Le mot du Maire



Lors des vœux 2018, j’avais parlé de la tempête
électorale de mai 2017.
Cette année 2018, le vent a tourné et il souffle
jaune, les stylos rouges tremblent et les blouses
blanches se soulèvent. Dans ce contexte, le
gouvernement est pris dans la tourmente et tente, un peu
tard, de crever l’œil du cyclone.
Le Président de la République intervient avec quelques
cataplasmes très approximatifs, croyant calmer les esprits.
Rien n’y fait !
Alors, l’idée d’un débat de trois mois germe, pour une
consultation avec le peuple…
Redonner la parole au peuple, pourrait être une bonne
idée, à condition que ce débat national ne soit pas
verrouillé à l’avance par l’exécutif, que tous les sujets
puissent être abordés sans tabou et qu’il aboutisse sur du
concret.







Réfection allées du cimetière ;
Réfection toiture de l’atelier communal, derrière
l’église ;
Etude de renouvellement des canalisations d’eau
potable défaillantes ou en privé ;
Etude pour la réhabilitation du bungalow et des
abords de l’étang, parking compris ;
Renouvellement partiel de l’éclairage du stade ;
Etude d’aménagement pour ralentir la vitesse dans
le bourg ;
Travaux de voirie, avec la Communauté de
Communes Briance Sud Haute-Vienne.

Des projets ont été initiés en 2018 et continueront cette
année, comme l’élaboration du Plan Local d’urbanisme
(PLU), la numérotation du bourg et des lieux-dits de la
commune, pour permettre l’arrivée de la fibre optique.

Je suis conscient que les déboires de ce gouvernement sont
le fruit des différentes politiques menées depuis plus de 30
ans, mais la façon d’aborder le quinquennat, sans doute
grisé par une élection plus qu’improbable, l’arrogance et
certaines mesures avec lesquelles on s’oppose au peuple,
n’ont fait que renforcer ce sentiment de déconnexion avec
la base et particulièrement avec la ruralité.

Les projets 2019 :
 Suite et approbation du Plan Local d’Urbanisme ;
 Réhabilitation de la station d’assainissement du
bourg ;
 Travaux pour le renouvellement des canalisations
défaillantes ou en privé ;
 Travaux de rénovation du bungalow et des
abords de l’étang ;
 Travaux d’aménagement dans la traversée du
bourg et dans certains villages ;
 Eclairage de la deuxième partie du stade, à la
demande de l’Occitane ;
 Remplacement des ampoules actuelles de
l’éclairage public du centre bourg, par des LED ;
 Participation à l’implantation d’un local pour
l’ACCA ;
 Réalisation d’un plan et d’un règlement pour le
cimetière ;
 Construction d’une halle couverte, à proximité du
stade en chantier participatif ;
 Etude de revitalisation du bourg en concertation
avec la population, les associations, les
commerçants ;
 Travaux de voirie portés par la Communauté de
Communes.

Dans mes vœux pour 2019, je souhaiterais que la France
saisisse l’opportunité de ce mouvement pour se remettre
en cause et changer réellement la politique du profit pour
faire en sorte que plutôt que de produire plus pour gagner
plus, nous produisions mieux pour gagner mieux et sauver
la planète !
Il est de tradition à Château-Chervix, d’accueillir les
nouveaux arrivants (18 familles), les associations
communales et intercommunales, les artisans,
commerçants, producteurs, professions libérales, pour
partager un moment de convivialité, faire connaissance,
tisser des liens et éventuellement susciter des envies, pour
d’éventuels bénévoles d’associations.
En ce début d’année, il est d’usage de dresser le bilan de
l’année écoulée et d’exposer les projets en cours ou à
l’étude.
Parmi les réalisations :
 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme ;
 Travaux de réhabilitation de l’étage de la maison
des associations, en salles associatives, réalisés en
régie mais aussi en chantier participatif ;
 Fin de la rénovation des vestiaires du stade ;

Je souhaite la bienvenue aux personnes qui ont
choisi notre commune, pour s’installer et adresse
à tous les habitants de Château-Chervix, mes
vœux de bonheur, santé et solidarité.
Jean-Luc LACHAUD
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Edito
Cahier de doléances
A l’appel de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF), un
cahier de doléances a été ouvert du 8 au 15 décembre 2018.
Quelques-uns d’entre vous ont ainsi pu s’exprimer. Le contenu a
été transmis à l’AMRF.
Jugeant la période d’expression un peu courte, la commune met à
disposition des habitants qui le souhaitent, une urne, à la mairie,
dans laquelle ils peuvent déposer leurs doléances, jusqu’au 15
mars 2019.
Par ailleurs, dans le cadre du « Grand débat national », voulu par
le Président de la République, une rencontre avec le Député LREM

le
SAMEDI 2 FEVRIER, de 14h à 16h, à la salle
des fêtes de Vicq-sur Breuilh, dans l’objectif de
de la Haute-Vienne Jean-Baptiste DJEBBARI, est organisée

recueillir les avis et propositions d’un maximum de concitoyens,
selon des thématiques qui touchent notre quotidien en zone
rurale (fiscalité, services publics dans les territoires, vie
démocratique, transition écologique…). Ce débat est libre
d’accès.
Venez échanger et présenter vos propositions !



Revitalisation du bourg
Conscient des opportunités et
des faiblesses du territoire, le
conseil
municipal
de
Château-Chervix a souhaité
mener une réflexion stratégique à l’échelle du bourg,
permettant à la fois de fixer l’image (réelle et ressentie) du
bourg, d’identifier les enjeux majeurs en terme de
développement et d’aménagement, et d’imaginer un avenir
possible qui se décline au travers d’un plan d’actions.
Pour se faire, il a fallu trouver, avec le soutien de la
Châtaigneraie Limousine, un prestataire extérieur capable de
se situer en tant « qu’expert » mais aussi en mesure d’animer
avec les habitants et les acteurs locaux volontaires un travail de
co-construction des projets.
Il s’agit du bureau d’étude ARBITERRA (spécialisé dans
l’aménagement durable et la préservation des territoires).
La méthodologie allie des ateliers de «lecture urbaine et
paysagère», des entretiens avec les habitants, les élus, étude
du bâti …. Cela signifie une approche à dimension humaine où
les pistes d’actions n’aboutiront pas à des projets démesurés,
interminables et coûteux mais à des solutions modestes (sans
être simplistes) afin que chaque habitant puisse se représenter
et s’approprier facilement.
Nous ne voulons pas d’un projet d’urbanisme qui consiste
simplement à apporter une solution technique « idéale » mais
plutôt de mettre en place une démarche participative avec les
acteurs locaux qui permettra l’émergence d’un horizon
commun créant de la cohésion.

La municipalité se pose donc la question de comment créer ce
futur commun, choisi par le plus grand nombre, positif pour le
territoire et en relation avec ses moyens.
Cette étude doit chercher à répondre aux nouveaux
questionnements en termes de besoins (services, commerces,
…), d’adaptabilité du bâti de ce bourg (front bâti et façades,
logements non adaptés et mal isolés, …) et d’usage des
espaces (vie sociale et culturelle,…).

