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Etude de redynamisation du Bourg 
Où en sommes-nous ? 

 

Dans le dernier « Châtelaud », nous vous présentions 
l’étude de revitalisation du bourg de Château-Chervix et 
principalement la méthode par une démarche 
participative des habitants en alliant des ateliers de 
« lecture urbaine et paysagère », des entretiens avec les 
habitants et les élus, l’étude du bâti, …qui permettra 
l’émergence d’un horizon commun créant de la 
cohésion. 
Le but est d’identifier les enjeux majeurs en termes de 
développement  et d’aménagement  et d’imaginer un 
avenir possible qui se déclinera au travers d’un plan 
d’actions. 
« On ne sait pas ce dont on est capable, tant qu’on n’a 
pas essayé. »  Publilius Syrus – Poète latin – 85 Avt. JC.  

L’implication des habitants 
est essentielle. Il y a déjà eu 4 
ateliers : les 9 février, 8 mars, 
19 avril et 7 juin. Nous étions 
en moyenne 20/25 habitants 
et élus sur chaque atelier. Un 
grand merci aux participants.

Pour les deux premières 
rencontres, le temps du 
matin était dévolu à une 
déambulation pédestre 
et l’après-midi nous 
reportions sur papier et 
cartes nos remarques, 
échanges, idées de la 
journée sous la houlette 
du bureau d’étude 
ARBITERRA. Le 3ème  atelier était en salle et a permis de 
commencer à prioriser les actions et d’échanger plus 
concrètement sur les choix à faire. Enfin, le 4ème atelier a 
permis d’imaginer un aménagement adapté aux usages 
du champ de foire. 
Les échanges sont parfois agités mais toujours 
constructifs. 

  
Un Comité de pilotage 
avec les financeurs, 
élus , techniciens et 
forces vives s’est 
déroulé le 17 mai 
dernier.  
 

 

ous étes tous les bienvenus pour venir 
vous exprimer et donner votre avis sur 
ce que vous voulez pour notre territoire.

 

Devenir des trésoreries 
Le service public s’éloigne une fois de plus de nos 
territoires ruraux. 
Après l'école (fermetures de classes), la santé 
(hôpitaux, maternités, médecins...), le transport 
(fermeture des petites lignes de chemins de fer...), au 
tour, maintenant de l'argent public et de sa collecte. 
La Direction Générale des Finances Publiques ( DGFIP) a 
déjà fermé près de 1 200 trésoreries en 10 ans. 
L'administration fiscale va "accélérer" au cours des 
prochaines années les fermetures de trésoreries 
publiques , dans le cadre de la restructuration du réseau 
annoncée par le Gouvernement. 
Cette décision est d'autant plus incompréhensible que les 
Centres de Finances Publiques de proximité, 
établissements de recouvrement mais aussi de conseil et 
de suivi auprès des collectivités et des contribuables, 
jouent un rôle essentiel dans la vie de nos territoires 
ruraux. Dépourvus de services financiers importants, les 
maires des petites communes bénéficient ainsi d'un 
accompagnement individualisé dans la gestion des 

finances communales. La trésorerie est également 
l'interlocuteur physique privilégié pour des usagers 
ruraux, souvent âgés, ne disposant pas de connexion 
internet. Ils sont ainsi accompagnés, sécurisés, en 

confiance face à des fonctionnaires qu'ils connaissent. 
Les Maisons de Services au Public (MSAP)  font leur 
apparition : des guichets d’accueil polyvalents chargés 
d’accueillir, d’orienter et d’aider les usagers dans leurs 
relations avec les administrations et les organismes 
publics. 
Les départements de l’ex Limousin, font partie des trois 
territoires tests choisis par le Ministre (visite du 20/3/2019) 
pour réfléchir à l'amélioration de la proximité des services 
des finances publiques.  
Une pétition est à la disposition du public à la Trésorerie 
de Pierre-Buffière et en Mairie. Le Conseil Communautaire 
et les Conseils Municipaux vont prochainement adopter 
des motions, pour préserver ce service public de 
proximité, indispensable aux communes et aux citoyens. 
A suivre ……

V 

 

Edito 
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Travaux 
 Plateforme de stockage bois  Aménagement 
d’une aire, sur le taillis communal, pour stocker le 
bois coupé, en vue du déchiquetage, pour 
alimenter la chaudière bois. 
Alimentation de la Tour   Installation d’un système de 
surveillance (caméra) suite au cambriolage. 
 Eclairage public  Le remplacement des ampoules 
par des leds à faible consommation a été réalisé dans le 
bourg. 
 Halle couverte « Guinguette »  Les travaux ont 
commencé en avril. Ils sont organisés en chantier 
participatif. La chape béton a été réalisée en régie par les 
employés municipaux. La structure bois est en cours de 
réalisation.  

 
 Réhabilitation station d’épuration  Le système 
d’assainissement du bourg de Château-Chervix 
comprend un réseau séparatif d’environ 2,7 km qui 
collecte les eaux usées  du bourg et des lotissements de 
la Buchille et des Sessaudes (74 habitations). Les 
effluents de la partie Est du bourg de CHATEAU-CHERVIX 
sont dirigés gravitairement vers la station d’épuration, 
ceux de la partie Ouest du bourg ainsi que le lotissement 
de la Buchille sont collectés vers un poste de pompage 
(situé route de Chervix) puis renvoyés vers le réseau 
gravitaire au niveau du carrefour de la place du 11 
novembre. La station d’épuration se trouve derrière la 
déchetterie, elle date de 2003 et la filière de traitement 
est un système de filtres à sable. 
 

Comme vous avez pu le constater des travaux de 
réhabilitation sont en cours de finalisation :  
Sur le réseau  
 Réfection d’un tronçon de réseau détérioré dans le 
bourg au niveau du cimetière et en bas de la salle 
polyvalente 
 Déconnection du réseau d’eaux usées d’une grille de 
collecte des eaux pluviales  
 Remise à niveau de certains tampons de regard 
 
  

 

Sur la station d’épuration  
 Réalisation d’une nouvelle station d’épuration avec un 
traitement par des filtres plantés de roseaux (technique 
actuellement classique et éprouvée pour les petites 
stations d’épuration en milieu rural). 

Le montant total des travaux est de 275 760 € avec des 
subventions de près de 80% de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (68,43%) et du Conseil Départemental (10%). 
Afin de pouvoir bénéficier des subventions de l’Agence 
de l’Eau nous avons dû augmenter le prix de 
l’assainissement collectif payé par les usagers. Il est, en 

2019, de 0.75€ par mètre cube auquel il faut ajouter une 

redevance agence 0.150€ et la TVA de 10% soit un prix 

global de 0.99€ pour 1000 l litres (pour rappel le prix 
moyen de l’assainissement collectif en France en 2015 

est de 2.01€ par mètre cube pour une consommation de 
120 m3). 

 
PLU 
Une réunion de concertation entre les différents 
intervenants : DDT, ABF, Chambre d’Agriculture, SEHV 
(excusés CAUE, Conseil Départemental), le Bureau 
d’Etudes, la Commission communale, s’est tenue le 17 
mai 2019. Chaque instance a fait part de ses remarques, 
lesquelles ont été consignées pour être présentées 
devant la CDPNAF (Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). 
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Les mines (PERM) 
Un courrier a été transmis à Monsieur le Préfet, pour 
obtenir une audience, en vue d’échanger sur le sujet très 
préoccupant du Permis Exclusif de Recherches Minières, 
dit PERM BONNEVAL, qui affecte nos territoires. A ce 
courrier, a été jointe une délibération du Conseil 
Municipal, remettant en cause  le permis exclusif de 
recherches minières. Cette entrevue doit permettre 
également d’aborder le sujet de la liaison routière Saint-
Yrieix-la-Perche autoroute A20, par la RD 19, sur lequel le 
Conseil Municipal n’a pour l’heure aucune information. 
 

Réforme rythmes scolaires 
Le Conseil d’Ecole réuni en session extraordinaire le 8 
avril, a voté à la majorité l’adoption de la semaine de 4 
jours, pour la rentrée 2019-2020.  
Cette demande de modification des horaires a été 
transmise à l’Inspection d’Académie. Elle sera instruite 
après consultation du Conseil Régional en charge des 
transports et du CDEN, qui se réunira en juin. 
 

Transports scolaires 
Une harmonisation des tarifs a été faite sur la Région 
Nouvelle Aquitaine, suite au transfert de compétences. 
Un courrier commun aux trois communes du RPI, sera 
distribué dans les cartables. 
 

Numérotation 
La Commune a choisi de se faire accompagner par la 
Poste, pour l’adressage des villages. Une fois la 
dénomination des voies et la numérotation adoptées, il 
conviendra de mettre en place la signalétique 
correspondante. Une information à destination de la 
population sera faite. 
 

