L’automne
des tuileries

Travaux
 Maison des associations  Les travaux au
étage
ont été réalisés en régie et en collaboration avec les
associations, afin d’accueillir les différents ateliers.
 Allées du cimetière  La réfection des allées est
terminée. La numérisation du plan du cimetière doit
commencer, début 2019.
 Réhabilitation station d’épuration et petits travaux
sur réseau d’assainissement du bourg  Le marché a
été attribué à l’entreprise HEBRAS TP. Les travaux
doivent commencer en janvier 2019.
 Halle couverte  Le permis de construire est accordé.
L’ensemble des intervenants doit se réunir
prochainement pour définir les modalités de
construction.
 Eclairage public stade  Vu la fréquentation de plus
en plus importante du stade et à la demande des clubs
sportifs, il a été décidé de réaliser une étude pour
l’éclairage de la deuxième partie du terrain. Un chiffrage
est en cours.
 Etang de Pauchaveyrièras  Une prolongation d’un
an a été demandée pour la mise aux normes de l’étang.
Les entreprises vont être recontactées.
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Revitalisation du bourg

Aménagement de sécurité sur
RD31, en centre bourg
Face aux problèmes de vitesses excessives rencontrés
dans la traversée du bourg, il est décidé de mettre en
place des dispositifs incitant les automobilistes à
réduire leur vitesse. Une demande de faisabilité
technique auprès de l’ATEC a été déposée.

Aliénation de chemins
Le Conseil Municipal a suivi l’avis consigné dans le
rapport du commissaire enquêteur. Les démarches
administratives sont en cours.

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

Licence IV
La commune s’est portée acquéreuse de la licence IV
détenue par la Grange de Rochefolles.

Tarification communale

Le projet de dynamisation du bourg, passe par une
mission d’accompagnement, selon une démarche
participative avec les acteurs locaux. Cette mission
consiste à confier à un prestataire composé d’une
équipe pluridisciplinaire, une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour définir un projet pour le bourg, selon
une méthode participative, propice à créer du lien
social entre les acteurs locaux et à leur appropriation
des problématiques du bourg.
Des réunions de travail regroupant les élus, les
associations et la Châtaigneraie Limousine ont rendu
possible l’ébauche d’un projet de cahier des charges.
Ensuite, une consultation a été lancée et c’est le Cabinet
OXALIS qui a été retenu.

(cantine-garderie-transports scolaires rentrée 2018/2019)

Local ACCA

Réseau téléphonique et fibre

A la demande des chasseurs, il est étudié
deux possibilités autour de l’étang.

Cantine : 2.17 € le repas
Garderie : matin 1.36 € - soir 2.02 €

Opération « Bio à la cantine »
Dans la continuité de ce qui a déjà été entrepris, un
groupe de travail en collaboration avec les acteurs
locaux réfléchit à optimiser encore mieux cette
initiative.

Equipement école
Les trois classes vont être équipées de tableaux blancs
interactifs, à la rentrée 2019-2020. Une demande d’aide
a été déposée.

Remplacement du pylône ORANGE au Bournazeau et
installation de la 4 G sur celui-ci.
L’ouverture commerciale de l’armoire DORSAL de la
Gabie de la Poule est enfin prévue pour le 18/12/2018.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Depuis plusieurs mois, le Conseil Municipal travaille sur un nouveau document d’urbanisme, le PLU, qui va fixer les
règles d’aménagement du territoire sur les prochaines années.
Ce document sera bien évidemment soumis à enquête publique, mais si vous avez d’ores et déjà des projets
d’activités économiques, artisanale, touristique ou des changements de destination de vos bâtiments, n’hésitez pas
à nous en faire part au plus vite. Pour cela, rapprochez- vous de la mairie (05 55 00 80 45 – mairie.chateauchervix@wanadoo.fr ). Plus d’informations vous seront apportées sur ce PLU, dans le prochain Châtelaud.
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Dans cette rubrique régulière, nous vous informons des activités de la Communauté de Communes Briance Sud Haute
Vienne (CCBSHV) et des structures qui y sont rattachées.

Le Service Public de l’Assainissement Non
Collectif (SPANC)

Une nouveauté à la déchèterie
de Château-Chervix !!

Le SPANC est chargé du suivi des installations
d’assainissement non collectif (assainissement
autonome) des habitations de la communauté non
raccordées à un réseau de collecte des eaux usées.
Les missions du SPANC sont les suivantes :
Installations neuves ou réhabilitées : vérification
technique de la conception, de l’implantation et de la
bonne exécution des ouvrages.
Installations
existantes :
vérification
du
fonctionnement avec une visite sur place, un état des
lieux de l’installation, une vérification du
fonctionnement, de l’absence de nuisances, de
risques pour les personnes et de l’entretien (après une
première vérification, un contrôle périodique de bon
fonctionnement et d’entretien sera effectué avec une
périodicité de 8 ans).
Le technicien en charge de ce service, Vincent
Labrousse, a choisi de continuer à exercer son activité
dans une autre collectivité. Depuis le mois d’août
2018, il est donc remplacé par une nouvelle
technicienne, Gwladys Aymard qui a pour mission,
comme son prédécesseur, d’accompagner les
particuliers dans leur démarche lors de la mise en
place de leur installation ou de la réhabilitation, et
d’en valider la conformité. C’est elle qui est aussi
chargée de réaliser les diagnostics sur les installations
existantes.