Pour cela l’implication des habitants est un élément essentiel,
d’autant plus important dans un territoire rural comme le nôtre
où la proximité entre citoyens et les élus constitue une
véritable force de projet.
La participation est essentielle, c’est un projet qui s’élabore à la
croisée de tous les regards.
Le 1er atelier de lecture urbaine et paysagère aura lieu le :

Samedi 9 février à 10h
Venez nombreux donner votre avis sur notre commune

De 10h à 16h, il débute en matinée par une
déambulation pédestre, se poursuit par un repas
pris en commun puis par un travail en salle l’aprèsmidi, l’objectif étant de reporter sur plan/carte les
échanges de la journée.
«On ne sait pas ce dont on est capable tant qu'on n'a pas

essayé». Publilius Syrus-Poète latin-85 Avt. JC



Cantine : du nouveau !
Alors que les alertes sur les dangers des perturbateurs
endocriniens et des pesticides se multiplient, les impacts
dramatiques sur le développement des fœtus et des enfants
ainsi que les troubles du comportement sont prouvés.
Parce que nos petits êtres en construction ont besoin de la
meilleure qualité pour leur alimentation et que le souci de leur
santé doit être notre premier devoir, la cantine de ChâteauChervix s'engage à partir de 2019 à servir un maximum de
produits bio et locaux, intensifiant ainsi l'utilisation de produits
bio déjà proposés par Marianne à l'épicerie, pour la cantine.
Notre cuisinier David fait tout pour accompagner ce
mouvement vertueux (il a aussi fait en sorte de diminuer au
maximum les déchets) et va continuer à faire une cuisine

savoureuse et plébiscitée par les enfants.
Les enseignants apportent leur soutien et leur concours à cette
initiative en travaillant l'apprentissage du goût, la
connaissance des produits et leur saisonnalité en organisant
des ateliers cuisine, activité toujours très appréciée par les
enfants.
La municipalité très engagée aussi fera en sorte qu'il n'y ait pas
d'impact financier sur le prix du repas payé par les familles.
Nous invitons les parents d'élèves à prendre conscience de
l'importance de la qualité de la nourriture pour la santé et le
développement harmonieux de leurs enfants.
Patrick Lespagnol
Délégué Départemental de l'Education Nationale
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Travaux
 Réhabilitation station d’épuration et petits
travaux sur réseau d’assainissement du bourg  Les
travaux doivent débuter la 1ère semaine de février.
Logement Poste  Des travaux de rénovation, réalisés
en régie, sont en cours.
 Des demandes de subventions ont été sollicitées pour
les dossiers suivants :
 Aménagement plan d’eau du Puychaumartin : Il a
été décidé de rénover le local de secours, de
réaliser la mise en accessibilité des locaux ouverts
au public, ainsi que l’aménagement d’un parking et
l’acheminement piéton pour accéder à l’étang.
 Eclairage public,
 Local ACCA,
 renouvellement canalisations

Tarification annuelle redevance eau
et assainissement (applicable à compter du 1/01/2019 Votée lors de la séance du 10 décembre 2018)

 Abonnement : 44 € pour tous les abonnés.
 Consommation :
 de 0 à 120 m3
1.24 € HT le m3
3
 de 121 à 250 m
1.19 € HT le m3
3
 de 251 à 500 m
1.02 € HT le m3
 plus de 500 m3
0.92 € HT le m3
 Redevance assainissement : 0.75 € HT le m3 d’eau
consommé
 Redevance branchement assainissement : 374 €
 Remplacement compteur gelé : 116 €
 Pose d’un compteur eau potable et branchement :
Si moins de 10 m : 619 € - Si > à 10 m : sur devis
 Déplacement d’un compteur :
Si moins de 10 m : 374 € - Si > à 10 m : sur devis
 Frais d’ouverture de branchement : 37 €
 Frais de fermeture : 37 €
 Frais contrôle des installations : 52 €

Réforme rythmes scolaires
Une réunion doit prochainement avoir lieu entre le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine, l’Inspection Académique, les
trois maires du RPI, les Directeurs des trois écoles et du
collège, pour mettre en place le fonctionnement des
transports scolaires, suite au passage à la semaine de 4
jours, qui devrait être effective à la rentrée 2019.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Projet d’Aménagement de Développement Durables
(PADD) a été débattu. Ce document définit les
orientations de la commune, visant à lui permettre de se
développer, de façon vivante et évolutive, tout en
respectant l’identité très forte de ses paysages, de son
patrimoine et de son environnement.
Cette première étape est finalisée. Afin que le dossier soit
terminé en fin d’année, la commission travaille tous les
mois en étroite collaboration avec la DDT et le Cabinet
Villeneuve-Bergeron.

Rapport prix et qualité du
service d’eau potable 2017
Comme chaque année, ce rapport doit être présenté à
l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération.
Le rapport est public et permet d’informer les usagers du
service notamment sur une mise en ligne sur le site de
l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement. www.services.eaufrance.fr
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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.
Quelques mots sur les réalisations et les projets de la Communauté de Communes Briance Sud
Haute-Vienne, à laquelle appartient la Commune de Château-Chervix, avec 10 autres
communes (Glanges, La Porcherie, Magnac-Bourg, Meuzac, Pierre-Buffière, Saint-Genest-surRoselle, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Hilaire-Bonneval et Vicq-sur-Breuilh).
L’enfance (commission pilotée par Véronique Reix)
Cette compétence phare permet d’offrir aux habitants
des services dans tous les domaines et sur tout le
territoire : crèche parentale et relais d’assistantes
maternelles à Vicq-sur-Breuilh, micro-crèche à SaintHilaire-Bonneval, ALQSH (centre aéré) à Saint-HilaireBonneval, Saint-Germain-les-Belles et Magnac-Bourg,
avec la réalisation d’un nouveau local pour les ados.

« Musée de France », la Tour de Château-Chervix, la Villa
d’Antone, la maison d’Arsonval et bien d’autres…), mais
aussi des atouts « nature » (étangs de baignade, circuits
de randonnée, centres équestres, landes de
serpentines…).
Un travail est en cours avec l’ensemble des acteurs du
territoire pour structurer cette offre et essayer d’en faire
un véritable atout.

Les installations sportives
A noter la réalisation en 2019 de deux nouvelles
structures sportives à Pierre-Buffière et Saint-Germainles-Belles (tennis couverts), situées à côté des deux
gymnases.

L’environnement
 La gestion des milieux aquatiques
Vous avez pu voir les travaux réalisés sur la Breuilh,
depuis la source aux Chambeaudies jusqu’aux limites
de la commune de Vicq : aux Ribières. Ils sont réalisés
dans le cadre d’un Contrat Territorial de Milieux
Aquatiques (C.T.M.A.), du Bassin de la Briance, porté par
le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, qui
gère la compétence « Rivière », pour le compte de la
Communauté de Communes. Ces travaux vont se
poursuivre au printemps.

L’économie (commission pilotée par Christian Redon
Sarrazy)
Compétence importante avec 3 zones artisanales, dont
la plus conséquente est celle du Martoulet, avec des
projets d’extension et de nouvelles implantations
d’entreprises.
A ce sujet, on peut se féliciter de la réouverture fin
2018, de l’Entreprise MINERVA OIL, après le sinistre
dramatique du 26 octobre 2017.

 Les ordures ménagères
Vous
avez
tous
malheureusement
constaté
l’augmentation régulière des tarifs (augmentation du
coût de traitement, de la taxe sur les activités
polluantes, des coûts de ramassage…). Le seul moyen
de réguler ces coûts, c’est la diminution du tonnage des
déchets collectés, qui malheureusement, augmente
encore : mieux acheter et mieux trier ! C’est pourquoi la
Communauté de Communes va se lancer dans une
démarche de tarification incitative, avec une mise en
place progressive, à partir de 2020. Les travaux de mise
aux normes de la déchetterie de Château-Chervix vont
également se poursuivre en 2019.

La voirie (commission pilotée par Maxime Dalbrut)
Le linéaire total de voirie de la CCBSHV est de l’ordre de
470 km.
En ce qui concerne le montant des travaux de voirie
confié aux entreprises sur la période 2018-2019, le
montant du marché (tranche ferme et tranches
optionnelles) s’élève à la somme de 521 518 € HT.
Au printemps 2019, les travaux suivants vont être
réalisés : réfection de la VC 203 (secteur de Margnol et
des Chambeaudies).

 Le Service Public d’Assainissement Collectif (SPANC),
avec l’arrivée d’une nouvelle Technicienne Gwladys
AYMARD, qui remplace Vincent LABROUSSE, parti cet
été.
C’est elle qui va désormais assurer les missions de
contrôle de vos installations d’assainissement non
collectif. Merci de lui réserver un bon accueil.

