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Travaux 
 Maison des associations  Les fenêtres du 1er 
étage ont été changées. Elles sont en aluminium et 
de teinte identique à celles déjà posées sur le bâtiment.   
Atelier municipal   La réfection de la toiture de 
l’atelier communal réalisée à l’identique vient de se 
terminer. 
Allées du cimetière    Le revêtement vient d’être 
réalisé. 
Réhabilitation station d’épuration et petits travaux 
sur réseau d’assainissement du bourg  Le marché a 
été lancé. Remise des plis le 15 juin. 
 Aménagement plan d’eau  Ouverture d’une étude 
avec l’Agence Technique du Conseil Départemental, 
pour réalisation d’un nouveau parking et la 
réhabilitation et mise en sécurité du poste de secours. 
Le parking existant va être aménagé pour accueillir le 
bassin de décantation (vidange étang). 
 Eclairage public  Une demande d’aide financière a 

été déposée via les contrats de ruralité, en vue du 

remplacement des ampoules actuelles par des leds. 

Réforme rythmes scolaires 
Le 5 mars 2018, le conseil municipal lors d’une séance 
extraordinaire, a approuvé conformément au vote du 
conseil d’école du RPI, le retour à la semaine de 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi). La situation du RPI doit 
être présentée au CDEN du 25 juin, préalable à la 
décision de la DSDEN.  A ce jour, la municipalité n’est 
donc pas en mesure de communiquer l’organisation du 
temps scolaire pour la rentrée 2018-2019. 
 

Aliénation de chemins 
L’aliénation de portions d’assiettes de chemins ruraux 
désaffectés, en divers lieux-dits de la commune a été 
soumise à enquête publique du 15 au 30 mai. 
 

Numérotation  
Après consultation de plusieurs entreprises, le choix des 
plaques a été arrêté. Le Conseil Municipal a donc validé 
le modèle en émail, de couleur bordeaux. Une 
subvention est accordée par le Conseil Départemental. 
Le travail réalisé sur le bourg étant achevé, la 
commission « planche » désormais sur la numérotation 
des villages. L’installation des plaques de rues et 
numéros, se fera en dernier lieu. 
 

Les mines (PERM) 
Par courrier daté du 16 avril 2018, le Préfet de la Haute 
Vienne a consulté la commune à propos d’un 
document produit par la Société Cordier-Mines en 
guise de déclaration d’ouverture de travaux. 

Ces travaux concernent de la cartographie, des levés 
géophysique et topographique par vol aérien à basse 

altitude, et de l’analyse de sols par prise d’échantillons.  
Le conseil municipal a émis, à l’unanimité, un avis 
défavorable à cette demande pour les raisons 
suivantes :  
Le bénéficiaire du permis de recherche était tenu de 
présenter au préfet, avant le 31 décembre 2017, le 
programme de travaux de l’année 2018. 
Le document fourni par Cordier-Mines ne remplit pas  
les exigences d’une déclaration de travaux au titre du 
code minier. 
Il n’y a, en particulier, aucun détail sur les modalités 
pratiques des opérations d’exploration évoquées : 
nombres de visites, calendrier, lieu des carottages, 
contact avec les propriétaires et les exploitants, 
coordonnées des entreprises sollicitées pour les 
investigations, plan de vol,… 
L’impact environnemental, en particulier, pour les 
opérations de survol, est complètement ignoré alors 
que cela entraîne des nuisances sonores réelles en zone 
d’élevage et que des précautions doivent être prises 
pour les éleveurs. 
Ce dossier minier entrave fortement le projet 
d’aménagement de notre commune, en cours 
d’élaboration. 
Par ailleurs, nous n’avons jamais eu aucune réponse aux 
différentes questions et remarques émises par le conseil 
municipal et les habitants, autant lors de la 
« consultation publique » de mai 2016 que par le 
courrier adressé à la Préfecture en septembre 2017. 
Et plus généralement,  aucun débat public et aucune 
concertation avec les élus locaux et la population n’a 
été mené sur ce dossier, depuis le début de 
l’instruction. 
On notera, comme habituellement dans ce dossier, que 
cet avis n’a aucune portée juridique et que le délai 
imparti pour se prononcer était  court. 
La mobilisation doit se poursuivre pour que l’on 
respecte, enfin, notre territoire, ses habitants et leurs 
projets. 
 

Boucles de la Haute-Vienne  
Une subvention a été accordée pour l’organisation de 
cette manifestation qui traversait la commune le 29 
avril 2018. Une vingtaine de signaleurs avaient été 
sollicités. Merci à eux !   

 

Budget  
Les comptes administratifs 2017 ont été approuvés à 
l’unanimité et les budgets 2018 votés (voir les deux 
pages « budget », ci-après).  
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Le compte administratif 2017 fait état : 
 

 

 

Pour 2018, le Conseil Municipal a voté les crédits suivants 

Fonctionnement Investissement Total 

168 871.53 527 349.96 696 221.49 
  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Reste à 
réaliser 

Crédits  
nouveaux 

Totaux 
 Reste à 

réaliser 
Crédits 

nouveaux 
Totaux 

Annuités d'emprunt 
 

12 000,00 12 000.00 
Recettes 
investissement 

 241 069,99 241 069,99 

Amortissement 
subvention  

13 500,00 13 500,00 Amortissement  47 500,00 47 500,00 

Etude révision zonage 2 080.00 
 

2 080.00 
Subvention étude 
zonage 

1 368,00  1368,00 

Compteurs abonnés  5 000,00 5 000,00     

Compteur sectorisation  15 000,00 15 000,00     

Renouvellement conduites 
suite CVM  

30 000,00 30 000,00     

Renouvellement conduites 
 

205 589,96 205 589,96     

Renouvellement réseau 
eau potable  

94 076,4 94 076,49     

Réhabilitation du système 
d'assainissement 

11 180,00 233 000,00 
244 180,00 

 
Subvention agence 
et Conseil départ 

 190 411,97 144 561.97 

    Emprunt  47 000,00 47 000,00 

TOTAUX 79 474,00 381 076,49 527 349,96  1 368,00 525 981,96 527 349,96 

 

 

Le compte administratif 2017 fait état :  

Fonctionnement Dépenses  554 726.37          Recettes : 680 608.30      + 125 881.93 € 

Investissement Dépenses  178 526.95          Recettes : 160 470.31          - 18 056.64 € 
 

 

 

 

    

  
  

 

               

               

               

               

               

     

 
 

Fonctionnement Dépenses   108 212.75          Recettes : 114 281.66 +  6 068.91 

Investissement Dépenses    97 591.89           Recettes :    81 641.36 -  15 950.53 

Budget eau et assainissement 

Budget principal 

 

Budget 
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Compte tenu de ces différents éléments, le budget général  2018  s’élève  à  : 

 

Fonctionnement Investissement Total 

789 386.40 446 811.37 1 236 197.77 € 
 

               

               

               

               

               

     

 

 

 

 

 

LES INVESTISSEMENTS PREVUS  
Achever la rénovation et la mise aux normes des vestiaires du stade, réfection des allées du cimetière, de la toiture de 
l’atelier communal. Numérotation du bourg et des villages,  réduction de l’éclairage, étude de revitalisation du 
bourg,  plan du cimetière, construction d’une halle couverte, tableaux numériques à l’école ont été inscrits au 
budget.  Continuité des programmes d’aliénation des chemins, l’élaboration du PLU, divers travaux.  
 