La déchèterie de Château-Chervix
est gérée
actuellement par le SICTOM (Syndicat Intercommunal
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères).
Le ramassage des bennes est piloté par le SYDED. La
déchèterie a fait récemment l’objet de quelques
travaux d’aménagements : local technique du gardien,
barrière de sécurité, armoire pour les Déchets
Ménagers Spéciaux. D’autres aménagements de mises
aux normes sont prévus pour 2019.
Mais, dès aujourd’hui, une benne mobilier va venir
compléter l’offre de service aux usagers.
Chaque année, on estime qu’environ 1,7 million de
tonnes de meubles arrivent en fin de vie, soit environ
26 kg par habitant.
En partenariat avec Eco-mobilier, l’éco-organisme en
charge d’organiser la collecte et le traitement des
meubles, le SYDED déploie progressivement la filière «
déchets d’éléments d’ameublement » (DEA) en
déchèterie.
Qu’ils soient particuliers ou professionnels, tous les
usagers sont invités à déposer tous les meubles (ou
parties de meubles) dans la benne mobilier, quels que
soit le type ou le matériau : tabourets, sièges, meubles
de cuisine, de salon, de jardin, bureaux, canapés,
armoires, lits, sommiers, matelas, fauteuils, étagères…
Les meubles récupérés seront ensuite triés par
catégorie : métal, plastique, bois, rembourrage,
matelas…

Où puis-je me renseigner ?
Quelles que soient vos interrogations sur
l’assainissement non collectif, nous vous
invitons à contacter le SPANC de la
Communauté de Communes et sa
technicienne.
S.P.A.N.C. de la Communauté de Communes
Briance Sud Haute-Vienne
Chabanas 87260 PIERRE-BUFFIERE
Portable : 07-86-43-47-04
Tél. : 05-55-58-78-93 (secrétariat de la communauté
de communes)

spanc.issaure87@orange.fr

Gwaldys AYMARD
Contrôleuse technique
d’assainissement non collectif.
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Des travaux sur la Breuilh
Pour améliorer l’état des cours d’eau sur les rivières et
ruisseaux du bassin de la Briance, le Syndicat
d’Aménagement du Bassin de la Vienne (le SABV) a
mis en place un programme de travaux et d’études,
sur 5 ans : c’est le Contrat Territorial des Milieux
Aquatiques du Bassin de la Briance (cf. Châtelaud
n°68, d’octobre 2016).

La nature des travaux est la suivante :
Enlèvement sélectif des broussailles pour permettre
l’accès au chantier,
Enlèvement des embâcles (accumulation naturelle
de matériaux apportés par l’eau, du bois
essentiellement)
Gestion de la ripisylve (végétation arbustive et
arborée qui borde les cours d’eau sur une bande de 5
à 10m)
Traitements des résidus et rémanents
Aménagement du lit mineur si besoin,
Création de ripisylve si besoin.

Ce projet a été établi avec de nombreux partenaires
impliqués dans la gestion des milieux aquatiques :
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (financeur principal),
La Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne, le
Conservatoire des Espaces Naturels, la Fédération de
la Pêche,…

Ces travaux sont réalisés par l’entreprise SARL DUPUY
GEOFFRAY et supervisés par le SABV.

C’est dans ce cadre que des travaux de restauration
de la Breuilh ont été entrepris cet été depuis l’amont,
à Violeizeix jusqu’à l’aval à Laurie.

Une réunion de chantier a été organisée avec la
municipalité et les partenaires le 19 octobre dernier.

Ces interventions permettent de remettre en état
nos cours d’eau, dans l’intérêt de toutes et tous….
Il manque malheureusement de l’eau… en espérant
qu’il pleuve dans les semaines à venir. !!
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 L’ECOLE
Les joies de la pluie
Et oui, nous, quand il pleut on est quand même heureux car nous avons un
préau coloré et agréable !!!
Depuis septembre, les élèves peuvent profiter d'un préau tout neuf.
Nous pouvons passer des récréations très agréables, malgré le bruit. Nous en
profitons pour faire des jeux plus calmes ou apprendre à faire les lacets. Les
élèves de MS/GS et GS/CE1 ont aussi droit à des chaussons en classe les jours de
pluie !!! Que c'est douillet la pluie...

La balade en
forêt

Les classes de GS/CE1 et CP sont parties faire une balade en
forêt autour de l'école. Nous avons travaillé sur les
changements de la nature : feuilles qui tombent, herbe qui
redevient verte, les différentes mousses qui poussent sur les
arbres, les arbres et leurs fruits. Malheureusement la classe
de MS/GS n'a pu faire cette balade avant les vacances, mais
nous espérons pouvoir y aller prochainement.

Voyage autour du monde
Les classes travaillent sur le monde, les continents, les
pays et leurs traditions, les drapeaux etc... Nous avons travaillé sur l'Europe et l'Asie
jusqu'à présent.
Nous sommes épatés par les élèves, leur curiosité et leurs envies de découvrir ce qui se
passe ailleurs.

Dégustation asiatique et « ciné »
La classe de MS/GS qui a travaillé sur l'Asie va, durant la semaine allant du 15 au 19 octobre
préparer en classe des nouilles chinoises et du riz cantonais et va déguster des nems. Cela va être
une grande première pour la plupart des élèves.
Nous allons vivre également cette semaine-là, notre premier vendredi « ciné » en classe. Nous
allons regarder un dessin animé sur l'Asie avec nos pop-corn maison !