Le tourisme (commission pilotée par Christine de
Neuville)
LE TOURISME est aussi un atout majeur de notre
territoire, où se côtoient des centres d’intérêts culturels
(La Médiathèque du Père Castor inscrite au patrimoine
de l’Unesco, le Musée Cécile Sabourdy bientôt labellisé
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Urgence climatique
Le changement climatique est une réalité dont on
perçoit déjà les effets dans notre région (augmentation
régulière des températures et problèmes récurrents de
manque d’eau). Conscient de cette urgence, la
Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne
s’est inscrite de façon volontaire, dans la démarche du

Plan Climat-Air-Energie Territorial, le PCAET (voir encart
ci-dessous).
Ce projet doit être le vôtre. Si vous avez des idées,
n’hésitez pas à contacter la mairie ou la Communauté
de Communes Briance Sud Haute-Vienne.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Un Plan Climat Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable. A la fois
stratégique et opérationnel, il prend en compte l'ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de
plusieurs axes d'actions :
 la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
 le renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans la végétation, les sols,…) ;

le développement des énergies renouvelables.
 la sobriété énergétique,
 gestion des réseaux d’énergie
 l'adaptation au changement climatique,
 la qualité de l'air,
 lutte contre la précarité énergétique
Le PCAET s'applique à l'échelle du territoire de la communauté de communes, sur lequel tous les acteurs
(entreprises, associations, citoyens...) sont mobilisés et impliqués. Il est mis en place pour une durée de 6 ans.
La communauté de communes est le coordinateur des actions du PCAET en lien avec les partenaires du territoire,
notamment le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), qui, au travers d'une convention de partenariat, assistera
la collectivité tout au long de l'élaboration du PCAET.
La planification se déroule en quatre étapes :
1. Réalisation d'un diagnostic territorial, qui relève directement d'un cabinet d'études missionné par le SEHV.
2. Elaboration d'une stratégie territoriale et définition des objectifs, sur la base du diagnostic réalisé.
3. Co-construction d'un programme d'actions, qui doit définir les actions à mettre en œuvre par la collectivité
et par l'ensemble des acteurs socio-économiques.
4. Suivi et évaluation du PCAET : cette étape porte particulièrement sur la gouvernance, le pilotage et la
stratégie. Elle comprend l'émission d'un rapport intermédiaire 3 ans après son adoption, rapport qui sera
rendu public.

Panneaux photovoltaïques

Quelques
initiatives
locales
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Réseau
de
chaleur

 L’ECOLE
LA VISITE TANT ATTENDUE DU PERE NOEL
Cette année encore, nous avons été très sages... enfin souvent sages... et le Père
Noël a répondu à nos lettres et à notre invitation lors du repas de fête que la
Mairie et David nous avaient préparé le 21 décembre! Il nous a vraiment gâtés :
plein de puzzles et beaucoup de jeux de cour ! Nous allons bien nous amuser à
faire du ski à deux, du hockey, des échasses et autres jeux rigolos.

SORTIE SCOLAIRE

Les élèves des trois classes sont allés à Saint-Yrieix la Perche, assister au spectacle « CLINC !! »de la
Compagnie PEP BOU.
En voici un petit résumé, fait en classe.
« Nous sommes allés voir le spectacle CLINC, à Saint-Yrieix-La-Perche.
Il y avait deux hommes qui faisaient des bulles.
Ils ont utilisé :
Une raquette sans fil,
Un grand élastique,
Des gros et des petits tubes,
Un ventilateur,
Une petite machine à vapeur
Et plein d’autres outils, comme une table et des soucoupes.

Ils ont fait entrer dans les bulles, une locomotive et un poisson en plastique.
Il y avait plein de musique. Il y avait plein de costumes.
Il y avait des spots de couleur.
Ils faisaient des blagues et c’était rigolo.
Ils parlaient de façon bizarre, ils sont espagnols.
On a ADORÉ….

… même les adultes ! »

Clinc ! Le spectacle
Clinc ! est un spectacle de la Compagnie Pep Bou. Fruit d’années
d’expérimentation sur le langage des bulles de savon et autres
structures tensioactives. Ce spectacle, créé et dirigé par Pep Bou,
est présenté par trois talents émergents de la compagnie (Isaïas
Antolin, Eduardo Telletxea et Augusti Sanllehi).
Ce spectacle incorpore de nouveaux personnages les dote d’un
fort caractère comique, le théâtre visuel n’est plus le seul élément
de l’œuvre, marquant une étape nouvelle dans le langage de la
Compagnie.
Clinc ! raconte les péripéties vécues par deux personnages, dans
un monde qui leur est entièrement inconnu. A travers
l’expérimentation, ils s’acheminent vers la connaissance intérieure
et extérieure qui ne s’achèvera que l’orsqu’ils feront « Clinc ! ».
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
Stop mines 87
Réunion publique concernant le projet
minier dit de “Bonneval”
Lundi 11 février à 20h30
Salle polyvalente de Château-Chervix

Pour en savoir plus sur la situation
actuelle concernant les recherches en
cours et l'avenir minier de votre
territoire, nous vous invitons à une
réunion publique d'information et d'échanges qui
aura lieu à la salle polyvalente de Château-Chervix le
lundi 11 février à 20h30.

L’association Stop Mines 87 vous souhaite ses
meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du projet
et nos actions en cours, pour connaître vos droits,
savoir à quoi vous attendre et comment réagir, nous
vous attendons nombreux !

Depuis fin 2015, nous sommes mobilisés contre les
recherches minières dites de “Bonneval”, projet
obtenu par la société Cordier Mines, une société
minière à capitaux australiens. Ce projet qui concerne
10 communes du territoire aurifère du sud-HauteVienne et du nord de la Dordogne s'étend sur 300 km2
dont la quasi-totalité de la commune de ChâteauChervix. L’objectif est de déterminer les zones où une
exploitation industrielle de l'or serait rentable pour
cette société, sans prise en compte des autres activités
du territoire.

Accueil du public dès 20h : stand adhésion et soutien
à Stop Mines 87, vente de produits locaux
potentiellement affectés par le projet minier, etc.

Notre association, composée de citoyens, pour la
plupart actifs sur ce territoire, et soutenue par d'autres
associations et l'essentiel des élus locaux doutent de la
pertinence, de la légitimité et de l’intérêt de
l’implantation de nouvelles activités minières sur le
territoire, considérant en particulier, les impacts
environnementaux laissés par les même activités
passées.
Ce projet minier du passé pourrait lourdement affecter
Château-Chervix.
Au-delà d’informer la population et les élus sur les
conséquences que pourrait avoir la réouverture de
mines d’or sur le territoire, tant sur le plan
économique, sociétal et environnemental, nous
souhaitons aussi mettre en avant les alternatives et les
activités économiques existantes déjà présentes sur le
territoire qui participent à une économie réelle
durable et qui renforcent l’attractivité de notre région.
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Club de l’amitié
En ce début 2019, le Club de l’Amitié vous souhaite une
bonne et heureuse nouvelle année. Que l’an nouveau vous
comble de joie et réalise tous vos vœux de bonheur, santé
et argent.

M. et Mme Jean-Michel
et Solange TARADE.
Ces derniers furent fort
émus, à la remise de
leurs présents, offerts
par tous les membres du
Club.

Quelques nouvelles du Club
Notre dernière réunion du 5 décembre 2018, s’est passée
dans la joie et l’allégresse. Pour l’instant, 90 personnes ont
pris un engagement pour l’année 2019 (dont 5 nouveaux).
Cela n’est qu’un début, nous espérons que nous aurons des
adhérents, en supplément, qui viendront grossir notre
effectif qui, nous le rappelons est fort sympathique et
convivial.

A très bientôt et à la joie
de se retrouver !

QU’ON SE LE DISE…

Le prochain rendez-vous, aura lieu le mercredi 9 janvier,
autour d’une galette des rois. Quant au mercredi 6 février,
ce sera réunion « CREPES »… Avis aux amateurs pour les
déguster, mais aussi, à quelques bonnes volontés pour les
confectionner. Nous recevrons ce jour-là l’écrivain JeanJacques NANOT, natif et écolier de Château-Chervix, qui
donnera une conférence sur sa vie et son combat.
Nous avons le grand plaisir de joindre une photo de notre
Président sortant, en compagnie de son épouse :

Nous avons l’honneur et le grand plaisir de vous
annoncer la date de notre

REPAS LIMOUSIN.
Il aura lieu le

SAMEDI 2 MARS 2019, à 12h
Venez nombreux !
Vous pouvez réserver d’ores et déjà au
 05.55.30.11.84 ou  05.55.00.80.64



4 mains pour du lien
Notre association continue son
bonhomme de chemin.
Elle a démarré 2019 en fanfare en apportant son
concours à l'association sportive pour l'organisation du
« Gymkhana des Rois »
le samedi 5 janvier :
pour cet événement
certains membres de
l'atelier cuisine ont
fabriqué 11 galettes des
rois géantes au profit
d'une association « Les
Petits
Cœurs
de
Beurre » (voir article de
l'ASCC).
Atelier chocolat
Atelier cuisine
chaque 4ème samedi du mois de 9 h à 14h.