 

 

 

 

Tarification communale 2019 
Votée en Conseil Municipal, le  

Location salle polyvalente et équipements 
communaux 
Associations communale………………….. gratuit 
Habitants de la commune…………………. 206.00 €  
Habitants ou associations hors commune...  329.00 €  
Habitants hors commune avec traiteur 
de la commune……………………………… 250.00 €  
Salle de réunion (salle polyvalente sans 
cuisine)……………………………………….   90.00 €  
Location tables complètes (avec chaises 
ou bancs)…………………………………….      6.60 €  
Table ou 2 bancs ou 10 chaises ……………      3.60 €  
 

Concession cimetière 
Prix du terrain, le m²………………………...    43.00 €  
Location du caveau communal 

 les 3 premiers mois………………………    43.00 €  
 Par mois supplémentaires (jusqu’à 12 mois).     43.00 €  

Columbarium (30 ans)……………………… 1 018.00 €  
Frais d’ouverture et fermeture de case…….    43.00 €  
  

Entrées charretières 
Constructions neuves ou pour certaines 
 Rénovations…………………………………  gratuit 
Autre demande………………………………  200.00 €  
 

Cantine  (Pour l’année scolaire 2018/2019) 
Par enfant (décompte à partir de 4 jours  
d’absences)…………………………………..      2.17 €  
Repas adultes………………………………..      5.35 €  
 

Garderie (Pour l’année scolaire 2018/2019) 

Le matin……………………………………...     1.36 €  
Le soir ………………………………………..     2.02 €  
 

Budget  
Les comptes administratifs 2018 ont été approuvés à 

l’unanimité et les budgets 2019 votés (voir les deux 

pages « budget », ci-après).
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                                            Résultats élection européenne du 26 mai 2019 
 

Nombre d’inscrits : 662 
Nombre de votants : 417 
Nombre de blancs ou nuls : 32 
Nombre de suffrages exprimés : 385 

M. AUBRY        54 
R. DE PREVOISIN         0   
R. CAMUS          0 
F. MARIE          0 
N. LOISEAU        69 
H. TRAORE          0 
F. PHILIPPOT          0 
A. ALEXANDRE          0 
D. BOURG          7 
V. VAUCLIN                   0  
JC LAGARDE                 5 
R .GLUCKSMANN      21        
   
                    
          

Y.GERNIGON                   0 
G. HELGEN                       0 
N. DUPONT-AIGNAN    6 
S. CAILLAUD             0 
T. DELFEL             0 
N. ARTHAUD             5 
I. BROSSAT           19 
F. ASSELINEAU             3 
B. HAMON           12 
N. TOMASINI             0 
J. BARDELLA           93 
C.D.G. CORBET             0             
           

A.SANCHEZ           0 
P. DIEUMEGARD           1 

C. CHALENÇON           0 
F. LALANNE           0 
F.X. BELLAMY         37 
Y. JADOT         44 
H. THOUY           8 
O. BIDOU           1 
C. L. PERSON           0 
N. AZERGUI           0 
                  
  
  
  

APPEL AUX AGRICULTEURS 

Une fois de plus, nous sollicitons les agriculteurs de la 
Commune, pour une nouvelle campagne de 
déchiquetage, prévue en octobre. Si vous souhaitez 
participer, faites-vous connaître en Mairie. 



                

 

                

       

  

Le compte administratif 2018 fait état : 
 

 

 

Pour 2019, le Conseil Municipal a voté les crédits suivants 

Fonctionnement Investissement Total 

168 871.53 € 527 349.96 € 696 221.49 € 
  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (en €) RECETTES D’INVESTISSEMENT (en €) 

 

Reste à 
réaliser 

Crédits  
nouveaux 

Totaux 
 Reste à 

réaliser 
Crédits 

nouveaux 
Totaux 

Annuités d'emprunt  20 000.00 20 000.00 
Recettes 
investissement 

 217 947.56 217 947.56 

Amortissement 
subvention 

 13 020.00 13 020.00 Amortissement  47 700.00 47 700.00 

Compteurs abonnés  5 000.00 5 000.00 
Subvention étude 
zonage 

1368.00  1 368.00 

Sectorisation  50 300.00 50 300.00 
Subvention 
sectorisation 

56 686.00  56 686.00 

Réhabilitation du 
système 
d'assainissement 

250 700.00 0.00 250 700.00 
Subvention 
système 
assainissement 

156 561.97 59 737.55 216 299.52 

Renouvellement 
conduites suite CVM 

2 320.00  57 100.00 59 420.00 
Subvention 
conduites suite 
CVM 

20 800.00  20 800.00 

Renouvellement 
conduites 

7 700.00 200 511.08 208 211.08 
Subvention 
renouvellement 
conduites 

45 850.00  45 850.00 

TOTAUX 260 720.00 345 931.08 606 651.08  281 265.97 325 385.11 606 651.08 

 

 

Le compte administratif 2018 fait état :  

Fonctionnement Dépenses  573 245.65 €      Recettes  668 651.54 € + 95 405.89 €      

Investissement Dépenses  133 774.83 €      Recettes    82 007.34 €      - 51 767.49 € 

 

 

 

 

    

  
  

 

               

               

               

               

               

     

 
 

Fonctionnement Dépenses  107 820.30 €      Recettes  113 155.33 € +  5 335.03 € 

Investissement Dépenses   45 222.38 €       Recettes     49 099.90 €     -  3 877.57 €  

Budget eau et assainissement 

Budget principal 

5 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Budget 

Redevances
8%

Autres produits
3%

Produits excep 
+ financiers

1%

Dotations 
27%

Résultat 
réporté

31%

Atténuations 
charges

1%

Impôts et taxes
29%

Charges 
financières

2%

Autres 
charges

8%

Charges 
personnel

56%

Charges 
générales

27%

Atténuation 
de charges

7%



          

               
                
 

 
Compte tenu de ces différents éléments, le budget général  2019  s’élève  à  : 

 

Fonctionnement Investissement Total 

856 560.43 €  412 960.84 €  1 269 521.27 €  
 

               

               

               

               

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INVESTISSEMENTS PREVUS  
Achever l’élaboration du PLU, l’étude de revitalisation du bourg, la numérotation du bourg et villages, plan du 
cimetière, la réduction de l’éclairage. Construction d’une halle couverte, tableaux numériques à l’école, rénovation 
d’une salle de classe, sécurisation du centre bourg, extension du réseau de chaleur, aménagement du plan d’eau et 
bassin de décantation et divers travaux ont été inscrits au budget. 
 

Pour 2019,  PAS D’AUGMENTATION 
des taux d’imposition par rapport à 
2018 
   
 
 
 
 
 
         

Circ à pic 150.00 € Ciné Plus 689.64 € 

C.O.C.A 2 700,00 € FNATH 90,00 € 

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

Les Amis de la Tour (fête de la musique) 500,00 € Briance Artisans Commerçants 500,00 € 

Club de l’amitié 200.00 € Amicale des Pompiers Magnac-Bourg 50,00 € 

Coopérative RPI (54 € par enfants scolarisés) 2 268,00 € Fédération H.V. Secours Populaire 150,00 € 

Coopérative scolaire de Château-Chervix 1 500,00 € Prévention routière 30,00 € 

Collège Saint Germain (voyage scolaire) 1 500,00 € Pupilles enseignement public 50,00 € 

USEP classe découverte 871,00 € Le planning familial 50,00 € 

USEP classe découverte 871,00 € Ligue des Droits de l’Homme 50,00 € 

Club de Rugby  Saint-Germain-les-Belles 320,00 € MRAP section Haute-Vienne 100,00 € 

Occitane 320,00 € Solidarité paysans 50,00 € 

Rando Club de l'Issaure 80,00 € Banque alimentaire 100,00 € 

  TOTAL 12 498.64 € 

Taxe Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti 

2018 11.45 % 14.55 % 65.95 % 

2019 11.45 % 14.55 % 65.95 % 
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Budget 

Montant des subventions  versées en 2018 
 

RECETTES DEPENSES 

A QUOI SERVENT LES  IMPOTS ? 

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

 

 

Redevances
8%

Autres 
produits

3%

Produits 
excep + 

financiers
1%

Dotations 
26%Résultat 

réporté
31%

Atténuations 
charges

1%

Impôts et 
taxes
30%

Charges 
financières

2%

Autres 
charges

7%

Charges 
personnel

38%Virement section 

insvestissement

22%

Charges 
générales

27%

Atténuation 
de produits



         

 
 

        

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

 
Résultat des comptes de l’année 2018 : 
 

 

  Les dépenses de fonctionnement réelles de l’année 2018 s’élèvent à 

environ 2 707 000 € (2 680 000 € en 2017). Elles sont réparties comme suit 
en fonction des différentes compétences de la Communauté de 
Communes. 

 

 Les recettes de fonctionnement réelles sont de 3 252 000 € en 2018   

    (3 230 000 € en 2017), composées :   

 des impôts locaux reversés à la communauté (59,4%) 
 des dotations d’Etat (24,2%) 
 des subventions et recettes liées aux structures « enfance » (8.3%) :     

participation des usagers, Caisse d'Allocation Familiale, Mutualité 
Sociale Agricole, Département, Région,… 

 des subventions et recettes diverses (3.8%) : loyers, camping, 
tourisme,    médiathèque, DRAC… 

 des reversements des communes (4,3%).
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Budget prévisionnel 2019 

Après avoir approuvé les comptes de 

l’année 2018, le Conseil Communautaire 

a adopté le budget général  de la 

communauté le mercredi 27 mars 2018. 

Il s’élève à environ 7 millions d’euros 

dont 3,45 millions pour le 

fonctionnement. 

Le conseil communautaire a décidé de 

ne pas augmenter la fiscalité locale pour 

l’année 2019. 
 

Outre les dépenses courantes sur les 

structures existantes, les principaux 

nouveaux investissements prévus en 

2019 sont :  

 les travaux de réfection des voiries 

communautaires (environ 650 000 €) 

 la réalisation d’une structure couverte 

annexe au gymnase de Pierre-Buffière 

(1 116 000 € : 616 000 € en 2018 et 

500 000 € en 2019. Subventions 

attendues 72 % et participation de la 

commune de Pierre-Buffière de 8% 

pour les aménagements 

supplémentaires : club house et terrain 

de pétanque). 

 aide à l’immobilier d’entreprise 

(24 000 €). 

 salle d’animation de Chabanas 

(acoustique, chauffage…) (20 000 €). 

 salle d’animation à la Médiathèque 

(50 000 €). 

 aménagement d’un mur d’escalade au 

gymnase de Saint-Germain-les-Belles 

(32 000 €). 

 équipements de la médiathèque : 

mobilier, achat d’ouvrages (31 500 €). 

 divers : structures enfance (tables, 

ping-pong, matériels divers...), 

défibrillateur, matériel informatique, 

barnum… (40 000 €). 
Réalisation 2018 

Tennis couvert de St Germain les Belles 
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 L’ECOLE 
 
 
 

Cette année, une fois n’est pas 
coutume, seule la classe de CP de la 

commune partait en classe de découverte, direction le 
CPIE du Périgord-Limousin en Dordogne. 
 