Quelques chiffres et infos
RENTREE 2018/2019 : 246 élèves pour 10 classes (dont 75 pour Château-Chervix), avec un rythme
scolaire de 4.5 jours par semaine.
Le règlement du RPI, validé lors du Conseil d’Ecole du RPI du 15 octobre 2018 a été diffusé aux
parents.
FETE DES ECOLES JUIN 2018 : Merci à tous les parents bénévoles et aux participants. Cette soirée a
permis de dégager un gain important, permettant de diminuer fortement la participation financière
demandée aux familles pour les voyages de fin d’année.
Prochaine fête d’école : le 28 juin 2019 à Vicq (mais non, il ne pleuvra pas !)
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié prend un nouvel essor. Le Mercredi 7
novembre 2018, le Conseil d’Administration a procédé à
la mise en place du nouveau bureau, qui se compose
comme suit :
Président d’honneur : M. Jean-Luc LACHAUD
Présidente en place : Mme Dany Lucette BOURGEOIS
Vice-Présidents : M. Jean-Michel TARADE – M. Armand
CELERIER
Trésoriers : M. Gilbert GIBEAU assisté de M. René
ALBIN
Secrétaires : Mme Henriette PECOUT assistée de
Mme Jacqueline BORDERIE

Après avoir examiné toutes les possibilités et l’avenir du
Club, environ 75 personnes se sont retrouvées autour
d’un goûter offert par l’association, formant ainsi une
réunion très amicale et fort sympathique.
Tous les adhérents du Club sont cordialement invités le
mercredi 4 décembre : à cette occasion, il y aura la mise
à jour des cotisations, ainsi que l’organisation de 2019.
C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons
des nouveaux venus. Nous rappelons que toutes les
personnes peuvent y venir, peu importe l’âge.
A très bientôt !
La Présidente, Dany Bourgeois.



Circ’à Pic

L’actu de Circ’ à Pic

 Ateliers hebdomadaires
La mise en place des activités cirque le mercredi à
Château-Chervix a bien démarré mi-septembre.
Les ateliers parents/enfants et ados/adultes sont
complets.
Il est encore possible
de s’inscrire (il reste 4
places) pour l’atelier
des 6/12 ans.
Pour les ados/adultes
qui n’ont pas pu
s’inscrire à l’atelier
acrobaties,
nous
proposons un cycle
d’acrobaties/portés acrobatiques de 3 stages. Ils auront
lieu à la salle polyvalente de Château-Chervix.
Les stages sont des moments de plaisir dans lesquels
chacun trouvera sa place au sein d’un groupe plus ou
moins avancé. Le corps se met ou remet en action, par
cette pratique physique. Nous favorisons au maximum
le lâcher-prise aussi bien social, moteur, qu’émotif.
L’idée est de découvrir ou d’approfondir des bases
techniques en acrobatie. Le tout en prenant plaisir et en
s’amusant.

Aucun pré-requis
n’est demandé,
venez comme
vous êtes !
Ils auront lieu de
10h à 13h et de
14h30 à16h30 les
samedis : 12
janvier, 16 mars
et 27 avril 2019.
Pour infos et inscriptions, écrire à contact@circapic.fr
 Samedi 23 mars 2019 : journée/soirée cirque à la salle
polyvalente de Château-Chervix
Même si le festival Circ’ en Vue ne revient qu’en 2020,
l’association souhaite continuer de proposer des
événements culturels pour tous et de manière
régulière.
Nous préparons une journée/soirée spectacle autour
des arts du cirque. Elle aura lieu le samedi 23 mars
prochain.
Toutes les infos dans le prochain Châtelaud et sur
circapic.fr



Samedi 1er décembre, 20h00 - Stade de Magnac-Bourg

Match des Séniors 1 contre Solignac
Venez nombreux encourager votre équipe !
Contact : fcoccitane.footeo. com OU Facebook : occitane football club
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 LES COMMISSIONS
Collège de Saint-Germain-les-Belles
Extrait du Conseil d’Administration du 14 septembre 2018

- Résultat au Diplôme National de Brevet juin 2018 :
95.7 % de réussite – le meilleur résultat depuis ces
dernières années.
- Rentrée scolaire 2018/2019 : Maintien de
l’organisation du temps scolaire en semestre.
Le logiciel SACOCHE pour l’évaluation et son suivi, le
logiciel PRONOTE pour le cahier de texte.

6ème : 60 élèves (2 classes) - 5ème : 56 élèves (2 classes)
4ème : 69 élèves (3 classes) - 3ème : 60 élèves (3 classes)
Soit 245 élèves (240 en 2017 – 257 en 2016) répartis
dans 10 classes.

 ÇA BOUGE A CHATEAU !
La Chapelle – La Flotte – Traitrade
12ème
édition

4 ème
édition

Ce rendez-vous attendu de tous, rassemble chaque année nos trois villages, qui ont une histoire commune.
C’est donc le 28 juillet, que nous nous sommes retrouvés pour partager un moment agréable. Dans l’après-midi,
un concours de pétanque accueillait une vingtaine de participants. Emilie et Hugo ont remporté avec brio le
trophée qu’ils remettront en jeu l’an prochain. Cédric et Véro proposaient quant à eux, pour la première fois, une
après midi récréative pour les enfants, avec jeux en extérieur. Cette belle initiative pourrait être reconduite, afin
que cette journée soit la fête de tous… En soirée, nous étions 60 à partager le repas, préparé et servi par une
équipe dynamique et opérationnelle. La fête s’est poursuivie jusque tard dans la nuit voire même tôt pour
certains. Et puis l’on se sépare… Chacun reprend ses activités du quotidien, mais lorsqu’on se croise, un petit
signe de la main, un sourire suffit pour que l’on repense à ces bons moments partagés.

