vous avez des infos sur les écoles de la commune
autrefois, si vous les avez fréquentées, contactez moi
au 09 75 36 74 15 ou par mail
ginette.pariselle@wanadoo.fr

La laïcité est proclamée dès 1881 avec la suppression
de l'enseignement religieux à l'école. Un jour de la
semaine est laissé libre pour permettre aux familles qui
le souhaitent d'envoyer leurs enfants au catéchisme.
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 FAUNE, FLORE ET HABITAT
Qui suis-je?
Je suis un petit faucon originaire d'Europe de l'Est. J'hiverne en Afrique et chaque
année sur le chemin du retour quelques individus de mon espèce s'égarent
jusqu'à chez vous, bien à l'ouest de notre zone de nidification.
Au printemps, comme sur la photo, moi le mâle, je suis facilement reconnaissable
à mon plumage gris-bleu plus ou moins sombre et à mes culottes rouge feu. Ma
femelle garde du gris-bleu sur le dos mais présente un dessous jaune-chamois. Sa
tête est blanche et jaune-chamois.
Je me nourris principalement d'insectes que je capture au vol, en survolant les
steppes, les prairies rases. Je niche en colonies, rarement en couples isolés. J'aime
bien "squatter" les nids de corbeaux même si ces derniers occupent encore les
nids voisins.
J'ai été observé et photographié en avril 2017 sur la commune de ChâteauChervix tout près de la "Croix Blanche", le long de la D19 (une belle route mais il
n'y faudrait pas plus de voitures à l'avenir).

Réponse : je suis le faucon kobez
Régis Coutant-Vambert


Bienvenue au monde luxuriant des hostas !
Des variétés géantes qui
font plus de 2m de large,
aux miniatures de 10 cm,
elles nous offrent une
palette de couleurs de
feuilles inégalée.
Cette Liliacée est de
culture très facile, qui
demande peu d’entretien.
Les hostas se prêtent à de
multiples
usages,
notamment dans des
situations pas faciles.
Elles seront parfaites en exposition nord,
emplacement peu lumineux. L’hosta est une plante
qui se répand naturellement ; on dit qu’elle est
stolonifère. Ses touffes s’étendent bien en largeur.
Feuilles ovales ou en forme de cœur, coloris vert,
jaune, bleu, gris bleuté ou panaché, nervures plus ou
moins marquées, le plus difficile est de choisir !

Les hostas étant tous
originaires de Chine et
du Japon, où elles
poussent dans des
sous-bois humides, il
faudra leur offrir la
fraîcheur
naturelle
qu’elles apprécient.
Une terre profonde,
humifère,
un
peu
tourbeuse de manière à ce qu’elles conservent bien
l’humidité.
La croissance est assez rapide la touffe est adulte en 5
ans.
L’hosta a deux ennemis : la sécheresse et les limaces !

Eric Dupont.
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 L’œnologie
Le Pacherenc du Vic-Bilh
Produit sur la même zone que le Madiran, il peut
être considéré comme le Madiran blanc.
Reconnu en AOC en 1975, il tire son nom de la
hauteur des piquets ou échalas, qui supportent
la vigne. En effet, en occitan du Béarn, les
piquets se disent « patch » et en rang « en
renc », d’où Pacherenc.
Ils produisent des vins secs, mais surtout
liquoreux, qui n’ont rien à envier au Jurançon
voisin. Ils reposent sur des sols argilo-calcaires
où les cépages « petit Manseng » et « gros
Manseng », « Arrufiac » et « petit Courbu » se plaisent
beaucoup. On peut y trouver aussi, un peu de
« Semillon » et de « Sauvignon blanc ».

Ils sont excellents avec le foie gras mi-cuit et les
fromages de brebis à pâte persillée. En effet, bien
que liquoreux, ils dégagent une très légère
amertume en final, en accord avec ces produits.