Pour 2018, les taux d’imposition seront 
donc les suivants (A noter une légère 
augmentation, par rapport à 2017) : 
   
 
 
 
 
 
         

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

Barbarie Passion 90,00 € Banque alimentaire 100,00 € 

C.O.C.A 2 700,00 € FNATH 90,00 € 

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

Les Amis de la Tour (fête de la musique) 600,00 € Briance Artisans Commerçants 800,00 € 

La vie de nos territoires 300,00 € Amicale  des Pompiers  Magnac-Bourg 50,00 € 

Coopérative RPI (54 € par enfants scolarisés) 2 538,00 € Fédération H.V. Secours Populaire 150,00 € 

Coopérative scolaire de Château-Chervix 1 500,00 € Ciné Plus 669.59 € 

Collège Saint Germain (voyage scolaire) 1 550,00 € Prévention routière 30,00 € 

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

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

FOL de la Haute-Vienne 150,00 € Le planning familial 50,00 € 

C.C.J.A (finale départementale de labours) 200,00 € Ligue des Droits de l’Homme 50,00 € 

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

Club de Rugby  Saint-Germain-les-Belles 320,00 € Solidarité paysans 45,00 € 

Occitane 320,00 € TOTAL 14 311.59 € 

Taxe Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti 

2017 11.42 14.51 65.95 

2018 11.45 14.55 65.95  
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Budget 

Montant des subventions  versées en 2017 
 

Charges 
financières 

2% 

Charges 
exceptionn. 

1% 
Autres 

charges 
7% 

Charges 
personnel 

40% 

Charges 
générales 

27% 

Atténuation 
de charges 

5% 

Virement 
section 

investiss. 
19% 

Redevances 
8% 

Autres produits 
3% 

Produits except. 
+ financiers 

1% 

Dotations  
26% 

Résultat réporté 
30% 

Atténuations 
charges 

1% 

Impôts et taxes 
31% 

RECETTES DEPENSES 

A QUOI SERVENT LES  IMPOTS ? 
 

Les impôts (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) contribuent au financement des 
services rendus aux habitants, des équipements collectifs et des services proposés… 
La priorité majeure est le financement de l’école : 54 € par enfant pour fournitures scolaires, personnel, entretien, 
ateliers… 
 

 



         

 
 

        

 Dans cette rubrique régulière, nous vous informons des activités de la Communauté de Communes Briance Sud Haute 
Vienne (CCBSHV) et des structures qui y sont rattachées.

 
Résultat des comptes de l’année 2017 : 
 

Les dépenses de fonctionnement réelles de l’année 2017 s’élèvent à 
environ 2 680 000 € (2 775 000 € en 2016). Elles sont réparties comme suit 
en fonction des différentes compétences de la communauté de 
communes : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les recettes de fonctionnement réelles sont de 3 230 000 € en 2017 
(3 200 000 € en 2016), réparties comme suit :   

des impôts locaux reversés à la communauté (62%) 
 

des dotations d’Etat (22%) 
 

des subventions et recettes liées aux structures « enfance » (9.5%) :     
participation des usagers, Caisse d'Allocations Familiales, Mutualité 
Sociale  Agricole, Département, Région,… 
 

des subventions et recettes diverses (3.5%) : loyers, camping, tourisme,  
    médiathèque, DRAC,… 

  
des reversements des communes (3%) 

Budget 
prévisionnel 2018 
 

Après avoir approuvé les comptes de 
l’année 2017, le Conseil Communautaire 
a adopté le budget général  de la 
communauté le mercredi 28 mars 2017. 
Il s’élève à environ 7,24 millions d’euros 
dont 3,48 millions pour le 
fonctionnement. 
Le conseil communautaire a décidé de 
ne pas augmenter la fiscalité locale pour 
l’année 2018, malgré les baisses de 
dotation de l’Etat. 
Outre les dépenses courantes sur les 
structures existantes, les principaux 
investissements prévus en 2018 sont :  
Les travaux de réfection des voiries 
communautaires (environ 515 000 €). 
Le développement du numérique 
(participation de 75 000 €)  
L’achat d’un tracteur et d’une 
épareuse (130 000 €).  
La réalisation d’une structure couverte 
annexe au gymnase de St Germain 
(384 000 € HT - subventions attendues à 
hauteur de 74 %). 
 La réalisation d’une structure 
couverte annexe au gymnase de Pierre 
Buffière (964 000 € HT - subventions 
attendues 72 % et participation de la 
commune de Pierre Buffière de 8 % pour 
les aménagements supplémentaires : 
club house et terrain de pétanque). 
 Les équipements de la médiathèque : 
mobilier, achat d’ouvrages, informatique 
(27 000 € HT). 
Divers : ALSH et halte-garderie 
(mobilier, informatique, stores, matériels 
divers,...), panneau d’information 
autoroute A20 (25 900 € HT).  
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Ordures ménagères 
283 € la tonne 5 

La Communauté de Communes Briance 
Sud Haute Vienne vous informe… 

 

Vous allez bientôt recevoir le troisième 
numéro du bulletin communautaire. Si 

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

Bonne lecture ! 

Ateliers collaboratifs 
 

le samedi 26 mai dernier à Chateau Chervix, 
sur l'initiative de l'Office du Tourisme de la 
Communauté de Communes, afin de faire 
émerger des propositions et besoins 
concrets sur ce que nous voulons faire en 
matière de tourisme sur notre territoire. 
La cinquantaine de participants est repartie 
satisfaite de cette journée qui a montré la 
diversité d'acteurs très investis.  
 

 



 
 
 
 
 

 

 L’ECOLE 
 

 
Voilà une affaire qui tourne !!! Les élèves 
de la classe de moyenne section et 
grande section ont pratiqué une semaine 
banalisée du 3 au 6 avril pour avancer le 
projet de « la ville imaginaire ». Nous 
avons beaucoup apprécié cette semaine 
et nous avions tous des tenues d’artiste 
en herbe ! 
 

Nous allons être exposés du 31 mai au 19 
juin 2018 à la galerie du CAUE 87. Nous 
irons voir notre œuvre ainsi que celle des 
camarades des autres classes de Haute-
Vienne, en car. Nous vous espérons 
nombreux car nous y avons mis tout 
notre cœur.  
 

A partir du 1er juin, sera à disposition à l’école, un livret explicatif allant du 
recueil des conceptions initiales des enfants sur le thème de la ville, jusqu’à la réalisation manuelle de la maquette. 

 
 

 
La classe de Grande Section-CE1 a fait tout au long de cette 

année une correspondance avec une autre classe de Grand 

Section-CE1, de l'école de Vigeois.  

Ce fut l'occasion de productions d'écrits individuels pour les CE1 et collectifs, dictées à l'adulte pour les GS. Les élèves 

ont appris comment rédiger une lettre. Ce fut aussi l'occasion de montrer et expliquer ce qu'ils font et apprennent 

dans leur classe, leur école. 

Bien sûr, ils ont également reçu des courriers de leurs correspondants. Ils étaient ravis de pouvoir les lire et les 

emporter chez eux. Cette correspondance entre classes aboutira à une rencontre en fin d'année.  

 
 

 
L’océan, le sable, les pins, les ports…  voici bien un 
paysage que nous, enfants de la campagne, nous 
n’observons pas souvent. 
Les mouettes et les cormorans, les pêcheurs et les 
ostréiculteurs, les bateaux, les îles, les phares  …. ? 
Alors… En route !!!   Direction….  L’OCEAN … 
Ainsi, tous les enfants de l’école  partiront au mois de 
juin  pour trois jours et deux nuits sur l’Ile d’Oléron à 
la recherche du soleil et à la découverte de l’océan.  
Nous serons hébergés au centre du Moulin de la 
Côte, au Château d’Oléron. Ce centre, situé  au sud-
est de l'île d'Oléron,  s'étend sur un parc de cinq 
hectares à quelques mètres de l'océan.  
Nous remercions l’APE et la Mairie de Château Chervix pour leur soutien financier. 

4 

CRÉA CITY 

CORRESPONDANCE INTER-CLASSES POUR LES GS-CE1 

CLASSE DE DECOUVERTE : en juin, prépare ton maillot de bain… 

FETE DE L’ECOLE 
Vendredi 29 juin, à Magnac-Bourg 
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 LA BIBLIOTHEQUE 
 
Notre bibliothèque reste ouverte tout l'été aux jours et 
horaires habituels (mercredis et samedis de 16 h 30 à 
18 h). Merci à toute l'équipe de bénévoles ! 
 