La Jugie

Fête des villages

A la Jugie, le repas entre voisins a eu lieu le
samedi 14 juillet.

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

Brégèras
ème

3

édition

2ème
édition

Comme c’est dorénavant la tradition, la fête de
Brégèras s’est déroulée le 21 juillet à l’heure de
l’apéro, chez nos amis et voisins Laura et Alain
Raynaud.
Une cinquantaine de convives ont pu apprécier leur
hospitalité. Après un apéritif sérieux, nous avons pu
déguster spécialités portugaises et viande limousine,
heureux mariage. Bien que nous n’en ayons pas eu
besoin, le chapiteau avait été monté chez nos hôtes.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !

La Gabie de la Poule

Cette année, le 24 août, le "centre névralgique" de La Gabie était
ème
chez Evelyne et Jean Louis qui nous ont accueillis avec bonheur
pour cette deuxième fête des voisins de la Gabie. Comme l'an
dernier nous étions 45 convives à venir célébrer le plaisir de se
retrouver entre voisins pour passer une agréable soirée dans la
bonne humeur et même la franche rigolade. Côté "ripaille" nous
n'avons manqué de rien, ce fut même l'abondance. Chacun avait contribué et
apporté de quoi se restaurer à l'envie. Comme la météo était menaçante Marcel
avait sorti son barnum et c'est bien à l'abri que nous avons passé la soirée à
discuter, échanger, rire et même commencer à fredonner quelques chansons anciennes. On s'est même essayé au "Tendillhon"
vieille chanson en patois Limousin "avec accessoires". Qu'est-ce qu'on s'est marré ! C'était une bien belle soirée sympa entre
personnes qui ont apporté leur sourire et qui voulaient le partager. Avec le recul de plus d'un an on ressent un petit plus dans
nos relations de voisinage à la Gabie tout au long de l'année et c'est bien là un des effets positifs de ces "voisinades" qu'il faut
encourager. C'est promis, l'an prochain on recommence et cette fois on aura les paroles des chansons.
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 Des gens près de chez nous !
TUILERIES, notre patrimoine en péril
Les tuileries de La Chapelle
et de La Flotte semblent
indissociables de l'histoire,
de la vie et du paysage de
notre commune.
C'est au début du 19ème
siècle que cette activité s'est
développée sur ce petit
territoire bien pourvu en
gisements
d'argile ;
on
compte des petites tuileries
par dizaines à Magnac-Bourg
et
à
Château-Chervix.
Pendant tout le 20ème siècle
l'activité des tuileries s'est intensifiée sur le secteur La
Chapelle/ La Flotte pour s'arrêter entre les années
1980/1998.
Heureusement il nous reste encore la mémoire et le
récit des tuiliers. Ils sont tous là pour parler de ce travail
pour eux si vivant, ils vivent sur les
lieux où ils ont travaillé et nous
montrent tous les outils particuliers
nécessaires à la fabrication des tuiles
et des briques, les hangars pour le
séchage avant l'enfournage dans des
fours (soit ouvert soit à voûte avec
cheminée ) qu'il fallait alimenter
pendant 36 h avec une vingtaine de
stères de bois pour produire une
quinzaine de tonnes de tuiles et de
briques.
On
aimerait
les
écouter pendant des
heures parler de cette
vie de labeur ; JeanPierre et Jeannette
Marbouty, Michel et
Simone Tricard (car
on
travaillait
en
couple à la tuilerie)
nous racontent un peu la même histoire : enfants ils
ont grandi auprès d'un grand-père tuilier et ils ont eu
envie de continuer malgré la dureté de ce métier
saisonnier (de mars à novembre) qui était complété par
une activité d'agriculteur le reste du temps.

Ils ont appris les gestes de ce
savoir-faire tout en allant à
l'école ; ils ont connu le temps
où l'argile était malaxée par des
vaches attelées qui tournaient
dans la fosse pour obtenir une
belle qualité, le temps où le
séchage se faisait dehors sur
une aire en terre battue, « la
sole », où les tuiles étaient
alignées en écailles de poisson
pour obtenir le bon galbe, le
temps du moulage à la main
(un bon mouleur moulait jusqu'à 2 000 tuiles par jour).
Au cours de leur vie, certaines machines sont venues
améliorer et faciliter le travail de manutention : les
tracteurs pour aller chercher la matière première, les
machines pour le malaxage et le moulage
Cliché de 2009
mécanique, les séchoirs pour abriter les
tuiles.
Il restait quand même bien assez de
travail pénible puisque chaque pièce était
manipulée plusieurs fois pour le séchage,
l'enfournement et le défournement.
Aujourd'hui, le travail des tuiliers s'est
arrêté. A partir des années 80, les familles
Lacorre, Betoule, Marbouty et Tricard ont
cuit leur dernière fournée.
On peut regretter qu'aucun repreneur ne
se soit présenté pour continuer cette
activité qui a de beaux jours devant elle comme le
prouvent les 2 tuileries qui fonctionnent sur la
commune de St Hilaire les Places et produisent des
tuiles et des briques traditionnelles.
A Château-Chervix on ne fabrique plus de tuiles
aujourd'hui, mais, il nous restait en témoignage de cet
artisanat, des bâtiments à l'architecture tellement
particulière qu'elle surprenait parfois les visiteurs qui
n'étaient pas du pays. Que de questions sur ces
bâtiments insolites aux toits tellement inattendus
comme le toit à étage chez Betoule ou bien
l'immensité et l'agencement du bâti de la tuilerie
Lacorre.
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Il s'en est fallu pourtant de peu pour que l'histoire
s'écrive en positif ; en effet dans les années 90, le
département, conscient de cette richesse patrimoniale
en péril, avait le projet de fixer ce savoir-faire pour la
postérité en sanctuarisant une tuilerie et en la
transformant en « musée de la terre cuite ». D’ailleurs,
on peut lire dans le bulletin municipal n° 3 de juin 91,
sous la plume de Pierre Lallet :