Les blancs moëlleux et liquoreux sont de plus en
plus vinifiés en vendanges tardives, ce qui accentue
leur concentration en sucre et leur permet de
s’épanouir jusqu’à 10 ans.

Barney





En cuisine !...

Accord mets-vins

Terrine de foie gras mi-cuit
 600 g de foie gras
 2 CS de Cognac
 2 CS de Porto
 3 CC de fleur de sel
 1 CC de poivre moulu








Dénerver le foie.
Le frotter avec le Cognac, puis le malaxer un peu,
pour faire pénétrer le porto, le sel et le poivre.
Disposer le foie dans une terrine.
Porter le four à 270 °
Cuisson : 3 minutes à 270° (four chaud)
Laisser 4 jours au réfrigérateur.
Et enfin, déguster…

Barney
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 Animations maisons de retraite

 Complémentaire santé sur mesure

Planning des animations proposées
par les maisons de retraite de PierreBuffière et Saint-Germain-les-Belles,
pour les mois de février et mars

Afin de permettre un meilleur accès aux
soins pour chaque habitant et faire
découvrir des complémentaires Santé
souples et adaptées à vos besoins, le
Groupe AXA sera présent sur la
Commune de Château-Chervix, pour une

Tous les lundis de 15h à 16h30
Jeux de mémo ou activités manuelles à SaintGermain-les-Belles

Réunion
d’information
publique,

Tous les mardis de 15h à 16h
Chorale à Pierre-Buffière

Tous les jeudis de 15h à 16h30
Activités manuelles ou physiques à SaintGermain-les-Belles

le vendredi 16 février à 10h45,

Tous les vendredis de 15h à 16h
Loto ludique à Pierre-Buffière

animée par Jonathan Dupic

Mercredi 28 février de 14h30 à 16h
Chanteur Claude Durand (trompette) à PierreBuffière

Cette réunion sera suivie d’un pot de l’amitié.

Mercredi 28 mars de 14h30 à 16h
Groupe folklorique à Pierre-Buffière

Dimanche 25 mars à 14h

 Assistante maternelle

Loto à Chabanas

Renseignements aux services animation
des établissements
Pierre-Buffière 05 55 00 67 44
Saint-Germain-les-Belles 05 55 71 83 92

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…

16



Maison de services au public



FNATH

A Saint-Germain-les-Belles
Les postiers sont à vos côtés,
pour vous guider dans vos
démarches administratives en ligne.
Vous disposez d’un espace d’accueil en libre-service,
avec des outils numériques et d’une connexion
Internet pour accéder aux services en ligne des
organismes publics.

La FNATH est une association assurant la défense
juridique individuelle de ses adhérents dans ses
domaines de compétence. Les collaborateurs juristes
reçoivent, écoutent, conseillent, accompagnent,
défendent les adhérents et entreprennent avec eux
les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs
droits.

Vous serez accompagnés si besoin dans vos
démarches en ligne, mais aussi dans la
compréhension des documents, la constitution de
dossiers simples et la création de comptes.
Adresse
2, avenue du Remblai 87380 Saint-Germain-Les-Belles
Horaires d’ouverture

La FNATH pour quoi
?

Mardi – mercredi – jeudi – vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Samedi
de 9h à 12h



L'accident de 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 de la voie publique, les accidents
domestiques, la retraite… quel que soit le régime
social (salariés, exploitants agricoles, artisans,
commerçants, employés des fonctions publiques…).