Depuis presque un an, le club lecture se réunit une fois 
tous les deux mois afin de partager ses lectures. 
Voici quelques idées de livres « coups de coeur » que 
nous pouvons vous conseiller pour cet été et que vous 
pourrez trouver à la bibliothèque : 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre au club lecture les 9 
juin, 8 septembre et 10 novembre entre 16h30 et 18h, 
nous en serions ravis et pourrions élargir nos horizons 
de lecture autour d'un goûter. 
Bien sûr, aucune culture littéraire particulière n'est 
nécessaire. 
Notre bibliothèque regorge de trésors, profitons-en !!! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
        

               
               
               
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
 
4 mains pour du lien 
 
L'association maintient pendant l'été son 

atelier « travail manuel ». 

L'atelier informatique s'arrête le jeudi 28 

juin et reprendra le jeudi 13 septembre. 

L'atelier cuisine ne fonctionne pas en juillet et 

août ; reprise le samedi 29 septembre. 

Bel été à toutes et tous ! 

Anne-Marie Jandaud  

 
 
 

 Le fils de l'Ursari de Xavier Laurent Petit.  
C'est une histoire d'immigration, à travers les 
yeux d'un enfant. Plein d'humour et d'amour,  
une happy end, sans oublier d'aborder le thème 
sérieux de l'immigration ! De 12 à 120 ans !! 
 

Le reste de leur vie  de Jean-Paul Didierlaurent. 
C'est un conte moderne régénérant, ode à la vie 
et à l'amour des autres ! 
Si vous ne l'avez déjà fait, plongez-vous dans la 
passionnante saga d 'Elena Ferrante retraçant la 
vie de deux italiennes des années 50 à nos jours.  

 

 La tristesse des éléphants  de Jodi Picoult.  
Si vous aimez les éléphants et les polars truffés 
de personnages improbables.  
 

 L'art de perdre  de Alice Zeniter  
Ce livre retrace 40 ans d'histoire d'une famille 
algérienne ayant fuit son pays au moment 
 de l'indépendance. 
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
 

NESSGIG  
LE PANIER CULTURE NESSGIG#1  
 J'ai tout récemment passé le cap des 25 ans en tant que 
musicien professionnel, un parcours musical positif, 
riche en projets divers et en aventures humaines, qui a 
gardé intacts mon enthousiasme et ma soif de 
découvertes, et m'a permis de développer une 
démarche à contre-courant de ce qui se fait 
habituellement dans le circuit culturel et à fortiori dans 
le show-business : créer avec les acteurs locaux, 
relocaliser l'économie culturelle et surtout avoir un 
autre rapport avec le public. Comme le font à leur 
façon, finalement, les paysans, artisans et commerçants 
du pays châtelaud.  
Conscient des difficultés économiques et de la baisse 
de pouvoir d'achat que rencontre la population, j'ai 
réfléchi à un nouveau concept permettant de 
poursuivre ma démarche. M'inspirant de nombreux 
modèles de circuits courts (agriculture, artisanat...), j'ai 
engagé un partenariat avec l'association Nessgig et le 
Chemin Limousin pour vous proposer un nouveau 
rapport à la musique et aux artistes : le "Panier Culture"! 
Le principe est simple : par un système de 
précommande, le public peut acquérir à un prix très 
attractif un Panier de produits culturels, qui lui sera livré 
à une date précise. A la différence de la souscription et 
du crowdfunding vu sur internet, où le projet ne se 
réalise qu'à condition de réunir un montant minimum, 
le Panier Culture produit par l'association Nessgig est 
prêt à être servi ! De plus le Panier peut être acheté avec 
Lou Pelou, la monnaie locale complémentaire et 
citoyenne mise en place par Le Chemin Limousin. Ce 
système de vente directe réduit les frais, permet de 
proposer des produits de qualité à prix plus bas et 
rémunère correctement les intervenants, qui sont 
quasiment tous des gens qui vivent près (ou pas loin) 
de chez vous! 

 Le Panier Culture Nessgig#1 contient : 
 
 le disque "Mr Harpo part en voyages", un conte 

musical pour tous publics 
que j'ai créé et joué, 
accompagné par 
Anthony Bellingard à la 
guitare (enregistré, mixé 
et masterisé au Ouï Dire 
Studio à Condat/Vienne), 
qui contient dix 
instrumentaux dans des 
styles divers. 

 

ET 
 

2 places pour le concert "Les 25èmes  Rugissants"  
que je jouerai avec Anthony le samedi 10 Novembre à 
Château-Chervix.  

  

 

 

 

 

 

Le nombre de Paniers est limité à 200 exemplaires. Vous 
pouvez commander par correspondance auprès de 
Nessgig, ou directement chez des commerçants 
partenaires et certains prestataires du réseau Chemin 
Limousin (la liste mise à jour est disponible sur le site 
web Nessgig).  
 

Je compte également être présent lors des prochains 
événements qui auront lieu sur le secteur, pour faire la 
promotion du Panier. N'hésitez pas à venir me voir pour 
en savoir plus ou me donner votre avis. 
Si vous êtes sensible à cette démarche, si vous 
souhaitez l'accompagner, la soutenir, parlez-en autour 
de vous, devenez un consom'acteur et commandez un 
panier. 

Laurent Cagnon 
 

- PLUS D’INFOS  - 
www.nessgig.com / www.cheminlimousin.org / 

www.laurentcagnon.fr 
ou téléphoner au 05 55 09 99 34.  
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Prix du panier 20 € 
(15 € pour les 

adhérents Nessgig 
et Le Chemin 

Limousin) 



 
 
 
 
 
 

Les Amis de la Tour 
Nous avons consacré le début d'année à diverses 
activités et œuvré aux préparatifs de nos animations 
estivales qui débuteront ce mois-ci avec la Fête de la 
Tour.  
 
Nous avons notamment organisé une matinée de travail 
dans les landes de La Flotte (taille de bourdaine) et 
accompagné une sortie en plein air autour de Château 
organisée par le Centre de loisirs sans hébergement 
intercommunal.  
Notre loto organisé en mars dernier a été un succès et a 
permis une fois encore aux plus chanceux de repartir les 
bras chargés de lots.  

Bon été à tous et à 
bientôt sur nos 
événements ! 

 
Jérôme Lachaud.

 

 
 

Comité d’Organisation du Comice Agricole (COCA) 
CHATEAU-CHERVIX EN FETE,  

samedi 1er septembre, à l'occasion du comice agricole. 
 

Comme chaque année, la place du 11 novembre et le 
stade accueilleront, le concours de bovins limousins, 
les animations équestres et la présentation de 
matériels agricoles. 
Dans la rue principale, depuis la fontaine et jusqu'en 
haut du bourg, on notera le retour d'un vide grenier. 
Sur la place et au pied du donjon,  « les Amis de la 
Tour », proposeront diverses  animations médiévales. 
Tout au long de la journée, l'animation musicale sera 
assurée par la banda de Branceilles et le groupe 
folklorique de l'Ecole du Mont Gargan. 
Midi et soir, on retrouvera le repas bœuf limousin, avec 
en soirée un bal et un feu d'artifice. 
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« Un village, une brouette… » 
En organisant cette exposition, nous souhaitons 
que chaque village de la Commune puisse 
présenter une brouette, décorée avec des fleurs 
naturelles, en papier, des plantes, des légumes, des 
objets divers et variés…  
Selon la taille des villages, il est possible de se 
regrouper à plusieurs ou de participer seul. 
Chaque brouette portera le nom de son village. 
Le 1er septembre, elles seront exposées devant la 
mairie. Une urne sera à disposition du public, pour 
qu’il puisse désigner son « coup de cœur ». 
On souhaiterait un grand nombre de brouettes 
pour que l’exposition soit réussie, alors Châtelauds, 
Châtelaudes, concertez-vous entre voisins et laissez 
faire votre imagination… 
 On vous attend le samedi 1er septembre au matin 
(ou la veille) pour installer vos créations. 
Dans un souci d’organisation, merci de nous faire 
connaître votre participation, par mail 
cocachateauchervix@gmail.com ou à la mairie.  

On compte sur vous… 
A vos brouettes, prêt, feu, partez… 

Le Comité d’Organisation  
du Comice Agricole. 