La tâche semble impossible, trop immense … et puis,
quel particulier a les moyens de restaurer de tels
bâtiments et dans quel but ?
Alors que faire ? Notre communauté ne pourrait-elle
se regrouper autour d'un projet de sauvetage de ce
patrimoine si légitime ici ? Bien sûr, il faudrait trouver
de l'argent mais il existe des possibilités avec la
Fondation du Patrimoine (nous avons déjà une
expérience réussie sur la commune avec la
restauration du four à pain) et aussi le loto du
Patrimoine et sans doute d'autres mécènes...à nous de
voir si nous avons le courage et l'envie de chercher
des solutions...

« Il y a un projet de création d'un musée de la terre
cuite, en utilisant les locaux mêmes d'une tuilerie
désaffectée. Certaine tuilerie de La Chapelle
présentant une grande unité de construction avec
une architecture typique, serait de ce point de vue
presque parfaite...tout cela à proximité de
l'autoroute A 20. Tôt ou tard ces projets
deviendront réalité. Mais pas nécessairement à
Château-Chervix si nous fermons toutes les portes.
Même s'ils présentent beaucoup moins de
caractère, d'autres sites à tuilerie existent dans le
département. »

Le premier pas est fait puisque Brigitte
Barchain se déclare prête à donner la
partie tuilerie de sa propriété à la
commune si un projet de restauration
se met en route pour sauver ce
patrimoine et le laisser à la
communauté. La première tuile est
posée, à nous de poser les suivantes !!

Et voilà, on connaît la fin de l'histoire...mais les regrets
sont vains et demain n'est pas écrit.
Ce qui est sûr, c'est que si on ne tente rien, si rien n'est
entrepris maintenant, aujourd'hui, les bâtiments les
plus remarquables témoignant de l'activité tuilière à
Château-Chervix, n'existeront plus.

« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».

Anne-Marie Jandaud

La Municipalité prend note de cette initiative intéressante, mais ce projet ne pourra aboutir que si on
est en mesure de trouver des financements. On pourrait par exemple faire appel au mécénat
populaire et bien sûr, se rapprocher des partenaires habituels (Europe, Région, Département). Il reste
donc à nous mobiliser et à les mobiliser.
Si ce sauvetage vous touche et vous intéresse, faites-vous connaître auprès de la mairie
(05.55.00.80.45 – mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr).
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 FAUNE, FLORE ET HABITAT
La grue cendrée
La grue cendrée (Grus grus) est présente dans
une grande partie de l’Europe. Elle mesure
entre 1m et 1.20m de haut pour 2m à 2.20 m
d’envergure, ce qui fait d’elle l’un des plus
grands oiseaux d’Europe.
Elle pèse entre 4 et 6 kg. Son plumage est
majoritairement cendré.

On préfèrerait les voir dans l’autre sens mais quel
spectacle magnifique que la migration des grues
cendrée qui passe au-dessus de nos têtes.
Mais d’où viennent elles et où vont-elles ?
La grande majorité de la population qui migre par la
France niche en Suède, en Norvège, en Finlande, dans
les pays Baltes en Pologne et en Allemagne.
Une petite population niche aussi en France et en
particulier en Lorraine.
La migration d’automne est largement déterminée
par des conditions climatiques limitant l’accès aux
ressources alimentaires.

Quand l’hiver s’installe sur le nord de l’Europe, la
neige les sols gelés empêchent les grues de trouver
leur nourriture.
Elles se dirigent donc vers le sud-ouest. Une partie
peut rester en Allemagne. L’Espagne est le pays qui
accueille le plus de grues l’hiver, avec un peu moins
de la moitié de la population hivernante, mais des
sites d’hivernage français accueillent aussi les grues
(Lorraine, Champagne, centre de la France) en
proportion importante, talonnant l’Espagne.
Au retour, la pulsion hormonale préludant à la
période de reproduction est le déterminant majeur
vers les sites de nidification.
Eric Dupont

Le 21 octobre 2018,
journée importante de migration,
13 000 grues en Haute-Vienne comptabilisées par un
seul observateur !
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 L’œnologie
Le Château Grillet
Il s’agit là d’une exception
à plus d’un titre : le plus
petit vignoble de France
3,5 hectares, appartenant
à une seule famille depuis
300 ans, vendue en 2011à
Monsieur Pinault. Avec ce
vin, nous entrons dans le
fantastique. Il n’est produit
que 50 hectolitres à base
exclusivement de viognier
dont nous avons parlé
dans le Châtelaud n° 65 de
janvier 2016.

vertigineuses sur la
rive
droite
du
Rhône, à 30 km au
sud de Lyon.
D’exposition plein
sud, elles forment
un amphithéâtre
de 100 à 300
mètres d’altitude,
bien abritées du
mistral.
Il obtint l’A.O.C.,
maintenant A.O.P.,
en 1936 déjà.

Désormais cultivé en biodynamie, ce très grand vin
blanc à la robe dorée est parfaitement équilibré et
présente la particularité d’être très sec tout en
restant moelleux, qualité fort rare.