Le SIPRAD
Le Service Intercommunal de Portage
des Repas à Domicile, des secteurs de
Pierre-Buffière et Saint-Germain-lesBelles, est une association loi 1901,

La FNATH pour qui ?
 Toutes les victimes :
d’accidents du travail, d’accidents de service, de
maladies professionnelles, d’accidents domestiques,
d’accidents de la circulation, d’accidents médicaux,
d’infections nosocomiales, de pathologies liées à
l’amiante…
 Toutes les personnes :
malades, invalides, handicapées.

administrée bénévolement par des élus délégués
par le Conseil Municipal des Communes adhérentes,
dont Château-Chervix.
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous
établissons ensemble, un contrat stipulant le régime
éventuel du bénéficiaire, les aliments qui ne sont pas
supportés par la personne. Elle sera livrée en
fonction du nombre de repas souhaités par semaine.
Mais rien n’est figé : il est toujours possible de
changer d’avis, de stopper le service, de diminuer ou
d’augmenter la fréquence des livraisons.
Selon le besoin, cette livraison peut être ponctuelle
(sortie d’hospitalisation…) ou permanente. Elle
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, ainsi
qu’aux personnes convalescentes ou handicapées.
Le service est compatible avec l’APA et l’aide sociale.
Contacts : Les livreuses 06 81 17 47 05 (le matin
uniquement sinon répondeur) et Astier Martine

Les contacts :
Des permanences mensuelles sont organisées le 4ème
jeudi de chaque mois :
 PIERRE-BUFFIERE de 8 h 30 à 10 h salle de la mairie
 SAINT-GERMAIN-LES-BELLES de 10 h 30 à 11 h 30,
salle de la mairie
Pour en savoir plus sur l’association :
www.fnath87.org.
Le Président de la section locale, Jean FAYE
au 05 55 71 72 67. Le groupement départemental, 11
Avenue de Locarno à LIMOGES, au 05 55 34 48 97, ou
par mail : fnath.87@orange.fr

(Présidente) 06 03 22 04 74.
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L’élagage

Si les trois conditions suivantes sont réunies :
  La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne
  L’arbre n’a pas été planté aux distances légales
 L’arbre est planté en propriété privée et déborde
sur le domaine public où est située la ligne. Dans ce
cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses
frais ou par une entreprise agréée. Aucun élagage ne
peut être entrepris à moins de 3 mètres des lignes
sans autorisation préalable d’Enedis obtenue par
l’envoi d’une DT-DICT à :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr



L’ELAGAGE A LA CHARGE D’ENEDIS

Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage. Chaque
propriétaire en est informé au préalable, ainsi que la
mairie. Il est à la charge financière d’Enedis. Avant
toute intervention, Enedis informe les propriétaires et
les Mairies. Non-propriétaire du bois élagué, Enedis
doit laisser sur le terrain ou le long de la route les
branches coupées lors de l’élagage.
Contact Enedis
Dépannage Haute-Vienne : 09 72 67 50 87
Pour toute autre demande : 09 69 32 18 75



Chiens : nuisances sonores



FDGDON

La Commune de Château-Chervix adhère à la
FDGDON. Elle est chargée de la gestion des dangers
sanitaires, avec 3 axes majeurs : la surveillance, la
prévention et les luttes contre les organismes
nuisibles, elle apporte son expertise pour la
reconnaissance de ces organismes et le choix des
méthodes de luttes.
Cette année encore, en fonction de vos besoins, des
actions collectives seront organisées par la
FDGDON dans la commune.
Notamment concernant la régulation des
populations de ragondins. Une campagne de
piégeage va être organisée sur la Commune. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du
secrétariat de mairie 05 55 00 80 45 ou de la
FDGDON 05 55 04 64 06.


Nouveau formulaire de
facturation

 La facturation de la cantine, des transports scolaires,
de la garderie se fait désormais sous cette forme.
Dans la zone objet, figure le libellé de la somme
facturée.
De même, lorsque vous payez une location de salle,
ou de matériel, en chèque ou espèces, vous recevez
ce type de
document,
qui là fait
office de
reçu à
conserver.