 

Un sculpteur sur bois, un loto bouse et…………….... 
une exposition de brouettes fleuries. 

AVIS aux bénévoles, 
 vous êtes les bienvenus, et vos idées aussi !... 
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Circ’à Pic 
Nouveau : ateliers cirque pour enfant, le mercredi  à Château-Chervix (à partir de septembre) 

 

Nous sommes heureux 
de vous annoncer la 
mise en place d’ateliers 
d’initiation aux arts du 
cirque pour les enfants 
sur la commune.  
Les ateliers auront lieu 
le mercredi à la salle 

polyvalente et à la maison des associations du 26 
septembre 2018 au 19 juin 2019 inclus (sauf vacances 
scolaires et jours fériés).  
Les deux ateliers hebdomadaires qui vous sont 
proposés: 
Atelier « Circ’ons en s’amusant » pour les 6/12 ans de 
16h15 à 17h45  
Découvrir les différentes disciplines des arts du cirque : 
la jonglerie, l’acrobatie au sol, l’équilibre sur objets et le 
jeu d’acteur. Nous pourrons aborder et approfondir les 
notions de confiance en soi et envers les autres, de 
sociabilisation, de compréhension… Chaque enfant 
pourra approfondir la ou les disciplines de son choix.  

Atelier PARENTS/ ENFANTS (de 18 mois à 4 ans) de 
17h45 à 18h30  
Accompagné d’un adulte (parents, papy, mamie, 
tonton, tata, ami…), l’idée est d’évoluer sur des 
parcours où les petits peuvent expérimenter leurs 
capacités motrices, jouer avec les couleurs, les formes, 
appréhender la hauteur, toucher de nouvelles formes, 
lancer des objets. Ils découvriront un nouveau monde 
à chaque séance. 
Prix à l’année : 120 € pour le cours parents/enfants,  
170 € pour les 6/12 ans (+ adhésion à l’association). 
Pelous et tickets loisirs CAF acceptés. 

Infos et inscriptions 
contact@circapic.fr ou  06 10 68 72 76 

Ces ateliers sont organisés en lien avec ceux organisés 
avec le CALC Issaure avec qui nous proposons des 
ateliers pour les 4/5 ans et aussi les 6/12 ans le mardi à 
Magnac-Bourg.  
 Pour plus d’informations, vous pouvez directement les 
contacter au 05 55 00 73 40 (Ne pas laisser de message 
sur le répondeur) ou au 06-17-84-58-13.  

 

Centre de Loisirs de Magnac-Bourg
VACANCES CHEZ LES ZIGOUIGOUIS 

 L'accueil de loisirs sera ouvert du 9 juillet au 31 août 
de 7h à 19 h. Comme chaque année, les activités 
proposées seront variées pour les 3/11 ans : nuitées 
pour les CP/CE1, camp de 3 jours pour les CE1/CE2 , 
camp de 5 jours pour les CM1/CM2/6ème. Rencontres 
avec d'autres accueils de loisirs, sorties, accueil d'un 
groupe folklorique mexicain, sensibilisation au monde 
des abeilles, handball, hockey sur gazon, tchoukball, 
jeux d'eau, découverte art et histoire du patrimoine de 
Limoges et autres sorties et activités planifiées par 
l'équipe d'animation. L'accueil de loisirs accueille tous 
les enfants de la Communauté de communes (voir 
liste des 11 communes ci-contre). Les tarifs journaliers 
sont fixés en fonction des revenus des familles de 9,50 
€ à 10,50 € et 6,60 € pour le deuxième enfant et plus, 
présents en même temps sur la structure. Les aides de 
la CAF, tickets CESU, CE, chèques vacances sont 
acceptés pour les règlements. 

LES ADOS AUSSI S'ACTIVENT ! 
Durant les vacances d'avril, les ados ont proposés 
différentes activités et sorties pour animer les 
vacances estivales. Un camp en juillet, un autre en 
août, l'aménagement de leur nouveau local, 
rencontres avec d'autres jeunes hors territoire, des 
stages de natation, des activités sportives innovantes, 
du géocaching, etc... Les informations sont envoyées 
nominativement par mail, par affichage et les dossiers 
d'inscriptions envoyés à la demande. Les activités 
proposées sont au même tarif et accessibles par tous 

les jeunes de 11/17 ans qui résident sur Château-
Chervix, Glanges, La Porcherie, Magnac-Bourg, 
Meuzac, Pierre-Buffière, St Genest-sur-Roselle, St-
Germain-les-Belles, St-Hilaire-Bonneval, St-Vitte-sur-
Briance, Vicq-sur-Breuilh. Une participation de 4,65 € 
est demandée par après-midi comprenant : les 
activités sur site, les sorties, les goûters. Pour les 
séjours, il s'agit de forfait.  Les horaires d'ouverture du 
Pôle Ados sont : 13h30 - 19 h (hors stages ou camps) 
du 9/07 au 10/08 et du 20 au 31/08.  

Contact pour les deux pôles 
05.55.48.98.12 ou 09-61-67-11-10 

ou par mail pole-ados-issaure@orange.fr. ou 

alsh-leszigouigouis@orange.fr. 
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 VENDREDI 1
er

 JUIN 

STADE DE MAGNAC BOURG 
A eu lieu la ½ finale du Challenge du District  

A l’heure de l’impression du Châtelaud nous ne sommes pas en mesure de vous donner les 

résultats (voir site) - si gagnant  finale le 9 juin (lieu à préciser) 

SAMEDI 9 JUIN après-midi, STADE DE LA PORCHERIE 

Tournoi du canton 

 VENEZ NOMBREUX, ENCOURAGER VOTRE EQUIPE ! 
Contact : fcoccitane.footeo. com ou Facebook : occitane football club 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Les Echos de Puy de Bar 
 

L’association « Les Echos de Puy de 
Bar », créée en 2015, assure la gestion 
d’un territoire de chasse et de pêche 
privé. 
Parallèlement, elle organise chaque 

année, des manifestations comme : 

randonnée, concours de pêche... 

  

 

L’Occitane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 LES COMMISSIONS 
Collège de Saint-Germain-les-Belles
 

 Fête du collège  22 juin. 

Fermeture du collège les 28 et 29 juin pour les 6ème, 

5ème et 4ème, en raison du Brevet National par les 3ème. 

 Fin des cours le vendredi 6 juillet.  

 Rentrée 2018  Le 3 septembre pour les 6ème  et le 4   

     septembre pour les autres classes. 

 

Commission Fleurissement – Aménagement du bourg 
Un groupe de travail de bénévoles s’est constitué pour 
participer à l’aménagement  paysager  du 
bourg.  
J’en profite pour les remercier sincèrement 
du travail accompli dans la bonne humeur. 
Au printemps, avec l’aide des employés 
municipaux, nous avons : 
 Complété la plantation d’arbustes et de 
vivaces dans le jardin de la salle polyvalente 
dit « Jardin de Michel », toujours dans les 
tons pastels. 
Aménagé les abords de la salle des 
associations par un jardin de plantes 
aromatiques et condimentaires et un autre 
parterre avec des plantes d’ombre plus 
décoratives, le tout recouvert de copeaux. 
 

Aménagé un espace détente au bord de l’église (côté 
ombre, vers le tilleul) par la plantation d’une 
collection d’hortensias accompagnés 
principalement par des hostas et des 
heuchères. Une table pour pouvoir déjeuner 
va être installée dans les prochains jours. 
 Planté les massifs d’annuelles aux 
endroits habituels (carrefour de la route de  
Coussac, lavoir …) 
 Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles. Toutes les personnes intéressées 
sont priées de contacter la mairie.  
Merci de respecter le travail réalisé pour 
l’embellissement de la commune.  
Eric DUPONT. 

 

 

 

MECHOUI (12h30) 
Inscriptions jusqu’au 1

er
  juillet,  

auprès de Laurent Bonneau 

 au 06.30.59.67.10 

Participation : 15€ par personne (vin non 

compris, vendu sur place). 

 

PECHE 
Inscriptions sur place à partir de 8h00. 