Un CPIE est une association au service de l’éducation des 
citoyens et du développement durable des territoires. 
Le thème du séjour a donc été : « La sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement ». 
 
Le CPIE du Périgord-Limousin est situé au cœur du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin dans le village 
médiéval de Varaignes. 
 
C’est ainsi que le lundi 1er avril, 26 enfants partaient de 
façon fort matinale à la découverte de l’environnement. 

Pour ce périple aventureux, ils étaient accompagnés de 4 
adultes. 
Ils ne revenaient que le mercredi soir, après 2 nuits 
passées loin de leurs parents, la tête remplie de souvenirs. 
 
Chaque activité constitua le cadre de nouvelles 
expériences et découvertes : le cycle de l’eau, les « petites 
bêtes » de la forêt, les oiseaux, la construction de nichoirs, 
la recherche de truffes avec des chiens et l’élaboration du 
repas de midi….. 
 
Aussi l’heure du retour arriva bien vite, trop vite et le car 
ramena toute la troupe à Château Chervix. L’heure des 
retrouvailles avait sonné….
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Classe de découverte à Varaignes (24) du 1er au 3 avril 2019 
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 L’ECOLE (suite) 
 
 
 

Durant les mois de mai et juin tous les élèves de l’école de la commune vont 
participer à un projet culturel commun avec l’association L’Afrique chez 
Vous. 
Cette association interviendra plusieurs fois pour faire découvrir l’Afrique et 
sa culture aux élèves : danses, chants, masques…. 
Une première journée de découverte s’est déroulée le 7 mai et le restaurant 
scolaire a été associé à celle-ci. 
Fin juin, le résultat de ce travail sera présenté lors de la fête des Ecoles. 
 

Au mois de juin, tous les élèves de CE1 et CE2 du RPI vont profiter d'une séquence piscine. 

Les CE1 de l'école de Chateau Chervix seront réunis avec les CE1 de Magnac Bourg pour 

quatre matinées complètes à la piscine de Saint Yrieix la Perche les 7, 11, 13 et 14 juin. 
 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHEQUE 
 
Les beaux jours arrivent !!!   N’hésitez pas à venir emprunter vos lectures de l’été ! Notre bibliothèque reste 
ouverte aux horaires habituels : mercredi et samedi de 16h30 à 18h. De nombreuses nouveautés vous y 
attendent : 
Vous êtes 

invités à venir partager 
vos plaisirs de lectures en 
petit groupe ou tout 
simplement un moment 
de convivialité 
(accompagné le plus 
souvent de boissons et de 
petits gâteaux !) au CLUB 
DE LECTURE animé par les bénévoles, de 16h30 à 18 h chaque 2ème  Samedi des mois impairs. La prochaine date sera 
donc le SAMEDI 13 JUILLET 2019. 
 
Le club lecture n’étant pas à court d’idées, nous avons décidé de vous solliciter pour un CONCOURS PHOTO !!!  
Le thème choisi est :  

« Et toi, comment tu lis ? » 
Pour participer, il suffit de se faire prendre en photo dans votre position favorite pour lire, ou une 
situation de lecture amusante, … Bref, toutes les photos sont les bienvenues. 
Le gagnant se verra offrir un livre de notre choix (qui sera excellent bien sûr), et toutes les photos 
seront exposées à la bibliothèque de Château-Chervix (sauf si vous ne le souhaitez pas). 
Tout le monde peut participer, de 0 à 120 ans, y compris les habitants des communes voisines. 
Vous pouvez déposer vos photos au secrétariat de la mairie si elles sont en version papier, ou les 
envoyer au mail suivant, avec vos noms et numéro de téléphone : bibliotheque.chateau-chervix@wanadoo. 

    Date limite d’envoi : 15 septembre 
 

---- FETE DE L’ECOLE ---- Vendredi 28 juin, à Vicq sur Breuilh 
En cas d’intempéries une date de report est fixée début juillet et le site retenu serait alors 
celui de Magnac-Bourg. 

 

A la découverte de l’Afrique 

Projet piscine 
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
 

4 mains pour du lien 
 Atelier travail manuel  les 1er et 3ème  
samedis du mois de 14h à 18h.   
L’atelier fonctionne en juillet et août. 

  Atelier informatique  les cours changent de jour en 
mai/ juin, pour raisons pratiques. Ils ont lieu les lundis 
matin de 9 h à 10 h 30. (13/20/27 mai – 3/17/24 juin). Les 
cours s'arrêtent en juillet et août et reprendront en 
septembre. 

Atelier cuisine  le 4ème samedi du mois. 
L’atelier n'a pas lieu en juillet et août. 
 

L'association souhaite un bel été à toutes et tous et reste 
ouverte à toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre. 

Contact 
Anne-Marie Jandaud 0555008274 ou 0686053304

 

 

ASCC  
Info Yoga 

Depuis maintenant 4 
années, l’ASCC propose à 
Château-Chervix un cours de 
yoga animé par Anne 
Lemasson tous les mardis 

soir de 19h30 à 21h, à compter du 1er mardi d’octobre 
(sauf vacances scolaires). Fort de son succès et face à de 
nouvelles demandes que l’on ne peut pas toujours 
satisfaire, nous avons décidé de proposer à partir de 
l’année scolaire prochaine un second créneau horaire qui 

sera le MERCREDI MATIN, de 8h15 à 9h45. 

 
Le yoga que nous proposons est issu de la lignée de 

Satyananda, représenté aujourd’hui par la « Bihar school 

of Yoga » à Munger en Inde. C’est un yoga intégral, basé 

sur l’écoute et le respect de son corps, adapté à tous. 

Nous ne réalisons pas de prouesses corporelles mais 

travaillons avec des postures douces, des respirations 

apaisantes et régénérantes, de la relaxation profonde, 

ainsi qu’un travail de concentration et d’initiation à la 

méditation. 

Ce cours ouvrira si nous avons au moins 10 personnes 

inscrites. 

Afin de voir si cette pratique vous convient, vous pouvez 

venir participer à un cours les 11, 18 et 25 juin prochains 

(sur inscription). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser 

à Céline Leyssenne au 06 59 38 90 70 ou à Anne Lemasson 

au 06 76 81 94 09

 

Circ’à Pic 
 

Les ateliers cirque enfants et adultes continuent  
à Château-Chervix, en 2019/2020 

 
Nous proposons de nouveaux créneaux d’initiation aux 
arts du cirque pour la rentrée prochaine. Les ateliers 
auront lieu le mercredi à la salle polyvalente du 11 
septembre au 24 juin 2020  (sauf vacances scolaires et 
jours fériés). 
 
Les infos (prix, horaires, etc.) seront prochainement mis 
en ligne sur circapic.fr. 
Mais n’hésitez pas à nous écrire à contact@circapic.fr dès 
maintenant si vous avez des questions ou si vous 
souhaitez pré-réserver une place dans l’un des ateliers. 

Les ateliers proposés : (horaires à titre indicatif pouvant 
encore changer) 
 MATIN (entre 9h30 et 12h)  
 atelier parents/enfants «Circ’ en famille» (18 mois/ 5 

ans) - 45 min 
 atelier « Clown et Compagnie ! » (6/12 ans) - 1h30 
 SOIR (entre 17h et 21h) : 
 atelier « Circ’ on en s’amusant » (9/14 ans) - 1h30 
 atelier « Circ’ Acro » (adultes) - 2h 
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L’actu de 

Circ’ à Pic 
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 CONCOURS DE PÊCHE 
Suivi d’un repas 

Dimanche 21 juillet 2019 
Etang des Planchettes 

Château-Chervix 
Organisé par l’Association les Echos de Puy de Bar 

 

 

 

Les Echos de Puy de Bar 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comité d’Organisation du Comice Agricole (COCA) 
  
Le comice agricole de Château-Chervix aura lieu le SAMEDI 31 AOÛT, l’occasion pour notre petit bourg de remettre ces 
drapeaux de fêtes.  
 
 
 
 
 
Comme chaque année le concours de bovins limousins, 
les animations équestres et la présentation de matériel 
agricole auront lieu au stade et sur la place…  En haut du 
bourg « Les Amis de la Tour » investiront la place et le 
pied de la Tour avec diverses animations médiévales. 
  
Tout au long de la journée, animations musicales avec la 
Banda de « Magnac-Laval », un « bœuf trad » avec des 
musiques traditionnelles (accordéon, vielle, cabrette…), 
vide grenier, expositions diverses, château gonflable… 
ainsi que le petit train qui serpente le bourg. 
 
Midi et soir on retrouve le repas bœuf limousin avec en 
soirée bal et feu d’artifice. 
 
Petit plus pour 2019 : le bus pédagogique itinérant du 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne « Au fil 
de l’eau, la nature à ma porte ». Ludique et novateur, il  
est dédié à la sensibilisation des plus jeunes et du grand 
public, à la préservation de leur environnement. 

 
 
Pour la deuxième année, exposition de brouettes fleuries  

« Un village, une brouette… » 
On souhaiterait un grand nombre de 
brouettes pour que l’exposition soit 
réussie. Parlez-en autour de vous, 
investissez-vous, soyez inventifs. On 
vous attend le samedi 31 août au 
matin (ou la veille) pour installer vos 
créations. 
 

 Le Comité d’Organisation du Comice Agricole. 
cocachateauchervix@gmail.com 

 

 
  

Tous les bénévoles sont les bienvenus, et les 
idées d’animations, d’expositions aussi… 
surtout pour « garnir » la rue principale car le 
bourg est petit, mais la rue est longue… 

 

PÊCHE 
Inscriptions le 21 juillet à partir de 7h30. 

Concours de 8h30 à 9h30. 
Casse-croûte de 9h30 à 10h00. 