 L'atelier travail manuel a fait de nouvelles recrues.
Nous avons organisé en novembre et décembre un
atelier scrapbooking sous la houlette d'une
intervenante extérieure pour l'intérêt de toutes.
Nous avons aussi aménagé la salle du 1er étage avec
l'aide de la municipalité, de Josette et Camille Nicaud et
de Pierre Nardot ; nos sincères remerciements à tous.
Atelier tous les 1er et 3ème samedis du mois.
 L'atelier informatique le jeudi matin est toujours
apprécié sous la conduite de notre nouvel animateur
Maxime.
 L'atelier « Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) »
animé par Jean-Pierre Granet, accueille les mardis à
partir de 17h, toutes celles et ceux qui souhaitent
découvrir les possibilités de ce type d’outil.
Contact Anne Marie Jandaud au 0555008274.



NESSGIG
NESSGIG vous propose pour démarrer 2019, son
Chambard. Tous les 2èmes jeudis du mois : venez chanter
à la Maison des Associations. A partir de 19h. Entrée libre
et gratuite.
L’occasion de rencontrer les gens d’ici et des gens
d’ailleurs, dans un esprit de partage, dans la joie et la
bonne humeur.

Les prochaines dates 14 février, 14 mars, 11 avril.
Et puis toujours des cours de chant, les vendredis et
samedis après-midi.
Pour nous contacter, avoir des infos :
Céline (Présidente) au 06 59 38 90 70, Nathalie (animatrice)
au 05 55 09 99 34, ou mail nessgig87@gmail.com, le site
www.nessgig.com
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Issaure Email

Atelier d'initiation et de création d'émaux
sur cuivre
Une nouvelle année, pour se retrouver

Vous serez les bienvenus, c'est avec plaisir
que nous partagerons, avec vous,
passion et notre savoir-faire.

autour d'une activité créative, et partager
d'agréables moments, ce sera une nouvelle
année de bonne humeur et en couleurs !

notre

Rejoignez l'association, si vous le souhaitez,

Merci à vous tous qui êtes venus à notre
rencontre, au cours des manifestations

et sachez que ce loisir créatif n'exige pas de
venir à l'atelier chaque semaine, vous ferez
selon vos disponibilités, vos envies, vos
projets.

festives locales, où nous exposions nos
créations. Vous êtes nombreux à manifester
de la curiosité pour cet « art du feu », si
mystérieux.

La bonne humeur en couleurs, ça se partage,

retrouvez-nous, le lundi de 14h à 17h, à la
mairie de Château-Chervix, (y compris
petites vacances scolaires).

Alors n'attendez plus, venez nous rendre
visite à l'atelier, pour découvrir « un monde

Renseignements auprès
de
Brigitte,
Présidente de l'association : 06.83.39.37.81

de couleurs », et si vous le souhaitez, pour
vous initier à l'art de l'émail, réaliser une pièce, et plus …


ASCC

« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus jeune »

Voici venu le temps des vœux, l’ASCC souhaite à tous les
Châtelauds et à leur famille, une très bonne et heureuse
année 2019, accompagnée de nos meilleurs vœux, en
souhaitant qu’ils croisent nos activités prévues pour
cette année. D’ailleurs, vous étiez nombreux et
nombreuses ce samedi 05 janvier pour le 1er
« Gymkhana des rois ». En effet, c’est 180 coureurs et
randonneurs qui ont parcourus les 4 km de ce
Gymkhana.

Au vu du temps de l’année dernière, cette
année le trail devrait être ensoleillé. Nous
poursuivrons l’opération : « Viens, Cours et Gagne ton
dessert ». Ainsi, nous solliciterons à nouveau les
pâtissiers et pâtissières bénévoles pour confectionner le
ravitaillement d’arrivée, qui encore une fois a beaucoup
plu aux participants.
Ainsi, le 12 Mai, à partir de 9h, au départ de la fontaine…
Au programme
 Course nature de 6 km, accessible à la marche
nordique ;
 Course nature de 13 km, accessible à la marche
nordique ;
 Trail de 29 km ;
 Courses ludiques pour enfants ;
 Randonnée pédestre de 10 à 12 km ;

Pour 2019, nous poursuivons nos activités, Yoga les
mardis soirs, où 15 yogini partagent la pratique ce cette
activité et bien sûr le Trail de la Tour, sans oublier le
rallye de l’ASCC…
VOICI LES DATES A RETENIR
 Nous espérons pouvoir réaliser en mars 2019 une
randonnée de l’Amicale Sportive de Château-Chervix.
Au programme
 Randonnée pédestre (environ 12 km) ;
 Randonnée VTT découverte (10/12 km de niveau
facile, accessible aux enfants accompagnés)
 Randonnée VTT confirmé (25/30 km)
 Randonnée Vélo de route ou VTC (15/20 km sur
route)
Le parcours n’est pas encore choisi, mais, comme de
bien entendu, la matinée sera clôturée par le partage
d’un encas, afin de récompenser les corps des efforts
fournis…
 Le dimanche 12 Mai 2019, nous réaliserons la
quatrième édition du TRAIL DE LA TOUR de ChâteauChervix. Vous pourrez participer aux différentes
courses : Trail, courses natures, courses ludiques pour
les enfants et randonnée pédestre…

Les Châtelauds souhaitant devenir bénévoles pour
l’organisation de cette journée sont les bienvenus.
Merci de nous contacter.
 Le rallye de l’ASCC, qui se déroulera en juin 2019. La
date n’est pas encore fixée, ni le parcours, mais il aura
lieu mi-juin et permettra de découvrir une partie de la
commune.
Pour nous suivre, le site internet, où vous trouverez les
différentes informations : dates et lieux de rendez-vous,
conditions de participation à ces activités…
http://ascc87.e-monsite.com
Contacts
Christophe LEYSSENNE  06 79 09 55 97
Alban LAROCHE 06 82 21 56 89.
Mail : ascc.chateau.chervix@gmail.com .
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Les Amis de la Tour
Les Amis de la Tour vous présentent à
chacune et chacun tous nos vœux de
santé et d’épanouissement pour cette
nouvelle année.
2018 s’est achevée pour notre association avec le
traditionnel réveillon de la saint Sylvestre organisé à la
salle polyvalente – l’occasion de remercier la
municipalité pour sa mise à disposition gratuite ainsi
que pour l’évacuation du mobilier inutile. Cette
treizième édition consécutive a de nouveau été
couronnée de succès, de nombreux convives nous ayant
fait part de leur retours très positifs, tant sur la qualité et
le bon déroulement du repas, que sur l’ambiance à la fois
festive et conviviale. Les bénéfices récoltés lors de la
soirée pourront être réinvestis dès 2019 dans nos projets
de valorisation et d’événements.
Au-delà du réveillon, l’année 2018 fut pour notre
association riche en animation (loto, sortie centre de
loisir, fête de la tour, marché festif, fête médiévale,
conférence et donc réveillon) avec des bilans dans
l’ensemble positifs, tant sur le plan moral que financier.
Plusieurs projets ont également été réalisés l’an dernier :
une journée de nettoyage et débroussaillage des landes
de La Flotte et du Cluzeau avec le Conservatoire des
espaces naturels ; la traduction en anglais du contenu de
notre site internet, afin de toucher un public
anglophone ; enfin une implication de l’association dans
le projet global de redynamisation du bourg de
Château-Chervix, dont le site de la Tour est un élément-

clé ; les choix d’aménagement et de valorisation qui y
seront faits pourraient à n’en pas douter constituer un
atout majeur sur le plan touristique et culturel et ainsi
contribuer à rendre le bourg plus attractif et vivant dans
les années à venir. Notre implication dans ce projet,
souhaitée par le Conseil municipal (comme d’autres
associations d’ailleurs), sera un moyen de nourrir nos
réflexions sur les projets à court, moyen et long terme
pour le site de la Tour et ses environs.
L’assemblée générale de notre association aura lieu le
samedi 2 février 2019, à la salle associative, Place du 8
Mai 1945 à 10h00. Au-delà des membres de l’association,
toute personne intéressée ou simplement curieuse de
mieux connaître nos activités y sera la bienvenue. Nous
y dresserons le bilan détaillé de l’année écoulée,
définirons les projets à venir et mettrons en place le
calendrier des animations 2019.
Notre association est ouverte à toutes les personnes
intéressées par nos actions et reçoit volontiers toutes les
suggestions, les propositions en rapport avec tout ce qui
touche à la culture et l’histoire de Château-Chervix et ses
environs.
N’hésitez pas à suivre notre actualité tout au long de
l’année et à en découvrir plus sur le patrimoine
châtelaud sur notre site internet :
https://lesamisdelatour.jimdo.com/ et sur notre page
Facebook© Les Amis de la Tour.
Jérôme Lachaud