Concours de 8h30 à 9h30. 

Casse-croûte de 9h30 à 10h00. 

Reprise du concours de 10h00 à 11h15. 

Résultats. 

Participation : 8 € par personne. 

SAMEDI 07 JUILLET  

ETANG DES 

PLANCHETTES 

à Château-Chervix 

 

 
 

CONCOURS DE 

PÊCHE 
Suivi d’un méchoui 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
Chemin limousin  
FOIRE AUX DONS LE 25 MARS A CHATEAU-
CHERVIX, ORGANISEE PAR LE CHEMIN LIMOUSIN, 
ASSOCIATION PORTEUSE DE LA MONNAIE LOCALE 

LOU PELOU. 

Se libérer des choses qui ne 
servent plus en les offrant à 
d’autres est une belle 
perspective.  
 
Les initiatives en faveur de la 
gratuité se multiplient. Elles vont 
à l’encontre de l’idée dominante 
selon laquelle tout service doit 
être payant. Elles ouvrent 
d’autres horizons que les 
rapports marchands, et, un  des 
très rares endroits où l’on n’est 
pas limité par le contenu de son 
porte-monnaie.  
 
Dans une foire aux dons (un marché de la gratuité, une 
gratifieria …), c’est aussi l'occasion concrète et 
conviviale de parler réduction des déchets, 
compostage, impact de nos choix alimentaires, modes 
de consommation et des transformations simples à 
apporter dans notre quotidien".  

Ce jour-là, pour que 
cette journée soit une 
fête, nos échanges de 
graines, de plants, de 
vêtements, de 
« choses », étaient 
accompagnés par les 
musiciens « la roulotte ». 
Quel entrain ! 
 
Tout en sirotant un thé, 
un café, un jus de fruit, 
échanges de paroles et 
d’informations avec 
l’association stop mines 

87. Echanges de savoir-faire autour d’un ustensile de 
cuisine, échange de bonne humeur et aussi échanges 
d’adresses pour les prochaines dates ;  de belles 
rencontres humaines et solidaires ! 

Lien reportage France 3 

https://www.youtube.com/watch?v=8sdu2yR3utI&feat

ure=player_embedded

 

 

La Culture au grand jour  
 

Le 8 avril,  Château-Chervix accueillait 
Melvil le Malin, de la Cie « C’est pas 
permis ». 
 
Plus d’une centaine de personnes 
était présente, pour ce spectacle 
interactif original, mêlant jonglerie, 
clown, théâtre et musique.  
 
Celui-ci, plutôt orienté jeune public a séduit, 
par son contenu et sa mise en scène, le 
public adulte. 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU ! (suite) 
ASCC  

 
Pour cette troisième édition, bis 
repetita, le ciel est tombé sur la 
tête des coureurs, marcheurs et 
bénévoles, comme pour la 
première édition…  En ce 
dimanche 29 avril 2018, malgré 
un temps plus que maussade, 
c’est plus de 160 coureurs qui 
sont venus découvrir les 
nouveautés du parcours : 100 % 
en terre Châtelaude. 

 

Le haut du village a de 
nouveau été le siège du départ et des arrivées. Si la 
première partie était similaire, 6 km au  nord de la tour, 
du côté de Badassat, la suite a vu quelques nouveautés, 
afin de limiter la route et d’accentuer la boue, euh les 
chemins, pardon pour ce dérapage verbal. Les coureurs 
ont poursuivi leur course plein sud, Chervix, Rochefolles 
avant de pénétrer la forêt de Fayat. Ici, le parcours de 13 
km et celui du 28 km, (enfin presque : petite promotion, 
nous avons offert 1 km de plus à chaque participant) se 
sont séparés, retour via la chapelle du Puy de Bar vers le 
bourg via le hameau de Puychaumartin… Pour les plus 
costauds, certains diront, les plus fous, la montée à la 
chapelle se fera plus tard. Avant d’y arriver ils sont partis 
explorer Mars puis découvrir les contours du Château de 
Montintin.  

 

« Le temps fournira les 
moyens », dit le proverbe. En tout 
cas pas pour les randonneurs ; ils 
n’étaient qu’une dizaine, mais 
très vaillants à parcourir les 
chemins. De même pour la course 
des enfants, peu nombreux, mais 
très heureux de leur participation. 

 

Les coureurs ont été récompensés à l’arrivée par un 
beau buffet de desserts, confectionnés par des bénévoles 
locaux, un ensemble haut en couleurs et en goûts variés 
et délectables.  

 

Cette matinée s’est clôturée par un repas que l’ASCC a 
offert à tous les bénévoles, rescapés des intempéries…. 

 

Cette manifestation n’aurait pas pu se dérouler dans 
de bonnes conditions sans le soutien de nos partenaires 
(Crédit Agricole, Hervélec, Ets Lascaux, Fournil du petit 
gueulard, Relais du Puy de Bar, le Vinataud, l’école de 
Kiné IRFSS CRF de Limoges, le Docteur Guittard), les 
entreprises qui nous ont fourni des lots (Vival, Le Musée 
Sabourdy, Intersport Limoges, Optique Magnac, …) 

 
Un grand merci aux bénévoles, sans qui nous ne 

pourrions pas faire cette manifestation !

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIRC EN VUE 
Succès de la 2ème édition du festival CIRC’ EN VUE qui aura maintenant lieu tous les 2 ans. 
 

Nous sommes ravis de la réussite de cette seconde 
édition du festival CIRC' EN VUE 2018 qui a accueilli 
le 19 mai, plus de 400 personnes au Poney Club 
Equi-Libre de Château-Chervix.  
Un grand MERCI aux bénévoles, aux artistes, aux 
amis, aux associations, aux mairies et institutions et 
à toutes les personnes qui ont apporté leur part à 
la réussite de cette seconde édition. 
Toutes les photos sont disponibles sur circapic.fr
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Restaurateur de tableaux
Une histoire de gaucher contrarié! 
 
Loin de Château-Chervix, j'ai 
rencontré des gens qui 
connaissaient ce petit coin de 
France grâce à un homme célèbre 
dans le domaine de l'art et de la 
peinture : Bruno Tilmant d'Auxy. 
 
A 13 ans, le jeune Bruno au 
contact d'un oncle passionné 
d'archéologie décide que ce sera 
ça qu'il veut faire : archéologue ! 
De l'archéologie à la restauration 
de tableau il n'y a qu'un pas : découvrir ce qu'il y a sous 
la peinture que l'on voit, comprendre ce que l'artiste a 
voulu faire. 
A ce moment-là, il découvre que son regard voit au-
delà de l'image que son œil enregistre, il voit le geste 
du peintre, il voit le peintre... Il pense que c'est le fait 
d'être gaucher qui lui donne cette aptitude, car, naître 
gaucher dans un monde de droitiers, provoque un 
certain décalage et, pour lui, ce pas de côté s'exprime 
dans le regard. En l'écoutant parler d'un tableau et de 
ce qu'il y a derrière, j'ai l'impression que, comme 
certains musiciens ont l'oreille absolue, lui aurait « l'œil 
absolu ». 
 
Son hérédité familiale belge, française et russe le porte 
naturellement vers la 
peinture ; il rencontre 
aussi pendant sa scolarité 
un professeur d'histoire 
qui le captive en 
racontant l'histoire.  
Il a envie de cultiver sa 
différence et ce don et, 
malgré les difficultés, 
décide de devenir 
restaurateur de tableaux. 
 
Il va s'engager sur sept 
années d'études à Paris à 
l'Institut National du 
Patrimoine et à l'Institut 
Français de Restauration 
d'Œuvres d'Art. 
A la fin de ses études il 
revient en Limousin et 
installe un petit atelier 

dans la tour du château à 
Lavaud Bousquet et puis dans 
une dépendance achetée et 
restaurée. 
Mais nul n'étant prophète en 
son pays, Bruno repart en 
Belgique sur des traces 
familiales où son travail de 
restaurateur va réellement 
pouvoir commencer. 
 