Le Château Grillet est l’une des plus petites
appellations de France, mais ses vins sont parmi les
plus grands. Et aussi les plus rares, donc les plus
chers.

Crée au troisième siècle par l’empereur Romain
Probus à partir de plants venant de Dalmatie, il trône
sur des terrasses granitiques aux pentes parfois

Barney







En cuisine !...

Accord mets-vins



Le sandre au beurre blanc
 1 sandre (ou un brochet) de 1,5 kg vidé et écaillé
 1 bouteille de blanc sec
 1 bouquet garni, 2 carottes, 2 gros oignons, 3 citrons
 1 bouquet de persil
 Poivre en grains, sel
Beurre blanc
 400 g de beurre, 3 grosses échalotes, 1 dl de blanc sec,
une cuillerée à soupe de vinaigre de vin, 1 dl de court
bouillon du sandre, sel fin et poivre moulu.








Mettez carottes et oignons en
fines lamelles, 1 dl de blanc sec,
1cuillièrée à soupe de vinaigre,
le bouquet garni, poivre en
grains et gros sel.
Portez à ébullition, puis laissez
frémir 30 mn.
Faites dégorger le sandre 10mn
dans l’eau, puis placez-le sur la
grille de la poissonnière
Quand le court bouillon est
cuit, passez le au chinois et laissez le bien refroidir.

Versez le court bouillon froid sur le sandre en le
recouvrant totalement, portez à ébullition à feu
doux, puis laissez frémir pendant 25 mn.
10 mn avant de servir, mettez 20 g de beurre à
fondre dans une casserole avec les échalotes
hachées fines. Ne pas les laisser colorer. Ajouter
ensuite vin blanc, vinaigre, sel, poivre et laisser
réduire à 2 cuillerées à soupe. Ajouter 10 cl de
court bouillon et laisser réduire des 2/3.
Coupez le reste du beurre en petites morceaux et
jetez les dans la réduction à feu très vif tout en
mélangeant au fouet.
Dès que le beurre est incorporé, retirez l’émulsion
et rectifiez l’assaisonnement.
 Egouttez le sandre, disposez le
dans un plat entouré de persil et de
demi citrons, versez le beurre blanc
dans une saucière er servez
aussitôt.
Nota Benne
Le Château Grillet étant hors de
prix, un viognier fera l’affaire.
Barney
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Liste électorale

Ouverture antenne Secours
Populaire



Vous êtes un nouvel habitant de la Commune ?
Pensez à vous faire inscrire sur la liste électorale.

Une antenne du Secours Populaire ouvrira ses portes
début décembre, au rez-de-chaussée de l’ancienne
Poste.
Fonctionnement : Au moins une permanence par
semaine, avec accueil social, aides alimentaires sur
justificatif de revenus, friperie solidaire ouverte à
tous, aides aux vacances et fête de fin d'année.
Possibilité de dépôt de dons (vêtements, vaisselle et
articles ménagers, bibelots…).
Les modalités de fonctionnement seront détaillées
dans le bulletin du mois de janvier.

Inscription d’office pour les jeunes de 18 ans
Si vous êtes français et que vous avez effectué les
démarches de recensement citoyen au moment de vos
16 ans, vous serez inscrit d'office sur les listes électorales
à l'âge de 18 ans.
Comment se déroule l'inscription ?
La mairie reçoit de l'Insee les informations établies sur la
base du recensement citoyen effectué en vue de
l'organisation de la journée défense et citoyenneté
(JDC).
Elle vous envoie un courrier, puis procède ensuite à
votre inscription.
Si le courrier vous est bien parvenu, vous êtes donc
inscrit d'office, sans faire de démarche particulière.
En l'absence de courrier, il convient de vous assurer
auprès de la mairie que votre inscription a bien été faite.

Nous recherchons des bénévoles
pour cette antenne.
S’adresser au Secours Populaire Français
Service des Bénévoles 05 55 04 21 62
(8h 12h – 13h30 17h30)

Période de l'inscription
En fin d’année, la mairie inscrit tout jeune qui atteint
l'âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année en cours et le
28 (ou 29) février de l'année suivante.
Si vous devenez majeur pendant une année d'élection
(entre le 1er mars et la veille de l'élection), vous êtes
également inscrit d'office.
À noter : Si vous devenez majeur entre les 2 tours d'une
même élection, vous n'êtes pas inscrit et vous ne
pouvez donc pas voter pour cette élection.



NOUVEAU !
Depuis septembre 2017, un
établissement de soins dentaires, dermatologiques
et ophtalmologiques entièrement bénévole à
destination des personnes démunies de notre
département, a été ouvert à Limoges, au 33 bis
boulevard Carnot.

VOUS VIVEZ EN HAUTE-VIENNE

La carte vous est adressée par courrier à votre domicile
au plus tard 3 jours avant le scrutin ou peut être mise à
votre disposition le jour du scrutin au bureau de vote
concerné.