Circ’ à Pic
Infos et programmation de

ARRÊTE TON CIRQUE
le samedi 23 mars à la salle polyvalente.
Circ’ à Pic vous invite à la salle polyvalente de ChâteauChervix pour “Arrête ton cirque” le samedi 23 mars.
Cette édition spéciale accueillera la Compagnie Les
Tournesols en Art’Monie venue d’Auvergne qui nous
présentera 2 spectacles de théâtre touchants et
émouvants qui interpellent le public.
Cette journée débutera à 16h30, avec un premier
spectacle dès 17h. Il sera suivi d’ateliers et animations
pour petits et grands. La soirée commencera par un
repas du monde suivi d’un second spectacle de théâtre.
La soirée continuera en musique. Nous vous attendons
nombreux !
PROGRAMMATION :
La Cie Les Tournesols en Art’Monie
présentera 2 spectacles :
17h : Histoires de Goupil (Théâtre
d’ombres en musique). D’après le
Roman de Renart. Spectacle enfant. Durée 35 mn.
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20h30 : Sous un Ciel de Chamaille (Théâtre) De Daniel
Danis. Spectacle tout public - Durée :
1h30.
Suivi d’une rencontre avec les
artistes en bord de scène.
Réservation obligatoire pour les
spectacles. Prix d’entrée libre.
Nombre de places limité. Accueil du
public pour retirer les billets : 30
minutes avant chaque spectacle.
18h – 20h : Animations entre les
spectacles (entrée libre) :
Ateliers créatifs, espace enfants, animations diverses
Interludes circassiennes
22h30 : Dj set.
Restauration et buvette sur place : Menus aux saveurs
d’ailleurs - Bières et jus de fruits locaux
Infos et réservations (pour les spectacles) à
contact@circapic.fr ou au 06 43 34 90 03

Le Panier de Germaine… nouveau local
Le Panier de Germaine créé en
2009 permet à ses adhérents
d'avoir accès à des produits
locaux issus de l'agriculture
biologique et bio-dynamique
et aussi des produits non
alimentaires, de promouvoir le
développement
de
la
production
et
de
la
consommation locale et de
soutenir les producteurs bio de
notre canton.

participation de ses adhérents
et si chacune et chacun peut
donner un peu de son temps,
c’est plus sympa et plus léger
pour tout le monde !
Les commandes se font par
internet : vous recevez d'un
coordinateur-produit un mail
pour une commande que vous
venez chercher les mardis soir
au local à Magnac ou les
vendredis au Petit Breuilh à
Vicq. Les permanences tenues par des bénévoles ont
lieu de 17h30 à 19h.

Depuis novembre 2018 le Panier de Germaine est
installé dans un nouveau local à Magnac (64 route
nationale 20) qui est beaucoup plus grand en superficie
et en nombre d'espaces. Cela permet un meilleur service,
de meilleurs échanges, plus de partage et de convivialité
et aussi des activités nouvelles.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Renseignements auprès du Président
Sylvain Cairola - 06 66 11 02 38
Site internet : lepanierdegermaine.org - Email :
pdegermaine@gmail.com

Nous vous engageons à venir découvrir par vous-même
car notre association ne fonctionne que grâce à la



L’Occitane

Venez encourager vos équipes !
Les séniors 1 (Division 1) à Magnac Bourg, les samedis
2 février, à 19h - 2 mars, à 20h - 23 mars, à 20h
Contact : fcoccitane.footeo. com ou Facebook : occitane football club


Rugby Club Saint-Germain-Les-Belles
Venez nous encourager pour les deux prochains matchs au Stade de Bagatelle de
St Germain les Belles, à partir de 15h, les dimanches :
17 FEVRIER  RCSGLB / RUGBY CLUB VAL DE VIENNE
et
10 MARS  RCSGLB / AS SEILHACOISE

 LES COMMISSIONS
Commission d’adressage
Comme nous l’avons évoqué lors d’un précédent
Châtelaud, notre commune met en place la
numérotation des habitations et la dénomination des
voies.
Cette action municipale répond à une amélioration :
 Sécuritaire (pompiers, police…)
 De service (Poste, ERDF, portage des repas…)
 D’accès aux nouveaux services (fibre…)

Nous sommes actuellement en train de faire les villages.
Le bourg, quant à lui est finalisé.
Nous reviendrons vers vous pour les informations
complémentaires.
Le Secrétariat de Mairie reste à votre disposition pour
toute information complémentaire.
La Commission d’adressage
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 ÇA BOUGE A CHATEAU !
Le repas des aînés
Le samedi 24 novembre, le Maire, les
Conseillers et employés communaux
accueillaient les aînés de la Commune.
Ceux-ci se sont retrouvés autour du
traditionnel repas de fin d’année, afin de
partager un moment de convivialité.
Chants et danses ont ponctué cette
chaleureuse journée.
Rendez-vous
prochaine.

est

pris

pour

l’année



L’Amicale Sportive de Château-Chervix (ASCC)
Le Gymkhana des rois autour de la Tour de Château-Chervix
A l’occasion des rois, nous avons organisé le samedi 5
janvier
2019,
le
Gymkhana des rois.
Cette manifestation
sportive,
alliant
marche et course à
pied, avait pour but
de faire connaître et
de fournir des fonds à
l’association « Petit
cœur de beurre ».
Cette Association soutient et accompagne les personnes
atteinte de malformations de cœur depuis la naissance,
ainsi que les structures hospitalières et la recherche sur le
domaine. Et cette édition fût une belle réussite.
Pour cette manifestation, l’association « 4 mains pour du
lien » a confectionné des galettes de rois. Chaque
participant, pouvait faire un don à l’association et en fin

de parcours partagé galettes, crêpes, vin chaud et autres
boissons fraiches.
Sur un parcours de 4 km, autour de la tour et du centre
bourg, ce sont 180 participants qui ont profités de cette
première édition sous un beau soleil d’hiver. Chacun
pouvant faire un ou plusieurs tours. Ainsi, c’est 251 tours,
soit 1004 km qui ont été parcourus.
Cette manifestation a permis de recueillir 2 194 €.
Pour plus de renseignements sur l’association :
ASSOCIATION PETIT CŒUR DE BEURRE
Magali GOURAUD
Correspondante – Limoges
Mobile : 06.88.13.68.15
Tél. : 01 70 16 18 83
magali.g@petitcoeurdebeurre.fr
petitcoeurdebeurre.fr
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 HISTOIRE
Histoire de l’école

Avant l'école, il n'y avait..... pas d'école ! Les enfants
apprenaient ce que faisaient les adultes en le mettant
en pratique : fabriquer un javelot, chasser, pêcher...
Au temps des Gaulois, c'étaient les druides qui
enseignaient aux autres les histoires sacrées, la façon de
soigner et de cultiver les plantes. L'enseignement se
faisait uniquement par la parole, les élèves apprenaient
par coeur de longues histoires, des chants et des
poésies.
Au temps des Romains, les écoliers allaient à l'école,
accompagnés par un
esclave. La salle de classe
était une sorte de boutique
en plein-air qui donnait sur
la place publique. La classe
avait lieu le matin : on y
étudiait le grec et le latin.
Bien parler avait beaucoup
d'importance. Les élèves
apprenaient à faire de beaux discours. La discipline était
sévère : le maître tapait facilement sur les doigts avec sa
férule (baguette en bois). L'après-midi, on allait se
détendre aux thermes: piscine, bains...
Au Moyen-Age, l'enseignement est fait uniquement par
des religieux : prêtres, abbés, moines. Les élèves vont à
l'école comme ils vont à l'église, les mots qu'ils
apprennent sont ceux de la messe. On commence à lire
sans connaître l'alphabet, sur des textes sacrés.
Charlemagne était très curieux de tout savoir : il crée
l'école du Palais dans laquelle il invite de grands
professeurs. A l'enseignement des textes sacrés, il
ajoute le calcul et l'astronomie.
Les écoles de paroisse sont très pauvres. Les élèves
écrivent par terre avec un morceau de charbon. Les
livres n'existent pas. A cette époque, beaucoup de gens
ne savent ni lire ni écrire. Quand on en a besoin, on va
voir un écrivain public dont c'est le métier de lire et
d'écrire pour les autres.
A la Révolution, on comprend que, pour le
progrès, tous les enfants doivent recevoir
un enseignement. Aussi, petit à petit, on
crée de nouvelles écoles. Les classes sont
très chargées, il y a un seul maître, mais plusieurs
moniteurs, qui sont choisis parmi les élèves.
Les écoliers écrivent sur une table recouverte d'une
couche de sable où ils tracent des lettres….