Après quelques temps, il 
retrouve le  Limousin auquel il 
est très attaché ; le travail 

s’enclenche avec le Ministère de la Culture, le Musée 
des Beaux-Arts de Limoges, la Mairie de Limoges et 
aussi des personnes privées. 
Un travail dans l'église St Pierre -du - Queyroix à 
Limoges lui permet de  devenir spécialiste de la 
conservation en milieu humide. 
Ce savoir-faire particulier va l'emmener dans une 
nouvelle aventure en Martinique où il va travailler 
pendant 14 années : restauration, conservation, 
formation, conférences... 
Puis après 2 années sédentaires,  un client l'emmène 
en Algérie pour lui montrer le musée d'Alger où il va 
rester pendant 9 ans pour organiser la restauration des 
œuvres de ce musée. 

 Des gens près de chez nous ! 
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Bruno se qualifie comme un artisan, son travail 
requiert une grande culture générale, une 
connaissance de l'histoire de l'art, de l'histoire, de la 
chimie pour la maîtrise des matériaux, une bonne 
pratique artistique en plus de la vision particulière sur 
les œuvres.  
 

Le travail est souvent pratiqué in situ comme dans les 
églises et les conditions sont souvent rudes ; les 
instruments utilisés peuvent rappeler la chirurgie : 
bistouri, scalpel, microscope, aspirateur, appareil 
photo, pinceaux, lampe de Wood (fluorescence ultra-
violette), infra-rouge, radiographie, scanner… Pour la 
peinture, Bruno fabrique ses vernis lui-même et ses 
couleurs à partir de pigments. 
 
 

Aujourd'hui Bruno glisse vers la retraite, mais son 
épouse Béatrice qui l'a assisté toutes ces années 
reprend le pinceau et poursuit son travail. Et puis un 
métier passion ne s'arrête jamais et, même en retraite, 
le travail va devenir violon d'Ingres et il reste la 
transmission. 
 

Ecouter Bruno Tilmant d'Auxy est un enchantement et 
un voyage ; on découvre que la peinture est un 
formidable vecteur pour découvrir l'histoire, la 
géopolitique et l'histoire des hommes. 
Bruno raconte bien, il aime transmettre et je crois que 
les enfants de l'école seraient passionnés en le 
rencontrant, en découvrant son atelier et il saurait 
peut-être faire naître des vocations...  
 

Anne-Marie Jandaud.

  
 
 

 

Protégeons les hérissons 
Comme beaucoup d’espèces animales, je suis 
aujourd’hui protégé par la loi depuis 1981. Mais une loi 
écrite ne suffit pas pour enrayer la diminution de la 
population, Il faut agir ! 

 En quoi suis-je utile ? 
Je suis un mammifère insectivore et carnivore. Je 
mange toutes les bestioles qui nuisent à vos 
plantations : coléoptères, limaces, escargots etc.  
Je ne suis pas un rongeur !  
Vous jardinez le jour et moi la nuit, je veille !  
Plus besoin de pesticides ni de produits  chimiques 
souvent mortels pour moi ! 
Pourquoi ne pas me  donner du pain et du lait, alors 
que j’aime ça ?!! 
Ces 2 aliments provoquent des diarrhées mortelles ! Je 
me déshydrate, je m’affaiblis et je meurs. 
Vous voulez m’aider a reprendre des forces en 
m’offrant de la nourriture  ? 
A la tombée de la nuit , laisser à ma disposition des  
croquettes chats /chiens et /ou de la pâtée chats/chiens, 
C’est TOUT !... noubliez pas l’eau !  
Les causes principales de mortalité  chez le hérissson :  
- Intoxication par les anti-limaces et autres pesticides 
(26% des morts de hérissons) ; 
- Ecrasé par une voiture, en voulant traverser une route 
(25%). 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      
 
 

 FAUNE, FLORE ET HABITAT 

 Des gens près de chez nous ! (suite) 

Famille des « Erinaceidae »,  
nocturne, je mesure entre 22 – 27 cm et je pèse 

entra 400 et 1 200g. 
Je peux vivre de 7 à 10 ans et je porte environ 

6 000 piquants érectiles.  

On me trouve partout en France. 

Employez de la bière sans alcool, pour piéger les 
limaces, car le hérisson boit la bière et, alcoolisé, il 
n’a plus le réflexe de se mettre en boule pour se 

protéger des prédateurs. 
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Amis jardiniers, n’oubliez pas la 16ème édition de l’opération 

«Rendez-vous aux jardins ». 
Pendant tout le mois de juin des particuliers vous ouvrent leur univers. Du «jardin de 
Ginette» à Beynac au jardin de l’Evêché de Limoges, en passant par l’Arboretum de 

la Sedelle à Crozant (Creuse), vous avez de quoi faire ! 



   

 L’œnologie 
Le Barolo 
 
 La France pays du vin ! Certes, 
mais que dire de l’Espagne, de 
l’Italie, de la Grèce, du Portugal... 
Il existe d’excellents crus dans ces 
pays, et il convient de ne pas les oublier. 
Dans le Piémont Italien, un vin tout à fait délicieux 
s’épanouit. Il a pour nom Barolo. N’en déplaise aux 
vieux occitans, cela ne veut pas dire : « ferme-la » 
Cette région est passée en une trentaine d’années, à 
une totale spécialisation viticole de renommée 
mondiale.  
Dans les années 80, les articles dithyrambiques de la 
presse américaine ont sorti ce terroir du néant. Ils ont 
donc élaboré des crus sur le modèle bourguignon, 
alors qu’il ne s’agissait que de petites parcelles. Une 
excellente communication et le Barolo est devenu 
aussi riche en terroirs que la Bourgogne, qui elle, a mis 
un millénaire pour y parvenir. Dans des sols de 
marnes, sableuses ou argileuses, le cépage Nebbiolo 
s’exprime jusqu’à 300 m d’altitude. Il donne un vin 
grenat, riche en alcool, avec des tannins lourds le 
prédisposant à un vieillissement optimal.  

 
 
Ce cépage très ancien est originaire du Piémont 
Italien. Très sucré, il a besoin d’une longue maturité, 
ce qui lui interdit les hautes altitudes et les pays aux 
automnes froids. Mais il n’aime pas non plus, la plaine 
et ses brouillards, car il est très sensible à l’oïdium. Il 
n’est donc pas cultivé en France, à notre grand regret. 
Le Barolo méthode traditionnelle, c’est à dire non 
boisé à l’américaine, peut évoquer des arômes de 
cacao, champignons, réglisse, fruits rouges…  
Il est digne des bons Bourgognes et des grands 
Châteauneuf du Pape. 

Barney.                                                                                                      

 
 

 En cuisine !... 
Accord mets-vins 
Osso Buco au citron du Piémont. 
 
Pour 4 à 5 personnes : 
           5 à 6 tranches épaisses de rouelle de veau 
           5 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
           2 gousses d’ail pressées 
           2 oignons coupés en tranches fines 
           1 verre de vin blanc sec 
           1 bouquet garni 
           1/2 boite de tomates pelées dans leur jus 
           1 citron. 
 
Mettre  le veau assaisonné et fariné dans une 
sauteuse huilée et les faire dorer. 
Ajouter 1 gousse d’ail écrasée et l’oignon. 
Chauffer en mélangeant sans colorer l’oignon, 
Verser le vin blanc et laisser réduire. 
Verser le bouillon, la tomate et le bouquet garni et 
laisser mijoter doucement à couvert 1 heure en 

surveillant que le veau reste tendre sans se détacher 
de l’os. 
Ajouter enfin le jus de citron et l’autre gousse d’ail 
écrasée et remuer. 
Servir la viande nappée de la sauce avec le zeste du 
citron et un peu de persil ciselé… avec un verre de 
Barolo, bien entendu ! 
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Barney. 



 La Tour des Chats 
La pension La Tour des Chats entame sa 
troisième année.  
N’oubliez pas de réserver pour les vacances 
d’été : les chambres se remplissent très vite. 
Si vous voulez venir 
visiter, vous pouvez 

prendre rendez-vous soit par 
mail :  
latourdeschats@gmail.com          
ou par téléphone : 0631946387 
ou 0555588652. 
Vous pouvez aussi aimer la page 
Facebook pour voir toutes les 
photos des chats en vacances. 
 