Devant le nombre croissant de signalements en mairie
de nuisances sonores provoquées par l’aboiement de
chiens, il est demandé à chaque propriétaire de
prendre des dispositions, afin d’éviter une gêne pour le
voisinage.
Pour rappel, l’article R. 1334-31 de code de la santé
publique : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou
privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que
ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont
elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
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 Démographie 2017
NAISSANCES
31 janvier
Maëlys PENICAUD, le Bournazeau.
3 mars
Zoé BRACHET, le Bournazeau.
15 mars
Enzo et Axel PAPI, Lotissement la Buchille.
05 août
Kellya CHATARD, lotissement les Sessaudes.
2 octobre
Valentin LAFFAIRE, le Grenouiller.
Tous nos vœux de bonheur
MARIAGE
15 juillet

Christine Françoise BOURSIER et Eric Didier MARIAUD, le Fraisseix.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

DECES
22 février
29 avril
04 juin
10 septembre
5 octobre
5 octobre
11 décembre

Léontine DUDOGNON veuve LACORRE, La Chapelle.
Gérard André RHUMEL, Traitrade.
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.
Marguerite LALLET, veuve PINTOUT, la Groslière.
Toutes nos condoléances, aux familles éprouvées.

Nouveaux arrivants
M. Ludovic BOURDEAU, la Groslière.
Mme Yvonne CHATARD, la Badie.
M. William FAURE, la Badie.
Mme Elodie GRENIER, Chervix.
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.
Mme Brigitte BARCHAIN, la Chapelle.
M. et Mme Bryan et Jennyfer GERMANAUD et leurs enfants, le Bourg.
M. et Mme Mickaël et Virginie MASSY et leurs filles, Rilhac.
Mme Nicole BERNARD, le Charbonnier.

Commémoration du 11 novembre
A l’occasion du 99ème 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 un
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.
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 Curiosité

 Cinéma
Sur une route de
campagne, aux abords
du Mascomère, on peut,
en levant les yeux au
ciel, apercevoir des
choses étranges, comme
cette sculpture taillée
dans la masse…

Samedi 3 février, 20h30
Salle polyvalente
Durée de la séance
2h30 + entracte

Bravo l’artiste !

 Dates à retenir
CHATEAU-CHERVIX
Samedi 3 mars 2018
14h00

LOTO
Organisé par les Amis
de la Tour
Jeudi 8 février  Chambard, Salle associative située en haut du bourg, à partir de 19h.
Samedi 24 février  Atelier cuisine : la fête du cochon (sur 2 jours) – Inscription au 05 55 00 82 74
Samedi 3 mars  14h Salle polyvalente, loto de l’Association Les Amis de la Tour.
Jeudi 8 mars  Chambard, Salle associative située en haut du bourg, à partir de 19h.
Dimanche 17 mars  1ère randonnée pédestre et VTT de l’ASCC. Contacts : 06 79 09 55 97 ou 06 82 21 56 89.
Samedi 24 mars  Atelier cuisine. Inscription 05 55 00 82 74.
Dimanche 1er avril  Stage « Culture au chant » de 10h30 à 17h. Salle associative. Contact 06 59 38 90 70.
Dimanche 8 avril  16 h, salle polyvalente Cie « C’est pas permis », dans le cadre de la Culture au grand jour.
Jeudi 12 avril  Chambard, Salle associative située en haut du bourg, à partir de 19h.
Samedi 28 avril  Atelier cuisine. Inscription au 05 55 00 82 74.
Dimanche 29 avril  3ème TRAIL DE LA TOUR, à partir de 9h, départ de la fontaine Bonnafy, haut du Bourg.
Samedi 19 mai  2ème édition du festival CIRC’EN VUE, à partir de 17h, au Poney Club Equi-libre (Le Mascomère).
Samedi 26 mai  Atelier cuisine. Inscription au 05 55 00 82 74.
Samedi 23 juin  Fête de la Tour.
A NOTER EGALEMENT
Vendredi 20 juillet  Marché festif, avec MOMO et son orchestre.
Samedi 1er septembre  Comice agricole.
ET AUSSI…
Tous les 1er et 3ème samedis du mois  Atelier savoir-faire manuels.
Tous les jeudis matin (10h30 – 12h)  Atelier informatique.
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