Histoire locale :

La scolarisation
commune avant les lois Jules Ferry.

dans

Plonger dans les ouvrages des délibérations
municipales n'est pas une mince affaire pour une
néophyte, aucun moteur de recherches ne vous
ouvre les registres à la bonne page !! Néanmoins
reprendre contact avec la vie et les préoccupations
de la commune il y a plus d'un siècle est passionnant,
mais très chronophage !!
De mes recherches, il ressort que, comme ailleurs
l'école avait existé bien avant la loi du 20 mars 1883
qui impose à toute commune de pourvoir à
l'établissement de maisons d'école. Il y avait une
école au bourg, une à la Gabie et sans doute d'autres.
Où étaient-elles? Les délibérations du conseil
s'adressent à des contemporains qui connaissent les
lieux, on parle de maison d'école sans donner
d'adresse précise.
Une délibération du 15 mai 1881 fait état d'une école
à l'Enclauze :

Considérant, sur exposition de Mr le Maire que le bail
de l'école de filles de l’Enclauze expirait le 1er avril
dernier et que le propriétaire, voulant sauvegarder
ses intérêts avait exigé sans délai un renouvellement
du bail ou à se procurer ailleurs une autre maison.
Une prolongation de ce bail pour 2 ans avait été à la
date du 1er de ce mois dressée et signée par lui (le
maire) et par les héritiers de feu Mr Montheil.
Le conseil l'approuve à l'unanimité en trouvant les
conditions acceptables et prie Mr le Préfet de bien
vouloir l'accueillir.
D'après les mémoires lointaines, des enfants du
Grenouiller avaient fréquenté cette école.

Un témoignage : "mon arrière-grand-mère, née en
1877 avait fréquenté l'école de la Buchille elle m'avait
dit : « On était bien 80, assis tout le tour de la grande
salle sur des bancs ». A ma question : « mais comment
vous faisiez pour écrire », elle m'avait répondu : « mas
paubra pita sur nostres janous perdi » (Mais pauvre
petite sur nos genoux pardi). Sa fille née en 1889 et
une autre fille née en 1903 avaient aussi été
scolarisées dans cette école. Elle a dû subsister
jusqu'à la construction des écoles du bourg.
Etait-elle réservée aux filles ? Dans une autre
délibération, on parle du salaire de la maîtresse de
couture dans une école de filles (Eh oui, on apprenait
des choses utiles en ce temps-là!!!!).
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Une maison d'école était au bourg.

En 1875 la commune achète pour
6 000 F à Mr Massonnerie, une
maison sise au bourg où sont
actuellement logés l'instituteur
communal et les archives de la
commune, celle-ci étant fermière
de ladite maison par un bail dont
l'effet expire le 31.12.1875.

Le
conseil
approuve
l'acquisition et attendu que
cette parcelle de terre serait
insuffisante autorise Mr le
Maire à acquérir la surface
supplémentaire nécessaire
au dit emplacement dans la
terre dite de
Justice
appartenant à la veuve
Champarnaud laquelle fait
suite
à
la
parcelle
l'Armouret.

En 1879, il est fait état de travaux
réalisés dans la maison Rousseau,
qui assurait à Mr l'instituteur et à
ses élèves un logement dont le bail était expiré. Les
travaux ayant été réalisés convenablement, Mr le
Maire est invité à renouveler un bail avec le
propriétaire pour sept ans à raison de 320 F pour
chaque annuité.

Le différend qui opposait Mr Boulanger, riche
propriétaire habitant à la Buchille et la municipalité
datait puisque le conseil avait donné au maire
l'autorisation de prononcer une expropriation si le
sieur Boulanger refusait toujours de vendre son
terrain ou "d'en vouloir plus de ce que ça vaut !!"

Avant l'obligation scolaire l'administration se
préoccupait de l'instruction, on parle d'un inspecteur
primaire, de directives du Sous-Préfet, ainsi dès 1879
et, sans doute, même avant des injonctions arrivent
dans les communes :

Bien entendu ces écoles étaient payantes, cependant
on peut remarquer que les enfants dont les familles
ne pouvaient pas payer étaient subventionnés par la
commune.

Le 7 sept 1879, Mr Cubertafond Guillaume Maire de
la commune, donne lecture à son conseil municipal
réuni en session extraordinaire d'une lettre du SousPréfet par laquelle il demande de lui faire connaitre
d'urgence à quel point se trouve l'acquisition d'un
terrain nécessaire à l'emplacement de nos futures
maisons d'école.

A titre d'exemple à la session ordinaire du conseil de
mai 1879 on peut lire :

En application des lois et décrets relatifs aux dépenses
de l'enseignement primaire le conseil municipal a pris
les décisions suivantes :
Elèves payants (garçons et filles)
1ère catégorie: au-dessous de 7ans… 1 F par mois
et l'abonnement annuel de 10 F
2ème catégorie: au-dessus de 7 ans…2 F par mois et
l'abonnement annuel de 12 F
 Elèves gratuits : 1 F par mois de présence à l’école
(taux unique). La rétribution étant à allouer à
l’instituteur et à l’institutrice, à titre de traitement
éventuel en exécution de la loi du 10 avril 1867, pour
chacun des élèves reçus gratuitement.

Le conseil municipal décide qu'il y sera donné
satisfaction sans délai, et, séance tenante il engage Mr
le Maire d'acheter de Mr Boulanger cette parcelle de
terre que l'on a à sa droite en allant de Château à la
Buchille.
Fort de cette proposition, M. le Maire se rend à
nouveau avec son conseil municipal chez M.
Boulanger à la Buchille et après bien des difficultés,
à son corps défendant, lui achète moyennant la
somme de 1 500 F une parcelle dite l'Armouret d'une
surface d'environ 30 ares.

15

Dépenses des écoles primaires communales pour l'année 1880 :

Ecole spéciale de filles
Ecole spéciale de garçons.
Traitement fixe de l'instituteur :
200 F
Rétribution scolaire (d'après le
chiffre de l'année dernière) :
278 F
Traitement éventuel :
108 F
Complément pour former
le traitement obligatoire de 1200F 614 F
Location de la maison d'école
300 F
Total
1 500 F

Ecole mixte…( à la Gabie?)
Traitement de l'instituteur
Rétribution scolaire
Traitement éventuel
Complément
Location de la maison d'école
Total

200 F
144 F
77 F
379 F
200 F
1 000 F

Traitement de l'institutrice

200 F

Rétribution scolaire

176 F

Traitement éventuel

270 F

Complément pour former le
traitement obligatoire

237 F

Location de la maison d'école

220 F

Total

920 F

Le total des dépenses pour les écoles augmentées des indemnités
versées aux instituteurs pour les classes d'adultes serait de 3590F
Avisant ensuite au moyen de s'acquitter de ces dépenses, le conseil
municipal a décidé qu'elles seraient payées par les ressources suivantes
Une imposition spéciale de 4 centimes additionnels au principal des
quatre contributions directes.
271,92 F
le montant de la rétribution scolaire présumée
598,00 F
En conséquence le département ou l'état aura à fournir pour compléter
les dépenses ordinaires et obligatoires de l'instruction primaire une
subvention de 2720 F.
*Les textes en marron sont extraits des registres des délibérations.