 

 Assistante maternelle agréée 
Emilie Vaury – Le Charbonnier - Château-Chervix 
N’hésitez pas à me contacter au 07.85.60.72.52. 

 
 

 Jumelage avec l’Allemagne 
Un jumelage entre la commune de Vicq/Breuilh et 

Lichtenau, une commune 
de Moyenne-Franconie (un 
département de la région 
de Bavière) est en train de 
naître. Il est ouvert à toutes 
les personnes intéressées 
par ce genre d'échanges. Un 
voyage de 4 jours se 
prépare, il aura lieu du 27 au 
31 juillet.  
Si vous êtes intéressés, 
n'hésitez pas à vous 
manifester.   
Renseignements soit à la 

mairie de Vicq, soit auprès de Anne-Marie Jandaud au 
06 86 05 33 04. 
 

 

 Billet de (mauvaise) humeur 
Grand merci les exploitants forestiers! 
Un forestier, me direz-vous ça s'occupe des forêts, un 
exploitant ça exploite, déjà le mot n'est pas joli, joli, 
mais alors quand on associe les deux !!! Hou là là 
pauvres forêts, pauvres arbres ! 
Un exploitant forestier ça étale une carte de France et 
ça cherche les taches vertes un peu étendues, de 
préférence dans les régions où le foncier n'est pas trop 
coûteux… 

Tiens, tiens, le limousin, pays perdu s'il en est. Tiens, 
tiens,  une forêt   à Château Chervix…allons voir.  
Des taillis de châtaigniers, du hêtre, du chêne…pff, 
inintéressant tout ça, trop long à pousser, pas de 
rendement… Zou, arrachez moi tout ça et on va 
planter des ré-si-neux, ça pousse vite, ça, avec un petit 
coup de fortifiant. 
Et nos pauvres châtaigniers se retrouvent andainés 
avec toutes les bestioles qui n'ont pas eu l'idée de 
s'enfuir. 
Polluant cet engrais ?...mais non voyons, d'ailleurs on 
ne le voit pas…donc…et puis d'ailleurs le 
gouvernement subventionne…alors, vous voyez bien!! 
Ah, il faut aussi le dire, l'exploitant forestier est un 
adorateur du dieu Argent, il lui sacrifie tout bien 
secondé par ses disciples les Actionnaires. 
Que sont quelques arbres à côté d'un compte en 
banque bien gonflé! On ne va pas non plus s'attendrir 
devant des arbres, quelques bestioles, quelques 
plantes tout de même. De toutes façons, perchés sur 
leurs monstrueuses machines assourdissantes, que 
peuvent-ils bien percevoir de ce qu'ils saccagent.  
Il s'agit bien de saccage, les arbres qui ne sont pas 
dignes sont couchés, écrasés, massacrés et restent là 
attendant que mère nature panse les plaies tant bien 
que mal. 
Les chemins, publics ou pas, sont défoncés, 
impraticables, semés de grandes flaques irisées de 
pétrole qui font la joie des moustiques. Il est des 
endroits qu'on ne peut plus traverser sans y laisser une 
botte.  
Mais que diable, les chemins c'est fait pour y faire 
passer les engins…! Y marcher, y courir, s'y promener, 
mais quelle idée. Les populations locales, mais on s'en 
fout, madame, les actionnaires tapent du pied, nous 
on a pay-yé ! On fait ce qu'on veut.   
Tout autour de chez moi, à Fayat, la forêt a été achetée 
par une société sise dans les Ardennes. Le président 
vient de temps en temps voir si les arbres coopèrent 
au gonflement des comptes en banque. Il inspecte, 
arrogant, sûr de lui, aucune concession, les 
Actionnaires exigent et malheur à lui s'il ne fait pas 
fructifier. 
 

Ah tiens je m'arrête là, c'est à en pleurer! 
Il est des peuplades où on demande pardon à l'arbre 
de devoir le couper, ou à l'animal qu'on doit tuer pour 
se nourrir, où on respecte la vie, animale ou 
végétale…et c'est eux qu'on appelle des sauvages! 
En plus d'être bêtement amie des arbres, de la forêt, de 
sa faune et de sa flore, je dois être arriérée, je ne 
comprends rien à la politique de gestion forestière, ou 
plus tôt je comprends trop bien et c'est désespérant.  

Ginette Pariselle 
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 Nouveau ! 
 
 

Journal local et engagé 
Le premier numéro est sorti en mars 2018.  
Ce périodique à fréquence de parution indéterminée, 
déboule dans vos commerces, restaurants, bars favoris 
et sera on l’espère source de débat avec votre 
entourage ! Il est distribué sur le pays arédien, Saint-
Yrieix-la-Perche, Saint-Germain-les-Belles, Pierre-
Buffière, Nexon… 
Vous avez des idées à proposer, un projet qui vous 
tient à cœur ou tout simplement envie de discuter, 
contactez-nous, pour proposer des articles, idées, 
dessins, critiques et coups de gueules si vous n’êtes 
pas d’accord avec ce qui y est écrit (les rédacteurs de 
ce premier numéro ne sont d’ailleurs pas tous 
forcément d’accord entre eux !). 
Aujourd'hui, nous avons déjà de quoi concocter le 2ème 
... La besace est pleine ; réponses, coups de gueules, 
articles... mais avis pour les prochains numéros. 
Nous souhaitons que le canard du coin puisse être 
pertinent, impertinent, drôle, scabreux, révoltant… ! 
Bref, libérons les canards ! Coin Coin. 

Association « Le Coin » 

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… 

  
 

 
 
 
 

 
 

 Billet de (bonne) humeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voilà un texte qui me plait bien.  Je l'ai extrait des  

"chroniques du savoir vivre" de Jan dau Melhau. Je le 

destine, avec un sourire, à tous les nouveaux 

arrivants chez nous, en Limousin,  à Château, 

citadins, bretons, aveyronnais et autres… 

 

Voilà: 

" Je veux te parler aujourd'hui d'un petit quelque 
chose qui m'agace. Tu me diras peut-être qu'il ne 
m'en faut guère, mais il y a tant de gens que rien ne 
touche, il faut bien qu'il y en ait qui réagissent à ce 
qui se passe et se dit autour d'eux. Moi je suis de 
ceux-là…Mais je suis sûr que toi aussi tu l'as 
remarqué : de plus en plus dans ce pays, quand on 
parle d'un bourg, on l'appelle un village. Le village de 
Meuzac, et même-pourquoi pas celui de Saint-Yrieix. 
Et cette affiche qu'on voit dans les mairies :"J'achète 
dans mon village". Mais feu de Dieu ! Un bourg ce 
n'est pas un village. Un bourg c'est un bourg ! C'est là 
où il y a la mairie, l'église de la paroisse, la poste 
quand elle n'a pas fermé, l'école quand elle y est 
encore, l'endroit de la commune où se passe la vie 
administrative.  
Voilà ce que c'est, un bourg, en Limousin, en d'autres 
lieux aussi, en Bretagne tiens, et dans nos 
montagnes, on l'a jamais appelé, personne, un 
village.  
Un village en Limousin, c'est trois ou quatre feux et 
jusqu'à cinquante ou plus, pourvu qu'il n'y ait jamais 
eu d'église, une chapelle à la rigueur, un cimetière, 
mais jamais de paroisse. Allons tout le monde sait 
bien en Limousin ce que c'est un village, et l'on sait 
bien que ce n'est pas un bourg.  
Ce sont des petits riens, mais c'est toujours la même 
chose, finalement. On nous apporte d'ailleurs des 
façons de parler, de dire les choses et de les nommer 
qui ne sont pas les nôtres. Et petit à petit, les bourgs 
deviennent des villages, les villages des hameaux et il 
n'y a pas de raison qu'ils n'appellent notre chienne 
une vache s'ils en ont ainsi décidé. Non, ne ris pas, il 
faut être attentif à tous ces petits changements qui 
font que nous sommes de moins en moins ce que 
nous étions et de plus en plus ce qu'on veut que 
nous soyons. » 

Bon, alors, vous autres, arrêtez de nous parler du 
village de Château Chervix, il y a une église, une mairie, 
une école…c'est un bourg, tudieu !! 
 