CAS 1
Vous n’avez
aucune couverture
sociale

Recensement militaire ou
citoyen

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



Dispensaire St Martial

CAS 2
Vous disposez d’une
couverture sociale et
vos revenus sont
insuffisants pour
vous offrir des soins
coûteux

Le dispensaire St Martial de Limoges est là pour
vous permettre de vous soigner convenablement
et gratuitement
Contactez une personne de confiance (Secrétaire
de mairie, travailleur social, bénévole d’association
etc…) pour vous guider et faciliter vos démarches.
 05 19 09 00 02
 dispensairesaintmartial@ordredemaltefrance.org

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, les personnes qui
souhaitent conclure un PACS, peuvent faire enregistrer
leur déclaration conjointe de PACS auprès de l’Officier
d’Etat Civil de la Mairie de leur domicile, ou auprès d’un
Notaire.
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SIPRAD

Epicerie sociale solidaire et
participative à CoussacBonneval



Le Service
Intercommunal de
Portage des Repas à
Domicile, des secteurs
de Pierre-Buffière et



L’épicerie « D’ici et d’ailleurs » a ouvert ses
portes le 4 juillet 2018, au 4 rue d’Albret,
à Coussac-Bonneval (ancien COOP).
Elle fonctionne du mardi au vendredi,
de 14h à 17h.

Saint-Germain-les-Belles, est une association loi 1901
administrée bénévolement par des élus délégués
par le conseil municipal des communes adhérentes.
Selon le besoin, la livraison peut être ponctuelle
(sortie d’hospitalisation…) ou permanente, 7/7 jours
ou quelques jours par semaine. 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.

L’association « D’ici et d’ailleurs » défend les valeurs
humaines qui permettent à chaque personne
rencontrant des difficultés soit passagères soit
quotidiennes de trouver une place dans la société.
Au-delà de cet accompagnement alimentaire, les
bénéficiaires, les bénévoles et salariés ont à cœur de
recevoir dignement et dans la confidentialité les
personnes rencontrant des difficultés, en leur offrant
une écoute, dans une relation chaleureuse.

Les menus sont établis par une diététicienne et les
repas fabriqués par les cuisines de l’EHPAD de Pierre
Buffière. Nous prenons en compte les régimes
simples, les intolérances et les éventuels dégoûts
alimentaires.
Dans un souci de maintenir un service de qualité,
nous effectuons régulièrement une enquête de
satisfaction auprès de nos bénéficiaires et de leur
famille. Nous comptons sur eux pour exprimer autant
les points positifs que négatifs dans le but de toujours
améliorer la prestation. Cette enquête concerne à la
fois la qualité des repas que le portage lui-même. Les
résultats de ces enquêtes sont communiqués lors de
l’assemblée Générale de l’association (en juin) et
consultables à la demande.

Contact
09.87.51.46.65
E-mail : assodicietdailleurs8@gmail.com


ADIL
L’ADIL 87 : un service public
d’information sur le logement
Vous
êtes
locataire,
propriétaire
occupant, propriétaire bailleur, accédant
à la propriété, copropriétaire…

Subventionnée par le Conseil Départemental,
l’association doit répondre aux critères de qualité
fixés et contrôlés par celui-ci. Mais la prestation reste
avant tout un service humain.

Vous souhaitez avoir des informations juridiques,
financières ou fiscales relatives à la location, l’achat, la
vente, la construction, la rénovation énergétique, la
copropriété, l’investissement locatif, les relations de
voisinage...
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil
Départemental et de l’Etat, est à votre service. Des
conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute
objectivité à vos questions sur l’habitat :
ADIL 87
28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 10 89 89
Horaires : du lundi au vendredi
9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30

Conscients que nous participons au bon maintien à
domicile de personnes en état de fragilité, le rôle de
nos livreuses ne s’arrête pas au simple portage de
repas. Elles sont aussi attentives aux remarques de
nos bénéficiaires et vigilantes face à leur éventuels
soucis. De même les responsables de l’association
(élus municipaux) sont facilement joignables, à
l’écoute et peuvent aussi être contactés pour aider à
gérer une situation difficile.

Des permanences ont lieu près de chez vous
Pour connaître les dates et horaires des permanences :
www.adil87.org

Contacts

Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74
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Mission Locale

TNT

Jeunes de
16 à 25 ans…
La Mission Locale Rurale assure une mission de
service public et offre un accompagnement socioprofessionnel aux jeunes de 16 à 25 ans non
scolaires. Elle est présente en Haute Vienne sur 4
antennes, dont une à Saint Yrieix la Perche et 16
Permanences.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus
scolarisé, vous recherchez un emploi, une formation,
un contrat en alternance, des conseils sur votre
orientation
professionnelle….venez
nous
rencontrer !
Vous
bénéficierez
du
PACEA
(Parcours
Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et
l’Autonomie), droit à l’accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans, mis en œuvre par les Missions
Locales.
Sa forme ? Un engagement Jeune/Conseiller Mission
Locale intégrant si besoin, la Garantie Jeune et une
allocation mensuelle.
Un Conseiller Mission Locale sera votre interlocuteur
et vous proposera, des conseils personnalisés, des
ateliers collectifs, l’accès à des formations, des
rencontres avec des employeurs, des stages en
entreprise et un appui pour négocier votre futur
emploi.
Vous bénéficierez aussi de son aide dans votre
recherche de logement, votre accès à la mobilité
(location de scooters et de voiture, accès aux
transports en commun, aides à l’obtention du
permis de conduire), l’accès à vos droits dans le
domaine de la santé, et à un réseau pour la vie
quotidienne (sport, loisirs, culture)…



Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
est passée à la haute définition (HD). Pour réaliser cette
transition, des réaménagements sont nécessaires sur
l’ensemble du territoire. Compte tenu de l’ampleur des
travaux, ils sont organisés étape par étape de octobre
2017 à juin 2019.