Reprise du concours de 10h00 à 11h15. 
Résultats. 

Participation : 8 € par personne. 
 

REPAS (12h30) 
Inscriptions avant le 15 juillet auprès de Laurent 

Bonneau au 06.30.59.67.10 

Participation : 15€ par personne vin compris 
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Le chemin limousin 

Bon anniversaire lou pelou !  
Lancée en mai 2015, la monnaie locale complémentaire 
citoyenne du Limousin fête cette année ses quatre ans. 
L’occasion de faire un point, et de parler des projets à venir, 
notamment de la caisse de solidarité, de l’amélioration du 
site internet, du paiement des cotisations sur hello asso, la 
mise en service d’une application mobile, le 
développement du réseau, etc… 
Cette monnaie parallèle rassemble de plus en plus 
d'adeptes de l'économie locale et solidaire : 600 adhérents, 
180 prestataires et partenaires. Le fruit d’un travail 
incessant de sensibilisation et de mobilisation,  

 
réalisé par les bénévoles de l’association. Tous ont à cœur 
d’expliquer les objectifs et le fonctionnement de la 
monnaie.  
 

Il s’agit de « redonner du sens à nos échanges et inciter 
les citoyens à ne pas acheter n’importe quoi, fabriqué 
n’importe où et par n’importe qui ».  
Nous étions présents sur la foire bio Coccinelles le 9 juin 
à Couzeix (Le mas de l’Age). 

 
 
 

Stop mines 87-24 
Le 18 mai dernier a eu lieu, l'Assemblée générale 2019 des 
adhérents de l'association STOP MINES 87-24, à Château-
Chervix dans la salle des fêtes.  
 

Si vous êtes adhérents, vous avez dû normalement 
recevoir dans votre boîte mail la convocation à l'AG. Si ce 
n'est pas le cas, veuillez le signaler à 
contact@stopmines87.fr en indiquant votre email pour 
que nous puissions vérifier et faire les corrections 
nécessaires.  
 

Si vous vous demandez encore s'il y a un intérêt à adhérer 
à notre association, voici quelques rappels : 
Nous sommes heureux d’habiter cette région et 
mécontents que le ministère de l’industrie ait décidé, 
sans état d’âme, d’en confier sa destinée à une société 
australienne qui n’aura aucun scrupule à la transformer 
en une ZAD : Zone A Détruire. 
Un permis de recherche exclusif de mines pour or, argent, 
antimoine et métaux connexes a en effet été accordé à la 
société Cordier-Mines (liée à une entreprise minière 
australienne) pour la période 2017-2021 sur une surface 
de 260 km² , sur 10 communes autour de St Yrieix la 
Perche, à savoir : St Yrieix-la-Perche, Le Chalard, Ladignac-
le-Long, La Meyze, Coussac-Bonneval, La Roche-l’Abeille, 
Château-Chervix, Meuzac et St Priest-Ligoure pour la 
Haute Vienne, et Jumilhac-le-Grand pour la Dordogne.  
SM87-24 a besoin de tout le monde et tout le monde a 
besoin de Stop-Mines 87-24. 
SM 87-24, association créée en 2015, a déjà organisé des 
réunions publiques d'informations sur les enjeux des 
manifestations festives et des rencontres avec les 
représentants publics concernés. Elle va poursuivre ses 
actions en insistant sur le fait qu’il n’est pas nécessaire 
d’être ‘’Le’’ spécialiste des arsenic, métaux lourds et de la  

Géologie pour s’opposer à ce 
genre de projet destructeur. Bien 
entendu, nous refusons de nous 
faire confisquer le débat public qui n'a pas eu lieu à ce 
jour sur l'avenir minier de notre territoire, au profit d’un 
débat de et entre ‘’spécialistes’’... 
 

Des élections approchent, n’hésitez pas, à cette occasion 
à interpeller les candidats... Un certain nombre de ces 
politiques naviguent à vue, et ne sont que rarement 
inquiétés par les décisions désastreuses qu’ils prennent 
ou qu’ils laissent prendre. Certaines d'entre elles ont 
pourtant de fait, pour effet de laisser saccager le pays de 
manière irréversible pour satisfaire des appétits 
monstrueux dans une société où la carte bleue a 
remplacé le crucifix au-dessus du lit et où les financiers 
sont devenus le nouveau clergé. 
  
L’adhésion est à prix libre pour favoriser un nombre 
d’adhérents important.  
Comme nous sommes des citoyens libres, plus nous 
serons nombreux à dénoncer le délire qui consiste à 
extraire de l’or de la terre pour la remiser, ad vitam 
aeternam à des fins spéculatives, au fond des caves 
sécurisées, plus nous pèserons dans la balance.  
 

 Avec Stop-Mines 87-24, dire non aux mines d’or ici ou 
ailleurs, c’est dire oui à l’animation d’un pays vivant et oui 
à la recherche de solutions de développement et de 
gestions soutenables conduites dans l’intérêt collectif. 
 
Pour suivre nos actus les plus récentes, consultez 
régulièrement notre page facebook stopmines87. 

Stop mines 87-24 
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SAMEDI 15 JUIN, à 18h00, au Stade St Lazare à Limoges 

Finale Coupe de la Haute-Vienne féminine sénior 

Occitane / St Victurnien 

SAMEDI 22 JUIN, APRES-MIDI  

STADE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES 

TOURNOI U 11  
 

VENEZ NOMBREUX, ENCOURAGER VOS EQUIPES ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Centre de Loisirs de Magnac-Bourg

VACANCES CHEZ LES ZIGOUIGOUIS 

 L'accueil de loisirs 
sera ouvert du 8/07 au 
30/08 de 7h à 19 h. 
Comme chaque 
année, les activités 
proposées seront 
variées pour les 3/11 
ans : nuitées pour les 
CP/CE1, camp de 3 
jours pour les 
CE1/CE2, camp de 5 
jours pour les CM1/CM2/6ème. Rencontres avec d'autres 
accueils de loisirs, sorties, accueil d'un groupe folklorique 
indien et lettonien, sensibilisation au monde des 
insectes, jeux d'eau, séances de tir à l'arc (à partir de 8 
ans) échanges intergénérationnels avec le Pôle 
d'Activités et des Soins Adaptés de l'Ehpad de Pierre-
Buffière, et autres activités planifiées par l'équipe 
d'animation. L'accueil de loisirs accueille tous les enfants 
de la Communauté de communes (voir liste ci-dessous). 
Les tarifs journaliers sont fixés en fonction des revenus 

des familles de 9,50 € à 10,50 € et 6,60 € pour le 
deuxième enfant et plus, présents en même temps sur la 
structure. Les aides de la CAF, tickets CESU, CE, chèques 
vacances sont acceptés pour les règlements. Les 
programmes sont transmis par mail sur simple demande 
et distribués aux écoles fin juin. 
 
 

LES ADOS AUSSI S'ACTIVENT ! 
Durant les 
vacances d'avril, les 
ados ont proposé 
différentes activités et 
sorties pour animer les 
vacances estivales. Un 
camp du 15 au 19 juillet, 
un autre du 26 au 30 
août, rencontres avec 
d'autres jeunes hors 
territoire, un camp 

itinérant en vélo, des activités sportives innovantes, du 
géocaching, etc...  
Les informations sont envoyées nominativement par 
mail, par affichage et les dossiers d'inscriptions envoyés 
à la demande. Les activités proposées sont au même tarif 
et accessibles pour tous les jeunes de 11/17 ans qui 
résident sur Château-Chervix, Glanges, La Porcherie, 
Magnac-Bourg, Meuzac, Pierre-Buffière, St Genest-sur-
Roselle, St-Germain-les-Belles, St-Hilaire-Bonneval, St-
Vitte-sur-Briance, Vicq-sur-Breuilh. Une participation de 

4,75 € à 5,25€ et 3,30€ à partir du deuxième 
adolescent d'une même famille, est demandée par 
après-midi comprenant : les activités sur site, les sorties, 
les goûters.  Pour les séjours, il s'agit de forfait calculé en 
fonction du coût du séjour.  Les horaires d'ouverture du 
Pôle Ados sont : 13h30 - 19 h (hors stages ou camps) du 
8/07 au 2/08 et du 19 au 30/08. Possibilité de venir dès le 
matin mais un tarif journée sera appliqué. 

 

L’Occitane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 LES COMMISSIONS 
Collège de Saint-Germain-les-Belles
 Fête du collège  Vendredi 21 juin.  Fin des cours le vendredi 5 juillet. 

 Le collège sera fermé du mercredi  10 juillet 17h, au mercredi 28 août 9h.  

 Rentrée 2019 -2020  Le 2 septembre pour les 6ème  et le 3 septembre pour les autres classes. 
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Août 2018 

L’équipe féminine 
séniors recrute 
pour la saison 

2019/2020 
L’Occitane 
recherche 

joueuses de tout 
niveau, à partir 

de 17 ans. 
 

Contact  06 71 10 35 73 - fcoccitane.footeo. com OU Facebook : occitane football club 
 

 



  
 
 
 

 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 

Circ à Pic 
Retour sur Arrête ton Cirque !  
Notre printemps a bien débuté avec la journée/soirée du 23 mars 
axée sur le théâtre : du monde, des sourires des plus petits et des plus 
grands, de la bonne bière, des dégustations de spécialités de Héloïse 
et même du soleil ! 
Pour l’occasion, la Compagnie Les Tournesols en Art’Monie était 
venue d’Auvergne pour 2 représentations uniques sur le territoire de 
Haute-Vienne. 
Les spectacles, tous complets, ont fait le plaisir du public, des éclats de rire aux moments plus forts en émotion, les 
acteurs ont enchanté le public local. 

L’an prochain : c’est le retour du festival Circ’ en Vue, qui aura lieu le 30 mai 2020. 