On ne vous demande pas d'apprendre l'occitan, c'est 
trop commode quand on a besoin de se moquer, de 
dire du mal…mais arrêtez de prendre nos chiennes 
pour des vaches ! 
 

Bien sûr je me fâche pour rire, nous sommes bien 
contents que vous soyez là, et c'est un jeu de vous 
brocarder. Mais attention d'aucuns pourraient s'émalir ! 
 

Si le texte ci-dessus vous a plu, et si l'envie vous prend 
de lire l'ouvrage entier, vous pouvez vous adresser à la 
mairie ou à la bibliothèque ou au 09 75 36 74 15, et 
nous vous le procurerons…  
Tè je vous mets même le prix : 15€. Certaines des 
chroniques valent leur pesant de cacahuètes ! 
  

Ginette Pariselle. 
 



 Fermeture estivale des 
commerces 

Depuis le boom de l’usage des lingettes jetables 
pour le soin et pour le ménage, leur rejet dans les 
toilettes est devenu un véritable fléau, pour les 
réseaux d’assainissement et les stations d’épuration. 
Le rejet des lingettes dans le réseau  
d'assainissement engendre des disfonctionnements 
majeurs dans les installations :  
Pompes : les lingettes provoquent des pannes à 
répétition (déjà deux changements prématurés) ; 
Entretien : nécessité d’un entretien plus important 
du réseau et des stations par le personnel 
communal 
Branchement : attention, les lingettes peuvent 
également obturer la partie privée de votre 
raccordement dont l’entretien vous incombe. 
Les lingettes se jettent donc avec les autres déchets  

ménagers. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Cimetière 
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 Collecte des encombrants 

La baignade sera surveillée du 12/07au 16/08 inclus.  
Nous rappelons qu’il est interdit et très dangereux de se 
garer le long de la route départementale. Un parking 
ombragé et un pré juste à côté du site de l’étang sont 
mis à disposition des usagers. 
 

 Etang du Puychaumartin 
 

La campagne de point à temps étant juste terminée, le 
fauchage, qui consiste en une passe de sécurité  a pu 
commencer sur la commune. Une seconde coupe aura 
lieu en fonction de la repousse et un débroussaillage 
complet (fossé, talus)  sera effectué pendant l’hiver.  
Ces travaux sont réalisés par un employé communal, 
mais financés par la Communauté de Communes qui a 
la compétence.   

Suite au vol et vandalisme signalés en Mairie, la 
Commune rappelle aux individus indélicats qui 
commettent ces faits dans le cimetière communal, 
leur devoir de respect aux morts et les avise que ces 
gestes d’incivilité peuvent être sévèrement punis. 
 
 Fauchage 

 Secrétariat de mairie 
Horaires d’ouverture 

du lundi 6 au samedi 25 août   9h00 – 12h00 
La Mairie sera fermée le 13, 14 et 15 août. 

 

Bar -Alimentation de la Tour VIVAL 
Fermeture du 14 au 22 juillet inclus  

Restaurant le Puy de Bar  
Fermeture annuelle du 4 au 26 août inclus 

La campagne de ramassage se déroule chaque 
année en novembre.  
Pour rappel, la collecte ne concerne que les 
encombrants dont la taille et le poids ne 
permettent pas un transport en déchetterie.  
Le SICTOM possède 6 déchetteries en service,  
qui peuvent accueillir les encombrants de taille 
« standard ». 

Inscriptions en Mairie, jusqu’à mi-octobre. 
La nature des encombrants vous sera demandée 
lors de votre inscription. 

 Office de tourisme et antennes 
touristiques Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne 

Magnac-Bourg - Tél. : 05 55 00 89 91 
Antenne Touristique de Pierre-Buffière 

Tél. : 05 55 00 94 33 
Antenne Touristique de Saint-Germain-les-Belles 

Tél. : 05 55 71 88 65 
Horaires d’ouverture du 02/07 au 25/08/2018 

Du lundi au samedi : 9h00 – 12h30  14h30 – 18h30 
Fermés les dimanches et jours fériés 

www.tourisme-briancesudhautevienne.fr 

 Transports scolaires  
Pensez à inscrire votre enfant ! Deux possibilités : 
inscription papier avant le 30/06 (formulaire papier à 
retirer en mairie, ou possibilité de remplir votre 
demande d’inscription directement en ligne sur 
transports.nouvelle-aquitaine.fr jusqu’au 9/07. 

 Surveillance du débit d’eau 

Vous remplissez vos piscines ou procédez à un 
renouvellement d’eau partiel, merci d’en informer la 
Mairie au 05 55 00 80 45. 

 Stop aux lingettes dans les 
toilettes 

Nous comptons sur vous 

pour qu’aucun objet, 

autre que le papier toilette 

ne soit  jeté dans vos WC. 

Les produits liés à 

l’hygiène féminine, les 

couches et les lingettes ne 

doivent impérativement 

pas se retrouver dans les 

réseaux d’assainissement. 
Lingettes agglomérées 

dans un poste de relevage 

http://www.tourisme/


 

 

Etat-Civil 

MARIAGES 
13 janvier Adèle, Raymonde SAKABA et Alain, Jacques FINI, le Bourg.  
DECES 
2 février Jean Louis REYNAUD, la Gabie de la Poule. 
6 février Geneviève Marguerite RIVET, veuve BONNET, Moulin de Gratoulet. 
28 février René Louis PINTOUT, la Groslière. 
5 mars  Jacques André MOULIN, la Buchille. 
18 mars Jean René PECOUT, le Mas la Ribière. 
 

Nouveaux arrivants 
M.  Julien BAY – Mme Maud LABANDEHORE et leur fille Alix, Mandeix. 
M. Mickaël MAGNE, le Bournazeau. 
Mme Anaïs PATINEC, Rochefolles. 
 

 Commémoration du 19 mars et du 8 mai 

 

 Cinéma 
Samedi 9 juin, 21h, salle polyvalente, projection du film « TAXI 5 ». Durée de la séance 1h42. 
 

 Rendez-vous de l’été  
Dimanche 10 juin  24ème RALLYE PEDESTRE 
organisé par l’ASCC– RV à partir de 8h15, à la Maison des 
associations (face à l’église) – Circuit de Puy de Bar  - 13h repas champêtre, dans 
une grange à Puy de Bar – Réservation : 05 55 00 83 28. 

Samedi 23 juin  FETE DE LA TOUR, organisée par les Amis de la Tour et 

Nessgig (voir affiche page 9). 

Samedi 7 juillet  CONCOURS DE PECHE ET MECHOUI, à l’étang des 

Planchettes, organisés par « Les Echos de Puy de Bar »  (voir affiche page 11). 

Vendredi 20 juillet  MARCHE FESTIF, organisé par le COCA, l’ASCC et 

les Amis de la Tour, animé par MOMO et son orchestre. 

Samedi 1er septembre  COMICE AGRICOLE (voir affiche page 9). 
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Un numéro spécial « associations » doit paraître en septembre. 
Merci de transmettre vos communiqués avant le 20 août 2018, à 
l’adresse mail de la mairie mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr 

Vous retrouverez le Châtelaud, sous sa forme habituelle 
début novembre. Bon été à tous ! 

Un hommage a été rendu le 19 mars, à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Le 8 mai, élus, habitants et enfants de la commune s’étaient rassemblés devant 
le Monument aux morts pour commémorer le 73ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945.  
 
A l’issue de ces cérémonies, le conseil municipal a invité les personnes présentes 
à partager le verre de l’amitié. 

Château-Chervix 

Le 20 juillet 2018 

A partir de 17 h 

Marché festif de 

producteurs locaux 

Restauration sur 

Place 

 

 

 

 
 

Organisé par 

Le C.O.C.A, l’A.S.C.C. et les Amis de la Tour 

MOMO  

et son orchestre 

20h  
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