Pour nous, c’est le 4 décembre 2018.
Les réaménagements de fréquence auront lieu
dans la nuit du 3 au 4 décembre 2018
Qui est concerné ?
 LES TELESPECTATEURS RECEVANT LA
TELEVISION PAR ANTENNE RATEAU
Les changements de fréquence auront lieu dans la nuit
du 3 au 4 décembre sur les émetteurs TNT du secteur.
Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau
devront donc procéder à une recherche des chaînes.
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaines de
télévision suite aux changements de fréquences. Cette
opération est très simple à réaliser, à partir de la
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.

En Résumé
1- Vérifiez sur RECEVOIRLATNT.FR, que vous êtes bien
concerné par les changements de fréquences de la
TNT, le 4 décembre.
2- Le jour J, effectuez une recherche des chaînes sur
chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau, pour
retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
3- Si des problèmes de réception persistent malgré la
recherche des chaînes, vérifiez les informations
disponibles sur RECEVOIRLATNT.FR et/ou appelez le
0970 818 818.

Permanence Maison du Département
de St Germain les Belles
1er et 3ème mardi du mois de 14h00 à 17h00
ou
La Mission Locale Rurale (rue du 8 mai 1945)
à St Yrieix la Perche
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Pour convenir d’un rendez-vous, contactez le 
05.55.08.27.98
https://www.missionlocaleruralehautevienne.com/
https://www.facebook.com/mlrhv87
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 Commémoration du 11 novembre


A l'occasion du 100ème anniversaire de la fin de
la guerre 1914-1918, le conseil municipal a
souhaité rendre un hommage tout particulier
aux victimes de ce conflit, en associant les
enfants des écoles, les enseignants, les
Associations d’Anciens Combattants et les
habitants de Château-Chervix, à la cérémonie
du 11 novembre, à laquelle s’est jointe une
délégation de sapeurs-pompiers de MagnacBourg.
C’est donc plus d’une centaine de personnes
qui par cette matinée ensoleillée a répondu
présent à l’invitation.
Afin d’honorer les anciens combattants et
victimes de cette guerre, chacune d’elle s’est vu
remettre un écriteau portant le nom d’une des
101 victimes figurant sur le monument aux
morts.
A 11h, les cloches se mirent à sonner, comme
ce fut le cas le 11 novembre 1918, pour la
signature de l’armistice.
Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du
monument aux morts. S’en est suivi une
minute de silence, la lecture du message du
Président de la République et le discours du
Maire. Puis, retentirent « la chanson de
Craonne », chant populaire et contestataire,
créé et chanté par les soldats français durant la
Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1917
(censurée de 1917 à 1974), « La Madelon » et
« Le chant des Partisans ».
Cette cérémonie émouvante s’est déroulée
dans un profond respect et en présence de
nombreuses familles.
Un vin d’honneur fut servi à l’issue de la
commémoration.
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Etat-Civil
NAISSANCES
30 août
MARIAGE
18 août
DECES
27 septembre
23 octobre

Line SEGUY, la Chapelle.
Aurélie, Cindy PECOUT et Alexis, Maurice, Léonard THOMAS, le Mas la Ribière.
Roger, Jean BOURDEAU, le Mas la Ribière.
Sébastien BRETON, le Bourg.

M. Paul BEISEL, Lavaud Bousquet.
M. Bertrand DEMEERSEMAN, Mme Aude LAMBERT et leurs enfants, Traitrade.
M. Jean-Benoît GANDAUBERT, Veyrièras.
M. Sébastien JOSIÉ, la Gabie de la Poule.
Mme Alicia MARTIN, la Gabie de la Poule.
M. et Mme Joël et Françoise MATTIOLI, Rochefolles.
M. et Mme Etienne et Françoise PETITJEAN, Plaisance.
M. et Mme Georges et Brigitte PARISOT, le Bourg.
M. Christophe SOLIRENE et Mme Cécile BONNET, Chervix.
M. Guillaume TREGAN, la Nonardie.
Mme Annabelle VIOVY, Rochefolles.
M. Aurélien ROLET et Mme Sandra JOFFRE, les Landes.

 Cinéma

LE FLIC DE BELLEVILLE
Samedi 8 décembre, 20h30
Salle polyvalente - Durée séance : 1h50 + entracte

 Dates à retenir
Samedi 8 décembre MARCHE DE NOEL à Magnac-Bourg, organisé par l’Association Briance
Artisans et Commerçants.
Samedi 8 décembre  TELETHON à Glanges – Marche cantonale reliant
Magnac-Bourg à Glanges (départ 14h). 19h00 Passage de la Mascotte
du Téléthon et repas « Pot au feu » (15 €) sur réservation (OTSI 05 55 00
89 91 – Mairie de Glanges 05 55 75 52 01 – 06 49 57 43 90).
Lundi 31 décembre  Réveillon de la Saint-Sylvestre - Repas festif avec
animation musicale, à partir de 20h30, salle polyvalente, proposé par
l’Association les Amis de la Tour. Nombre de places limité.
Tarifs : Adultes 66 € - Enfants 33 € (de 7 à 11 ans).
Réservations au 09 67 70 11 67 ou 06 83 39 46 88.
Samedi 5 janvier 2019  GYMKHANA DES ROIS, organisé par l’ASCC, au
profit de l’Association caritative « Les Petits Cœurs de Beurre ».
Soucieuse de faire partager sa passion des sports nature tout en
recherchant à soutenir des causes qui lui semblent importantes, l’ASCC
organise cette manifestation.
Alors, pour soutenir cette initiative, venez nombreux de 14h à 17h,
marcher ou courir, sur une boucle de 4 km !
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Nouveaux arrivants