Les Amis de la Tour 
Le 6 avril 2019, l’association « Les 
Amis de la Tour » accueillait pour 
la première fois, la Troupe Bat de 
l’Aile. 
Malgré une programmation 
riche, ce jour-là, sur la 
communauté de communes, une 
centaine de personnes a tout de 
même fait le déplacement. Les 8 
comédiens ont fait passer une 
soirée de rigolades dans une salle 
transformée pour l’occasion. Contre toute attente, la 
politique a permis de réconcilier Jackie et Lulu !  
De nouveaux personnages ont donné du piquant à la 
vie de ces deux figures phare de la Troupe. Après 

l’entracte, le rire a continué d’être 
au rendez-vous avec « L’arche de 
Bluc » : une rencontre en langue 
limousine et française 
surprenante et irrésistible ! La 
Troupe Bat de l’Aile, mise en son 
et lumière par deux techniciens 
de « Media-Son-Evenementiel » a 
su trouver son public. 
Le spectacle intérieur 2019-2020 
sera à retrouver dans d’autres 

salles pour ceux qui l’auraient manqué le 6 avril. Les 
dates sont sur le site de nos voisins de Meuzac : 
latroupebatdelaile.e-monsite.com ou sur Facebook : 
Troupe bat de l’aile – officiel. 

  

Le Club de l’Amitié 
« Tam-Tam » du Club 
Notre dernière réunion 
mensuelle s’est déroulée 
exceptionnellement le 15 mai 
(le 1er et le 8 étant fériés). Nous 
avions organisé une tombola 
qui a eu lieu dans la cohue et le 
désarroi de nombreuses 
personnes, suite à la disparition d’une de nos 
adhérentes. 
Le moral des troupes a repris des couleurs face à la 
superbe prestation d’une dizaine d’enfants de l’école 
du cirque. C’est la première fois qu’ils se produisaient 
devant un public et, malgré leur trac, ils nous ont 
charmés.  
Il faut dire que CIRC’A PIC les entraine chaque mercredi 
à la salle des fêtes du village. Ce talent et cette fraîcheur 
furent largement applaudis. La journée s’est terminée 
par une collation, pour le bonheur de chacun. 
 

Plongeons nous dans un 
passé proche, celui du 
mercredi 10 avril.  
 

En effet ce jour fût fort 
agréable pour nous tous.  
Nous avons eu l’honneur, 
malgré leur emploi du temps 

très chargé, d’accueillir pas un, mais deux chanteurs 
professionnels (Dominique DESMONS et Jean-Claude 
ROBERT), qui ont animé l’après-midi bénévolement et 
en toute simplicité. Ils ne s’en sont pas tenu là, ils ont, à 
leur façon, contribué à notre tombola, en nous offrant 
une quarantaine de lots de qualité. Merci à eux !  
 

La réunion de juin spéciale « Fête des Mères » a eu lieu 
le mercredi 5. Notre voyage est prévu pour le 20 juin. 
Départ à 7h précises. 
A bientôt ! 

Dany Bourgeois
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 ÇA BOUGE A CHATEAU ! (suite) 
ASCC  

Randonnée pédestre et VTT, le 24 mars 2019 
C’est par un temps frais et sec qu’une centaine de 
coureurs, randonneurs et VTTistes se sont retrouvés à 
La Chapelle pour la désormais traditionnelle 
randonnée de début d’année de l’ASCC.  
Au programme deux randonnées pédestres de 11 
et 16 km et deux parcours VTT de 12 et 29 km qui 
ont permis de sillonner les superbes chemins de la 
forêt de Fayat, de la lande de la Flotte et du Cluzeau 
avec également une escapade dans la forêt de 
Meuzac pour les cyclistes. 
L’organisation est maintenant bien rodée et c’est 
dans une ambiance très conviviale que tout ce petit monde s’est retrouvé 

autour d’un casse-croûte bien mérité, aux alentours de midi. 
Un grand merci à Patrick Lespagnol pour le prêt de son étable/salle de réception et à tous les participants pour leur 
bonne humeur et leurs encouragements à poursuivre l’organisation de ce type de sortie. 

 

 

 
« Moucandiers et Moucandières de tout bord », c’est le président de l’ASCC qui prend la plume pour dénoncer 
mensonges et calomnies à son encontre. 
D’aucuns voulaient le sacrifier sur le menhir du Tuquet, d’autres voulaient lui tremper le cul dans la fontaine de la 
Pierre-Saint- Martin et certains qui se prétendaient athées lui demandaient même d’aller réciter 30 « Notre père » à 
la Chapelle de Puy de Bar ! Et tout ça pour quoi ? Au prétexte qu’il serait un oiseau de mauvais augure qui n’apporte 
que le mauvais temps sur son passage !!! Parce qu’il y a eu quelques ondées l’année dernière… Allons, allons !  
Mais qui n’était pas là ce dimanche 12 mai mange son chapeau et tout le reste d’ailleurs ! 
C’est par une magnifique journée printanière et ensoleillée que 270 coureurs adultes et enfants et une cinquantaine 
de randonneurs sont venus participer à la 4ème édition du Trail de la Tour à Château-Chervix. Les coureurs et 
randonneurs se sont régalés des superbes parcours avec notamment un nouveau chemin tracé derrière le cimetière 
qui mérite vraiment le détour ! Un grand merci à Camille, Pierre et Alban qui l’ont ouvert à la force de leurs poignets. 
Une mention spéciale également à tous les bénévoles et à nos pâtissières et pâtissiers qui ont encore redoublé 
d’attention pour les participants qui sont tous repartis avec leur dessert en guise de récompense. 
Quant à ce valeureux président, même s’il dut faire face à moult moqueries et autres allusions mesquines sur cette 
météo enfin clémente, il ne peut qu’être satisfait du déroulement de cette journée sportive qui fut une réussite et 
qui met en valeur notre belle commune de Château-Chervix. 

4ème Trail de la Tour - Le 12 mai 2019 
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 HISTOIRE 

D’autres écoles dans la commune... 
La taille de la commune ne permettant pas aux petites 
jambes, pourtant habituées aux déplacements pédestres 
de rejoindre tous les matins les écoles du bourg, distantes 
de 10km ou plus, des écoles ont été construites dans les 
plus gros villages : La Gabie, La Chapelle, Grasmagnac 
pour la commune de Vicq.  
Ces écoles disséminées ont permis une scolarisation plus 
régulière des enfants de Château. 
 

L’école de la Chapelle 
En 1908 un crédit de 5 815 Fr est voté pour construire une 
école à la Chapelle. Elle sera bâtie en 1909. 
Des témoignages d'anciens élèves nous sont parvenus grâce au travail d'enquête d'une habitante du bâtiment après 
la fermeture de l'école. 
 

Ces récits touchants ou amusants relatent bien ce que représentaient l'école et son fonctionnement dans la première 
moitié du siècle dernier, la vie des petits écoliers, les rapports avec "la dame" (c'est ainsi qu'était appelée la maîtresse 
aussi bien par les enfants que par les parents.)  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

" à l'époque j'habitais Montintin 
et en prenant des raccourcis par 
bois et landes ça nous faisait 
bien 4 km. Nous n'étions pas les 
seuls à venir de si loin, d'autres 
venaient de la Jugie, du 
Cluzeau, de Chavagnac.  
Evidemment nous ne revenions 
pas à midi, on emportait notre 
casse-croûte. 
En classe la maîtresse avait une 
grande gaule, et quand nous 
étions dissipés elle s'en servait ! 
Si nous étions trop terribles ou si 
nous ne savions pas nos leçons, 
on restait après la classe pour 
faire des punitions." 

" Les institutrices étaient généralement 
jeunes, elles ne restaient pas 
longtemps à la Chapelle. Je me 
souviens d'une jeune maitresse qui 
aimait bien les garçons. Il arrivait que le 
matin on ne trouve personne, on 
attendait un peu, on faisait une partie 
de ballon et petit à petit les uns et les 
autres repartaient. Elle devait "courir" 
les garçons au lieu de faire la classe ! Le 
lendemain elle nous demandait de 
l'excuser, elle était soi-disant fatiguée. 
Moi je te dis que c'était pas vrai, elle 
avait simplement un "jules" alors elle ne 
faisait pas la classe. Celle-là elle n'est 
pas restée très longtemps, quelques 
mois, tout au plus. " 

 

"C'est nous, les garçons qui 
faisions le jardin, on bêchait, on 
plantait on désherbait, la 
maîtresse savait récompenser 
les courageux par une cuillérée 
de confiture. 
Il y avait des fraises dans le 
jardin, quand elles étaient 
mûres nous faisions exprès d'y 
envoyer le ballon dans pour 
manger quelques fraises au 
passage ! 
Nous étions contents quand 
l'institutrice nous demandait de 
jardiner, elle achetait des 
graines que nous semions, 
ensuite tous les jours nous 
allions au jardin pour voir sortir 
les premières pousses". 

L'institutrice donnait-elle des 
punitions? 
Oh oui, quand on n'avait pas 
appris la leçon, on était privé de 
récréation et on copiait "des 
lignes", des pages et des pages 
de lignes. 
Quand elle était contente de 
nous, il arrivait qu'on aille se 
promener aux Roches du Loup 
ou bien elle nous permettait de 
manger des fruits du jardin. Ou 
on cueillait cerises framboises ou 
cassis selon les saisons, elle nous 
laissait en manger, souvent 
c'était nous qui avions planté les 
arbustes….. 
 

D'autres témoignages de cette 
époque révolue, offrent une vision 
plus complète de la vie dans les 
villages à travers les liens avec 
l'école et l'enseignement… 
 à suivre ! 
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Photo prise approximativement entre 1935-1937 

https://www.arret-sur-image.eu/fr/15-x-21-cm-48-pages/3702-charlotte-cahier-15x21-cm-48-pages-carreaux-seyes-rayon-de-soleil.html
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https://www.arret-sur-image.eu/fr/15-x-21-cm-48-pages/3702-charlotte-cahier-15x21-cm-48-pages-carreaux-seyes-rayon-de-soleil.html


               
               

   
 
 

 

 FAUNE, FLORE ET HABITAT 
Quel est cet animal  que l’on découvre chez nous au printemps? 