 FAUNE, FLORE ET HABITAT

Z oom sur la Météo en Haute vienne
Quelques chiffres
+1.2° de température moyenne (par rapport à la
normale)
Elle fait partie des années les plus chaudes avec 2003,
2011 et 2014.
10 mois sur 12 ont enregistré des températures
moyennes supérieures à la normale, dont 9 mois
consécutifs d’avril à décembre. 5 mois et demi de
sécheresse.
Entre 50 et 120 jours avec des températures
maximales supérieures à 25° (30 à 40 jours de plus que
la normale. La T° la plus haute : 37.7° le 6 août (Limoges)
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L'école n'était ni gratuite ni
obligatoire, mais elle existait sous
diverses formes, bien avant les
lois de Jules Ferry.
Enseignement pratiqué le plus
souvent par des religieux, réservé
à une élite, le plus souvent aux
garçons.
Dans les campagnes, l’école est
fréquentée de façon irrégulière,
les enfants sont souvent requis
par les travaux familiaux.
Ginette Pariselle

2018 L’année la plus
chaude depuis 1973
ans !

98.8% de la pluviométrie (la normale est de 1 075 mm)
20 jours de gelées en moins que d’habitude.
Le 4 juillet lors d’un orage, on s’en souvient encore,
c’est 106 km/h qui ont été atteints à Saint-Yrieix-laPerche.

Que va-t-il se passer dans les années à venir ? Avec le
dérèglement climatique il faut s’attendre à des
évènements extrêmes
plus marqués. Sans être
alarmistes, il va falloir s’adapter et réfléchir à de
nouvelles manières de faire, notamment dans le choix
de l’usage de l’eau !..
Eric Dupont

 L’œnologie
Le renouveau des vins
du Puy de Dôme
Au 19ème siècle, le Puy de Dôme était
le deuxième département en
superficie de vignes après l’Aude.
En effet, une multitude de petits vignerons
descendaient vendre leur récolte dans les cafés et
restaurants de Clermont-Ferrand, comme le
Beaujolais pour Lyon et le Fronton pour Toulouse.
Mais le phylloxéra a décimé le vignoble ici comme
ailleurs. Cependant, il n’a pas été replanté comme
dans les supposées grandes appellations. Il n’a
perduré ici que grâce à la consommation locale et
surtout parce que les vignerons exerçaient pour la
plupart un métier dans les usines de la région,
Michelin notamment.
Alors, les jeunes, comme souvent ont relevé le défi et
replanté
en
Gamay,
abandonnant
professionnellement le « direct » franc de pied, très
apprécié des anciens, puis en Pinot noir et en
Chardonnay pour les blancs.
Et le 16 novembre 2010, l’Institut National de
l’œnologie a accordé l’AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée) au vignoble des Côtes d’Auvergne,
récompensant de longs efforts.
Ils ont pu ainsi garder et perfectionner les crus locaux,
à savoir Madargue, Châteaugay, Chanturgue, Corent
et Boudes. Le Corent ne produit que du rosé, les
autres exclusivement du rouge.
Sur les 600 ha plantés, l’AOC représente 350 ha, 50 ha
en vin de pays du Puy de Dôme et, ce qui est
surprenant, 200 ha cultivés familialement par des
amateurs.



Le terroir est principalement localisé sur les rebords
de la Limagne, protégé du Nord par la Chaîne des
Puys et des précipitations de l’ouest par le Sancy, dans
un micro-climat sec et chaud.
L’originalité des sols et prépondérante, le volcanisme
a mélangé calcaire, marnes et scories volcaniques sur
un socle de basalte où la vigne se plaît beaucoup.
Les rosés de Corent bien sûr sont très pâles ; tirés du
gamay, ils sont frais et fruités.
Les rouges sont élaborés à partir du gamay, mais de
plus en plus de pinot noir y est associé. Le microclimat et peut-être le réchauffement, leur donnent
des notes épicées, proches de certains Côtes du
Rhone du Nord, comme Croze Hermitage.
Les blancs sont issus du chardonnay, très vifs,
minéraux et fruités.
Enfin, 40 vignerons sont indépendants et 80 autres
coopérateurs à la cave de Saint-Verny.
Longue vie aux vins auvergnats !...
Barney

En cuisine !...Accord mets-vins

Le Pâté de choux
Pour 6 personnes
 1 petit chou vert frisé
 300 g de viande de porc
 1 oignon, persil haché
 1 œuf, sel, poivre
Pour la pâte
 250 g de farine, sel
 150 g de beurre
 75 g de lait

Faire une pâte rustique avec farine, sel, beurre et lait.
Laisser reposer 30mn.
Faire blanchir ¼ du chou coupé en lanières, 3 mn à l’eau
bouillante salée.
Dans un saladier, mélanger la viande hachée, le reste du
chou haché, l’oignon émincé, l’œuf, le persil, le sel et le
poivre.
Etaler la pâte sur une plaque à four, poser au milieu, la
farce et les lamelles de choux en alternance. Rabattre les
bords, les souder et dorer à l’œuf battu. Poser une
cheminée et enfourner à 180°(Th. 6), pour 30 mn.
Un Boudes fera parfaitement l’affaire.
Barney
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 As de pic

 Laine et Cie
Amies et amis Châtelaudes et Châtelauds, LAINE ET
COMPAGNIE entre dans un cycle de visites d'entreprises
qui va s'étaler tout le printemps de 2019. Cette initiative
est relayée par le site internet des Visites d'entreprises en
Nouvelle Aquitaine.
Vous toutes et tous êtes les bienvenu(e)s aux dates et
heures indiquées ci-dessous. Et maintenant, voici notre
invitation :
LAINE ET COMPAGNIE … LA CLÉ DES SONGES !

L'été s'est éloigné et a emporté avec lui les frelons,
guêpes, mais prenez garde les autres nuisibles résistent
très bien au froid Limousin.
Heureusement AS De PIC connait tous les remèdes pour
éloigner les rongeurs, les cafards, les punaises de lit, les
pigeons, etc....
Particuliers, pensez à votre sérénité, professionnels,
pensez à votre clientèle.
Interventions rapides et efficaces. Devis gratuits, alors
n'attendez pas contactez-nous.
06 29 49 45 18
asdepic.com

LAINE ET COMPAGNIE ce sont des laines issues de
moutons des prairies Limousines en sélection « plein
air ».
Notre équipe met tout en œuvre pour créer et fabriquer
les meilleurs couchages, les mieux adaptés à votre
morphologie et à vos besoins.
Des matelas, des futons, des couettes, des oreillers et
toute une gamme de douceurs pour le sommeil et le
confort de la maison, conçus dans le respect des animaux
et des éleveurs, en lien avec les acteurs de la filière et du
territoire.
Petits et grands apprécieront le confort sain, isolant,
respirant, procurant la sensation d'un nid douillet
propice à un sommeil réparateur.
Le savoir-faire rare de LAINE ET COMPAGNIE a été
labellisé par l'État français en 2012 en EPV (Entreprise du
Patrimoine Vivant - « L'excellence des savoir-faire
Français »).
Une véritable histoire d'amour de la laine vous sera
présentée par les acteurs de l'entreprise, vous lierez une
fibre de laine, vibrerez au son des puissantes machines
de cardage et autre piqueuse sauterelle, dialoguerez
avec les professionnels...
...VISITEZ LAINE & COMPAGNIE EN 2019...
vendredi 8 mars à 14h / vendredi 12 avril à 14h

 Recherche famille d’accueil pour
jeunes étudiants étrangers
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille française pendant
toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à
la campagne, les familles peuvent accueillir. Si
l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 vanessa@cei4vents.com

samedi 13 avril à 10h / vendredi 3 mai à 14h
vendredi 14 juin à 14h / vendredi 12 juillet à 14h

 Collectif TILCARA
Nous sommes 7 jeunes souhaitant s'installer pour un
projet agricole et social (école de cirque Circ' à Pic, ferme
équestre, séjours vacances et permaculture).
Nous recherchons activement à acheter une ferme
comprenant au minimum : 1 maison, 1 grange et
plusieurs hectares.
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des infos ou
propositions : 06 43 34 90 03 ou
collectif.tilcara@gmail.com
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Montée en débit





OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRAL
TELEPHONIQUE SUR LA COMMUNE

Pour l'été 2018, l'office de tourisme a accueilli environ
2100 visiteurs malgré une baisse de fréquentation des
touristes pour le mois de juillet.
L’OT BSHV et ses antennes accueillent et informent les
touristes de passage, en séjour et les habitants de notre
communauté de communes sur toutes les richesses de
notre territoire. Des expositions estivales ont aussi
animé les lieux d’accueil.
De nouveaux prestataires sont venus enrichir notre
offre d’hébergements.
Les parcours de géocaching ont connu une grande
affluence. Un nouveau parcours « du bruit dans les
bruyères » sur la commune de La Porcherie est venu
enrichir notre offre. Terra Aventura connait toujours un
très vif succès et permet à une clientèle touristique et
locale de découvrir notre territoire. C’est une offre
complémentaire à la trentaine de sentiers de
randonnées qui traversent nos 11 communes.
Pour la période estivale l’OT BSHV a créé pour la
seconde année des sets de table qui ont été distribués
dans tous les restaurants de la Communauté de
Communes et aux marchés festifs et de pays. Ce
nouveau mode de communication sur notre secteur a
été très apprécié des visiteurs et des prestataires.
Un "accueil hors les murs" avec la Fédération des
Villages Etapes le 14 juillet sur l’aire de repos de Briance
Ligoure, nous a permis de rencontrer les touristes qui
font une pause déjeuner sur l’aire de repos.
Les journées du patrimoine, avec un superbe temps, ont
connu comme toujours un beau succès populaire.
Pour 2019, l’office de tourisme étudie le projet de vélos
électriques à mettre à disposition dans les 3 structures
touristiques de notre territoire.
Taxe de séjour : le Conseil Communautaire a décidé
d’instaurer cette taxe de séjour à compter du 1er janvier
2018. (Délibération n°2017-082 du 27 septembre 2017).
Cette taxe est destinée au financement des dépenses
liées au tourisme. Cette taxe est payée par les touristes
qui logent dans un hébergement du territoire. Le
touriste règle la taxe de séjour au logeur, à l’hôtelier ou
au propriétaire qui doit ensuite la reverser à la
Communauté de Communes.
La documentation touristique et les calendriers de
manifestations trimestrielles sont à votre disposition
tout le long de l’année à l’office de tourisme de
Magnac-Bourg et dans ses antennes de Pierre-Buffière
et Saint Germain les Belles.
Contactez Karine et Sandrine :

Suite aux Montées en Débit ADSL réalisées par
Dorsal, sur le secteur de la Gabie de la Poule, dans le
cadre du Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique, vous pouvez désormais bénéficier d’un
meilleur débit et de nouvelles offres de services.
Les opérateurs partenaires (Bouygues et SFR) sont
présents sur leur réseau et à votre disposition pour
vous proposer leurs offres en fonction de votre
éligibilité.
Vous souhaitez des informations complémentaires,
connaître votre éligibilité :
Contactez AXIONE LIMOUSIN
0 810 87 23 19


Ouverture antenne Secours
Populaire à Château-Chervix

Le Secours Populaire ouvre une antenne locale à
Château-Chervix, dans les locaux de l’ancienne
Poste, mis à la disposition par la commune.
Les permanences auront lieu dans un premier
temps : les jeudis (de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) :
réception des dons de vêtements, aides alimentaires
(sur inscription préalable, avec fourniture des
justificatifs de revenus), boutique solidaire, etc…

La première permanence aura lieu le
jeudi 7 février 2019.
Le Secours Populaire lance un appel aux bonnes
volontés susceptibles de rejoindre l’équipe de
bénévoles. Contacter la Fédération Départementale
du Secours Populaire au 05 55 04 20 00.


Elections – Scrutin 2019
Elections européennes  Dimanche 26 mai
Vous êtes un nouvel habitant de la commune ?
N’oubliez pas de vous faire inscrire sur la liste
électorale. Il est désormais possible d’effectuer cette
démarche au plus tard 5 semaines avant un scrutin.



Office de tourisme

Assistante sociale
Depuis le 01/01/2019, Château-Chervix est rattaché
au secteur de Pierre-Buffière. C’est donc désormais,
Madame Laurence MOCAER qui vous reçoit sur
rendez-vous (sauf le jeudi matin où la permanence
est libre de 9h à 12h), au 4ter avenue de Toulouse à
Pierre-Buffière, dans le bâtiment à côté de la POSTE.
Possibilité de déplacement à domicile ou en Mairie.
Contact :  05.55.30.11.98.

Magnac-Bourg 05 55 00 89 91
Pierre-Buffière 05 55 00 94 33
Saint Germain les Belles 05 55 71 88 65
ot.briancesudhautevienne@gmail.com
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr
www.facebook.com/otbriancesudhautevienne
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 Démographie 2018
NAISSANCES
30 août
28 novembre
25 décembre

Line SEGUY, la Chapelle.
Ema, Souad BOUTADLA, la Chapelle.
Camille MASCOMERE, la Nonardie

MARIAGE
13 janvier
18 août

Adèle, Raymonde SAKABA et Alain, Jacques FINI, le Bourg.
Aurélie, Cindy PECOUT et Alexis, Maurice, Léonard THOMAS, le Mas la Ribière

2 février
6 février
28 février
5 mars
18 mars
27 septembre
23 octobre
8 décembre

Jean Louis REYNAUD, la Gabie de la Poule.
Geneviève Marguerite RIVET, veuve BONNET, Moulin de Gratoulet.
René Louis PINTOUT, la Groslière.
Jacques André MOULIN, la Buchille.
Jean René PECOUT, le Mas la Ribière.
Roger, Jean BOURDEAU, le Mas la Ribière.
Sébastien BRETON, le Bourg.
Olivier WAWRZYNIAK, Chervix.

 Nouveaux arrivants
M. Julien BAY – Mme Maud LABANDEHORE et leur fille Alix, Mandeix.
M. Mickaël MAGNE, le Bournazeau.
Mme Anaïs PATINEC, Rochefolles.
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.
M. Nicolas RENNWALD, le Bourg.
Mme Mariétou DELASSIS, lotissement la Buchille.
Mme Sabrina BENSAÏDI, le Bourg

 Cinéma

Mercredi 20 février 20h30, salle polyvalente « REMI, SANS FAMILLE » (séance 1h49)
Samedi 9 mars 20h30, salle polyvalente « LA MULE » (séance 1h56)
Samedi 27 avril  20h30, salle polyvalente « JUSQU’ICI TOUT VA BIEN »

 Dates à retenir
Lundi 11 février  20h30 réunion publique d’informations et de mobilisation, organisée par STOP MINES ;
Jeudi 14 février  Chambard, Salle associative située en haut du bourg, à partir de 19h.
Samedi 23 février  Atelier cuisine : la fête du cochon (sur 2 jours) – Inscription au 05 55 00 82 74
Samedi 2 mars  12h Repas Limousin, organisé par le Club de l’Amitié – Réservations 05 55 30 11 84 ou 05 55 00 80 64.
Jeudi 14 mars  Chambard, Salle associative située en haut du bourg, à partir de 19h.
Samedi 23 mars  A partir de 16h30, « Arrête ton cirque », organisé par CIRC’A PIC. Résa : 06 43 34 90 03
Samedi 23 mars  Atelier cuisine. Inscription 05 55 00 82 74.
Samedi 6 avril  Soirée Théâtre avec la Troupe BAT DE L’AILE, organisée par l’APE de l’Issaure
Jeudi 11 avril  Chambard, Salle associative située en haut du bourg, à partir de 19h.
Samedi 28 avril  Atelier cuisine. Inscription au 05 55 00 82 74.
Dimanche 12 mai  4ème TRAIL DE LA TOUR, à partir de 9h, départ de la fontaine Bonnafy, haut du Bourg.
Samedi 25 mai  Atelier cuisine. Inscription au 05 55 00 82 74.
Prochain CHATELAUD
Samedi 22 juin  Fête de la Tour.
Samedi 31 août  Comice agricole.
Mai 2019 (parution juin)
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