La Salamandre terrestre ou commune (Salamandra salamandra) est également appelée Salamandre 

tachetée ou Salamandre de feu. 
C’est une espèce d’amphibien appartenant à la famille des Salamandridae. 
Les salamandres ont la tête large et le museau arrondi. Les yeux sont bien visibles et saillants.  Les taches jaunes 
forment souvent deux lignes discontinues le long du dos. Les pattes sont assez courtes mais massives. Les doigts 
sont séparés et non palmés. La queue est un peu plus courte que la longueur du corps. La peau est lisse, non 
verruqueuse et elle a un aspect luisant. Elle mesure entre 12 et 17 cm (des individus dépassant 20 cm ont été trouvés). 
La salamandre est une espèce surtout terrestre qui ne s’engage dans les points d’eau que pour la ponte. Elle est active 
au crépuscule et la nuit, mais se rencontre parfois le jour après une pluie. 

 

 

 

 

 
Les salamandres se nourrissent d’insectes, d’araignées, de myriapodes, de mollusques 
(limaces) et de vers de terre. 

 NE PAS CONFONDRE AVEC LE TRITON   Les Urodèles regroupent tous les amphibiens qui possèdent 
une queue à l’âge adulte, c’est-à-dire les salamandres et les tritons. Contrairement aux salamandres, les tritons ont 
une queue aplatie semblable à celle d’un têtard, faisant d’eux d’excellents nageurs. Si ces espèces se reproduisent 
dans les eaux stagnantes, elles se déplacent hors de la période nuptiale.  
 

 

 

 

 

 

 
Contrairement à une croyance populaire, que l’on retrouve dans l’emblème de François 1er, elle n’a pas 
le privilège d’être incombustible et de pouvoir éteindre le feu. « Nutrisco et extingo » : je m’en nourris et 
je l’éteins ». 
Le tatouage salamandre symbolise le courage et la patience malgré la souffrance. Dans la 

culture polynésienne, la salamandre est considérée comme une apparition divine. Celui qui arbore un 
tatouage salamandre est « protégé » par l'animal. Pour les  cultures maories, le tatouage salamandre 
protège des maladies.  
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Le saviez-vous ? La salamandre est le seul amphibien de notre faune qui ne soit pas ovipare. La femelle met au 

jour des larves (10 à 40 généralement, jusqu’à 60) après une longue gestation de 8 mois, dans un petit cours 

d’eau le plus souvent, entre novembre et mars. 

 

Les salamandres sont 
totalement 
inoffensives, toutefois 
leur peau secrète un 
venin qui peut irriter 
les yeux lors du 
contact (Ne vous 
frottez pas les yeux 
après avoir touché 
une salamandre). 

 

 

N’oubliez pas la 17ème édition de l’opération  
« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS », pendant tout le mois de 

juin, des particuliers vous ouvrent leur univers. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja6Kjq6aziAhUN3OAKHfjWB3oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.albaverba.fr/themes/salamandre_de_francois_1er_a_chambord/&psig=AOvVaw2bF3NpqWremP-Oa27O19bZ&ust=1558534748474382
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3jZSvm83iAhUL8BQKHWztCSIQjRx6BAgBEAU&url=https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/&psig=AOvVaw3MLg2fdbRCY_L6GYdnsxox&ust=1559647902909362


   

 L’œnologie 
Les cépages oubliés 
Le Romorantin 
Il ne s’agit pas des cépages 
interdits, dont nous avons parlé 
naguère. Ce sont des variétés 
oubliées, méconnues, replantées, 
peu répandues, en voie de disparition… 
Certains sont historiques, tous sont autochtones et 
modestes. Le Romorantin est l’un d’eux. 
A une encablure de Blois, sur la rive Sud de la Loire, 
deux villages de vignerons se côtoient : Cheverny et 
Cour-Cheverny. Le premier ne fait que des rouges, le 
second des blancs. 
La légende veut que François 1er ait introduit en 1519 
et planté aux abords du Château de Romorantin, des 
plants provenant de Bourgogne et ne donnant pas 
grand-chose là-bas. Il s’est si bien adapté, qu’il a pris le 
nom de la ville de Sologne. 
Les dernières recherches ADN mettent à mal cette 
belle histoire et le Romorantin ne serait apparu qu’en 
1830, après croisement de deux cépages locaux. 
Dommage !  
Avant le phylloxera, de grandes surfaces ont été 
plantées autour de Cour-Cheverny, dont le romorantin 
en occupait 80 %. Il n’a cessé de régresser depuis,  
 
 

n’étant pas retenu dans l’appellation Touraine et 
devant la progression du Sauvignon. En 2011, il ne 
restait que 72 ha dans le monde ! 
Un net regain d’intérêt se manifeste depuis quatre ou 
cinq ans. De plus en plus de vignerons souhaitent 
ajouter le romorantin à leur catalogue et un grand 
symbole, le domaine de Chambord l’a réintroduit 
récemment sur une parcelle jadis plantée sous 
François 1er. 
Ces vignes se plaisent sur un sol pauvre, argilo-calcaire 
ou argilo-siliceux. Il en résulte des vins blancs secs et 
très frais qui supportent bien le vieillissement. Il 
produit alors des notes de miel et d’acacia. Jeune, il 
accompagne asperges, poissons, coquilles St Jacques. 
Avec l’âge, pourquoi pas sur une tranche de foie gras 
poêlé ?  

Barney.   
 
 
 
                                                                                                    

 En cuisine !... 
Accord mets-vins 
Il se dit qu’aucun vin ne s’accorde avec les 
asperges ! Voici une recette très facile qui 
prouvera le contraire. 

Asperges aux œufs à la Fontenelle 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
 1.5 kg d’asperges blanches ou vertes 
 4 œufs frais 
 100 g de beurre 
 sel et poivre 
 
Epluchez les asperges et faites les cuire 20 mn, 
dans l’eau bouillante et salée (20 g). 
Egouttez-les et laissez-les tiédir. 
Trois minutes avant de servir, mettez les œufs à cuire dans l’eau bouillante, façon coque. 
Faites fondre le beurre à feu très doux dans une casserole. 
Servez les œufs à la coque, avec les asperges tièdes. 
Chacun trempera celles-ci dans le beurre fondu, puis dans l’œuf légèrement salé et poivré. 
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Barney. 
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 Création d’entreprise 
ORORA SERVICES 

Jardinage et entretien de vos 
espaces verts 

Les Chambeaudies 
06.73.14.67.80 - Site internet : www.ororaservices.fr 

 

 Camping les Pourettes 
Je me présente, je m’appelle Adrienne VERHOEFF, je suis 
née en 1963 aux Pays Bas. 
Dans les années 80/90 ma mère était propriétaire d'une 
petite maison à Lavaud-Bousquet,  où mes sœurs et moi 
avons passé plusieurs fois nos vacances. C'était toujours 
agréable de séjourner dans cette belle campagne. 
Aujourd'hui c’est moi qui vis dans sa petite maison, 
entourée de mes magnifiques voisins. En pleine nature, 
j’ai retrouvé la joie de vivre. 
Je suis la propriétaire d’un petit camping avec un étang,  
de grands emplacements, deux tentes Safari, deux 
caravanes remises à neuf, une terrasse, un coin cuisine 
et une belle vue. 
L’été je travaille avec plaisir pour les vacanciers, l’hiver  
je suis conseillère immobilier Leggett. 
Je me sens chez moi ici en partie grâce à vous ! Merci. 
N’hésitez pas à me contacter : 09 62 10 29 03 ou 
06 59 50 24 04. 
 

 Nouvelle activité 
Vous voulez vendre ou acheter une maison ? 
Contactez votre agent commercial du secteur : 
ADRIENNE VERHOEFF Conseiller en immobilier 
Adrienne.verhoeff@leggett.fr 
09.62.10.29.03 – 06.59.50.24.04 

 

 Ferme Arche de Gaïa 
Roselyne DION propose désormais à la 
ferme Arche de Gaïa de nouveaux 
services : 
Des ateliers d’après-midi et des formations 
de 1 à 2 jours chaque mois comme : 
Ateliers : 
 D’aromathérapie familiale (intervenant externe), 
Solutions naturelles pour en finir avec les règles 
douloureuses, 
Se débarrasser des phobies grâce à l’EFT, 
Multiples techniques pour se débarrasser de la 
cellulite sur les jambes, 
Mouvements de régénération du système hormonal, 
Solutions naturelles contre les bouffées de chaleur et 
les désagréments de la ménopause, 
Comment gérer de manière naturelle l’hypothyroïdie, 

Comment se libérer des croyances limitantes sur 
l’Argent avec l’EFT… 
Des formations diplômantes : 
Formation Emotional Freedom Technique (EFT) Niv. 1 
à 3 
Formation Access Bars et Lifting facial énergétique 

Demandez le programme par mail 
roselyne@vita-gaia.fr ou en vous inscrivant à la 

newsletter sur vita-gaia.fr 
29/06  atelier « anticellulite » (50 € l’après-midi). 
06/07  atelier «se débarrasser des phobies (insectes 

etc…) » (50 € l’après-midi). 
Week-end du 20 et 21/07  formation diplômante EFT 

niveau 1 (200 € les 2 journées). 
Réservation obligatoire 

Des séances énergétiques Access Bars ou Lifting Facial  
à domicile. 
Je me déplace désormais sur un certain périmètre.  
Pour en savoir plus 06.50.48.55.71 ou contact par mail : 
roselyne@vita-gaia.fr 
 

 Journal local et engagé 
Le numéro 4 est sorti en 
mars 2019.  

Ce périodique à fréquence de parution indéterminée est 
distribué sur le pays arédien, Saint-Yrieix-la-Perche, 
Saint-Germain-les-Belles, Pierre-Buffière, Nexon…  
Il déboule dans vos commerces, restaurants, bars favoris 
et sera on l’espère source de débat avec votre 
entourage. On attend vos articles ! 
 

 Projet controversé de Chauffaille  
Le projet, c’est celui de 
Mélofolia, un parc de 
loisirs gigantesque 
porté par Didier 
Hodiamont, 
investisseur belge et 
ses associés, qui 
veulent acquérir 141 ha de terre pour créer un parc 
d’attractions. Des instruments de musique géants 
seront construits et installés sur le site. 
De nombreux administrés sont contre ce projet de 
Chauffaille. Une association vient de se créer pour 
défendre ce patrimoine remarquable. Ces derniers 
estiment que ce projet aura un fort impact 
environnemental sur le site et ses environs, sans 
compter les subventions publiques qui seront octroyées 
au projet, au détriment d’initiatives locales émergentes. 
Adresse de l’association : « CHAUFFAILLE AUTREMENT » 
Poule Housse – Pressac – 87500 COUSSAC-BONNEVAL – 

Adhésion 5 € minimum ou plus. 
 

Cette rubrique est la vôtre… N’hésitez pas à nous faire passer vos messages 
et même les « coups de gueule », sans censure !  Alors à vos plumes… 

19 

http://www.ororaservices.fr/
mailto:Adrienne.verhoeff@leggett.fr
mailto:roselyne@vita-gaia.fr


 Fermeture estivale des commerces 

 Location de véhicules pour 

personnes en insertion professionnelle 

La Châtaigneraie Limousine propose la 
location de véhicules à petits prix pour les 

personnes en insertion professionnelle 
Vous ne disposez d’aucun moyen de locomotion 
pour vous rendre à votre travail, à un stage ou à une 
formation, la Châtaigneraie Limousine met à votre 
disposition un scooter ou une voiture à frais réduits. 
A qui s’adresser ? 
Pour bénéficier de ce service de location, vous devez 
contacter votre référent habituel (conseiller Mission 
Locale Rurale, assistant social ou conseiller Pôle 
Emploi ou Cap Emploi) qui fera le point sur votre 
situation et les pièces à fournir. La Châtaigneraie 
Limousine vous contactera ensuite pour le rendez-
vous de location. 
Combien ça coûte ? 
Scooter : 1,50 € par jour / Voiture : 6 € par jour  

Caution : 200 € pour les scooters / 400 € pour les 
voitures  
Durée de la location : 1 mois renouvelable sous 
conditions. 
Votre référent pourra également vous orienter si 
besoin vers un conseiller mobilité, des ateliers de 
sensibilisation, des formations (code de la route, 
permis AM/B). 
Ce service de location de véhicules est proposé dans 
le cadre d’une plateforme départementale, la 
« Plateforme Mobilité 87 », animée par la 
Châtaigneraie Limousine et 3 autres associations 
(Aleas, Rempart, Varlin Pont Neuf).  

 

 La Châtaigneraie Limousine, en bref 
La Châtaigneraie Limousine est une association loi 
1901 qui regroupe 6 Communautés de communes 
du sud-ouest de la Haute-Vienne (Briance Sud 
Haute-Vienne, Ouest Limousin, Pays de Nexon-
Monts de Châlus, Pays de Saint-Yrieix, Porte Océane 
du Limousin, Val de Vienne).  
Elle accompagne principalement des porteurs de 
projets, publics ou privés, dans de multiples 
domaines (économie, services, habitat, mobilité …). 

Contact : 05 55 70 99 40 
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La baignade sera surveillée du 12/07au 18/08 inclus.  
Nous rappelons qu’il est interdit et très dangereux de se 
garer le long de la route départementale. Un parking 
ombragé et un pré juste à côté du site de l’étang sont 
mis à disposition des usagers. 
 

 Etang du Puychaumartin 
 

 La campagne de point à temps sera sur Château-
Chervix  en juillet.  Le fauchage, qui consiste en une 
passe de sécurité va commencer début juin.  

Pensez à inscrire votre enfant, avant le 20/07/2019 ! 
Deux possibilités : inscription papier (formulaire à retirer 
en mairie) ou remplir votre demande d’inscription 

directement en ligne sur transports.nouvelle-
aquitaine.fr (option à privilégier). 

 Point à temps et fauchage 

 Secrétariat de mairie 

Horaires d’ouverture 
du lundi 5 au samedi 24 août   9h00 – 12h00 

La Mairie sera fermée les 15, 16 et 17  août. 
 

Bar -Alimentation de la Tour VIVAL 
Fermeture du 22 au 28 juillet inclus  

Restaurant le Puy de Bar  
Fermeture annuelle du 3 au 25  août inclus 

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

à Magnac-Bourg - Tél. : 05 55 00 89 91 
L 14h-18h, MMJV 9h 12h-14h18h, S 9h 12h 

Antenne Touristique de Pierre-Buffière 
Tél. : 05 55 00 94 33  

L 14h-18h, MMJ 9h 12h-14h18h, V et S 9h 12h 
Antenne Touristique de Saint-Germain-les-Belles 

Tél. : 05 55 71 88 65 
L 14h-18h, MMJ 9h 12h-14h18h, V et S 9h 12h 

Ot.briancesudhautevienne@gmail.com 

www.tourisme-briancesudhautevienne.fr 

 Surveillance du débit d’eau 

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

 Transports scolaires 

 Divagation des chiens 
Suite à plusieurs signalements, nous rappelons qu’un 
arrêté permanent, interdisant la divagation des chiens, 
sur le territoire de la commune est en vigueur depuis le 
30 juin 2017.  

  

http://www.tourisme/


               

               

               

               

               

   

 Instance de coordination 
L’Instance de Coordination de Saint-Germain les Belles 
œuvre pour le maintien à domicile des personnes 
âgées, handicapées ou dépendantes sur le territoire de 
huit communes : Château Chervix, Glanges, Magnac-
Bourg, Meuzac, La Porcherie, St Germain Les Belles, St 
Vitte sur Briance et Vicq sur Breuilh. 
 

L’Instance de Coordination gère deux activités bien 
distinctes mais réellement complémentaires : 
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) :  
Le S.S.I.A.D. a été créé en 1983 pour répondre aux 
besoins d’hygiène et de confort des personnes âgées 
dépendantes, sous l’autorité de l’A.R.S. (Autorité 
Régionale de la Santé). 
Une infirmière coordinatrice Mme MICHELET Nathalie, 
qui organise et gère une équipe de sept aides-
soignantes. 
Pour bénéficier d’une prise en charge, vous devez 
habiter sur le territoire concerné, être âgé de 60 ans et 
+ et présenter une perte d’autonomie ponctuelle ou 
évolutive. 
Les places sont limitées à 28, c’est un fonctionnement 
proche de celui d’un service hospitalier. 
Le SSIAD collabore pour une prise en charge 
partenariale avec les médecins, les infirmières, les 
kinésithérapeutes, assistantes sociales, référente 
autonomie du secteur, ainsi qu’avec le SAAD.  
 
Toute demande doit être faite auprès de l’IDEC. 

Permanence du lundi au vendredi de 8h à 15h 
au 05.55.71.83.64 

 
 

 

 Le Service d’aide et d’accompagnement à la 
Personne (S.A.A.D) intervient dans le domaine de 
l’aide à domicile à travers deux types de services : 
 

 un service prestataire d’aide à domicile, qui 
intervient pour des prestations facturées à l’heure. 
Dans ce cas, l’utilisateur du service règle 
directement sur facture établie par l’Instance.  
Les salariés interviennent pour l’entretien du cadre 
de vie, ainsi que pour l’aide à la personne (en 
dehors de toutes prescriptions médicales). 
L’instance assure, en lien avec le Conseil 
Départemental (pour les dossiers APA), les caisses 
de retraite (CARSAT, MSA, RSI…), la mise en place 
et  la gestion du service.  
Cette formule est utilisable notamment pour 
toutes les heures  « mutuelles » post hospitalisa- 
-tion.  
 

 Un service mandataire d’employés de maison qui 
accompagne le particulier utilisateur dans son rôle 
d’employeur : élaboration des fiches de paie, 
respect du droit du travail, application de la 
Convention Collective, déclarations, etc. Attention, 
dans le cadre d’un contrat de placement de 
travailleurs, le consommateur est l’employeur de la 
personne qui effectue la prestation à son domicile. 
En cette qualité d’employeur, le consommateur est 
soumis à diverses obligations résultant 
notamment du code du travail et du code de la 
sécurité sociale. Dans ce cas, l’Instance assure la 
mise en place et la gestion du service dans le cadre 
d’un contrat de mandatement. 
Madame LANOURICE Maryline cadre de secteur 
Madame NOCTURE Muriel assistante technique 

Vous accueillent 
du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 17h 

3 Place de l’église - 87380 ST GERMAIN LES BELLES 
Contact : 05.55.71.83.18. 

 
L’Instance de Coordination de Saint-Germain les 
Belles est en mesure de répondre à toutes les 
demandes de ce type, n’hésitez pas à le spécifier aux 
professionnels qui mettent en place les soins ou les 
services. 
 
Le service apporté au bénéficiaire peut être assuré 7 
jours sur 7 (pour cela consulter le service). 
Ayez le réflexe de la proximité, avec un service réalisé 
par des professionnels compétents, à votre écoute !  

Le Président, Christian REDON-SARRAZY. 
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 Secours Populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LE SECOURS POPULAIRE 
Recherche  

des bénévoles localement, pour assurer 
ponctuellement les permanences de 

Château-Chervix 
Se faire connaître auprès de la Mairie  

ou contacter le 05 55 04 21 54 

PERMANENCES 
Tous les jeudis de 14h à 17h, dans les locaux de 

l’ancienne Poste. 

 Instance de coordination (suite) 



 Déchèterie de Pierre-Buffière  
NOUVEAU !!! Une zone Réemploi a emménagé dans la 
déchèterie de Pierre-Buffière, depuis le 01/04/2019. 
La filière réemploi permet de donner une seconde vie aux 
objets dont nous n’avons plus l’utilité. C’est une alternative 
aux réflexes trop fréquents qui consistent à jeter des objets 
encore en bon état, considérés comme arrivés en fin de vie 
ou simplement désuets.  
Grâce à ce partenariat avec Emmaüs 87, le SYDED et le 
SICTOM Sud Haute-Vienne contribuent à la réduction des 
déchets dans une dynamique d’économie circulaire locale.  
Les usagers peuvent désormais déposer sur la zone réemploi 
de la déchèterie de Pierre-Buffière tous les produits en état 
(meubles, vaisselles, matériels de puériculture, outils, livres, 
vélos, matériaux, jouets, bibelots…). Autant d’objets qui 
retrouveront une seconde vie ! 
  

 

 

 

 

  

 Fin de la collecte des encombrants 
Par délibération du 27/09/2018, les élus du Comité Syndical 
du SICTOM ont décidé de supprimer la campagne annuelle 
de collecte des encombrants, à compter de 2019. Plusieurs 
raison à cela :  
Augmentation constante du coût de cette collecte, alors 
qu’elle ne concernait qu’un nombre très limité d’usagers. 
Les déchets collectés pouvaient être, compte tenu de leur 
volume, déposés directement par les usagers dans l’une des 
déchèteries du SICTOM. 
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 Déchets verts, du nouveau ! 
L’évolution croissante du gisement des déchets verts déposés 
en déchèteries et sur les plateformes a poussé le comité 
syndical, le 15 avril dernier, à voter des restrictions d’apports 
de déchets verts en déchèteries à compter du 01/07/2019. 
En effet en 2018, 18 000 tonnes de végétaux ont été prises en 
charge par le SYDED, représentant 42 % des tonnages entrants 
tout type de déchets confondus et une augmentation pour les 
seuls déchets verts de 14% par rapport à 2017, soit plus de 
1 500 tonnes supplémentaires. 
Aujourd’hui, il n’est plus envisageable de se contenter de 
collecter et de traiter les déchets verts, compte tenu des 
impacts environnementaux et des coûts de gestion. 

Pour les particuliers, il a été décidé de restreindre le 
nombre de passages à 10/an/foyer et dans la limite totale 
de 10m³. 

Pour accompagner ce changement, le SYDED poursuit ses 
efforts pour doper le compostage domestique ou partagé.  
Toujours afin de limiter les apports en déchèteries et de 
proposer des alternatives aux usagers, une aide financière 
peut être accordée en 2019 pour l’acquisition ou la location 
par un particulier d’un broyeur. 

Avant de jeter ses déchets verts, il est possible de limiter 
leur production ou de les exploiter chez soi : 
Choisir des espèces de haies et d’arbustes à croissance lente 
tels que le fragon, le houx commun, l'aubépine monogyne ou 
encore le cornouiller sanguin, qui nécessitent des tailles moins 
fréquentes et produisent moins de déchets. 

Adopter des poules qui mangent avec appétit les restes 
alimentaires. Elles donnent entre 150 et 300 œufs frais par an 
(en fonction de la race.)  
Pratiquer la tonte mulching qui permet de broyer finement 

l’herbe tondue grâce à la lame de ma tondeuse. L’herbe reste 

sur le sol et le fertilise, le bac de ma tondeuse n'est plus à vider, 

il n'y a pas besoin d'ajouter d'engrais, le sol reste humide et je  

n'ai plus de végétaux à apporter en déchèterie.  

Broyer mes tailles de haies et d'arbustes.  

Grâce au broyage, je n'ai plus à apporter mes tailles de haies et 

d'arbustes en déchèterie (je n'ai plus le droit de brûler de mes 

tailles et mes haies à l'air libre depuis 2011).  

J'utilise le broyat produit sous forme de paillage, ce qui 

protège et améliore la qualité de mon sol et limite la pousse 

des plantes indésirables. Je peux aussi utiliser le broyat en 

mélange dans mon compost pour qu'il soit de meilleure 

qualité. 

 Les aides du SYDED pour le broyage : 
Une aide financière du SYDED à hauteur de 30% du prix 
d'achat m'est proposée pour l’acquisition d'un broyeur 

(plafonnement à 200€, dans la limite d'un seul achat par foyer 
et par an, et résidant sur le territoire du SYDED) 

Une aide financière à hauteur de 50% du prix d'achat m'est 

proposée pour l’acquisition d'un broyeur (plafonnement à 

400€) en cas d’achat mutualisé (3 foyers min. qui achètent 
ensemble). 
Une aide financière du SYDED à hauteur de 100% du prix de 
location m'est proposée pour la location d'un broyeur 

(plafonnement à 100€, dans la limite d’une seule location par 
foyer par an). 

 

Pailler mon jardin et mon potager avec mes feuilles et mes 
tontes 
C'est une technique simple qui consiste à déposer une 
couche de matière végétale aux pieds de mes plantes, de mes 
arbustes et dans mon potager pour protéger et améliorer la 
croissance des végétaux tout en diminuant le 
développement d’herbes indésirables. 

Composter les déchets de jardin (et de cuisine)     
Je ne vais plus aussi souvent en déchèterie pour jeter mes 
déchets verts et je peux produire un engrais gratuit et naturel 
qui permettra à mes plantes d'avoir tous les minéraux dont 
elles ont besoin. Je peux, en plus, composter mes déchets 
alimentaires et même mes coquilles d'œufs, mes boites 
d'œufs en carton, mes mouchoirs en papier, mon marc de 
café et mes sachets de thé… 
 

Les aides du SYDED pour le compostage : 
Je vis dans une maison avec jardin, le SYDED me propose 

la vente de composteurs en bois ou en plastique à prix aidé 
(50% pris en charge par le SYDED) - Voir bon de commande 
disponible à la mairie ou sur www.syded87.org 

Je vis dans un appartement, le SYDED me propose la vente 

de lombricomposteurs à prix aidé. Une formation d’une 
heure me sera proposée et le matériel me sera remis ensuite. 

Je vis dans une résidence, le SYDED m'accompagne pour 

la mise en place de mes projets de compostage partagé au 
pied de mon immeuble.   

 
Une question ? Je contacte le SYDED au 05 55 12 12 87  

 



 

 

 

Etat-Civil 

NAISSANCE 
15 janvier Emma PEAN, la Flotte 
MARIAGE 
15 mai  Emeline, Laurence PERNIN et Nicolas PEYRONNET  
DECES 
14 janvier Andrée DUDOGNON, épouse LONGEQUEUE, Lotissement la Buchille. 
22 janvier  Gisèle MAROUTEIX, épouse DUCHER, Las Brugnas. 
1er  février Jean Jacques ANDRIEUX, Le Charbonnier. 
 

Nouveaux arrivants 
M. Kylian BOLCAEN, La Nonardie. 
M. Benjamin CHALARD et Mme Lucie DADAT, La Chapelle. 
M. Dirk MOERMANS et Mme Monique STEEGMANS, Les Veyssards. 
 

 Commémoration du 19 mars et du 8 mai 
Un hommage a été rendu le 19 mars, à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. 
Le 8 mai, élus, habitants et enfants de la 
commune s’étaient rassemblés devant le 
Monument aux morts pour commémorer 

le 74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.  
A l’issue de ces cérémonies, le conseil municipal a invité les 
personnes présentes à partager le verre de l’amitié. 
 

 
 Inauguration antenne Secours Populaire 

 

Vendredi 24 mai, avait lieu l’inauguration de l’antenne du Secours 

Populaire de Château-Chervix, en présence de Thierry Lafarge 

Conseiller départemental du Canton d’Eymoutiers, Thierry 

Mazabraud, Président du Secours Populaire de la Haute-Vienne, 

Catherine Mouret, Responsable chargée de l’action sociale à la Maison 

du Département de St Yrieix la Perche, Laurence MOCAER assistance 

sociale du secteur, des élus de Château-Chervix et des communes 

voisines et l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au bon 

fonctionnement de cette antenne ouverte depuis le mois de février 

2019. 

 
 
 

 

 Cinéma 
 
 

 

 

 

 

Samedi 15 juin, 20h30, salle polyvalente, projection du film 

« TANGUY LE RETOUR ». Durée de la séance 1h40 + entracte. 
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CHATEAU-CHERVIX 
Comice Agricole - Animations 

médiévales - Vide-grenier 

 

 Les rendez-vous de l’été 
Jeudi 13 juin  Chambard, proposé par NESSGIG, à partir de 19h00, maison des 

associations. 

Dimanche 16 juin  25ème RALLYE PEDESTRE organisé par l’ASCC 

Samedi 22 juin  MARCHE FESTIF DE PRODUCTEURS LOCAUX, organisée par le COCA, 

l’ASCC et les Amis de la Tour. 

Dimanche 21 juillet  CONCOURS DE PECHE ET MECHOUI, à l’étang des Planchettes, organisés par « Les 

Echos de Puy de Bar »  (voir affiche page 11). 

Samedi 31 août  COMICE AGRICOLE 
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A partir de 17 h 

Marché festif de 

producteurs locaux 

Restauration   Visite de 

sur place     la Tour 

 

 

 

 
 

Organisé par 

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

CHÂTEAU-CHERVIX 
SAMEDI 22 JUIN 

ANIMATION MUSICALE 
AVEC 

 

MICKAËL REYNIER 
Champion d’accordéon 

CHATEAU-CHERVIX 
Dimanche 16 juin 2019 

~~~~~ 
25ème Rallye pédestre 

 
Circuit du Moulin 

de  Gratoulet 
 

 

Rendez-vous à partir de 8h15, 

 à la maison des associations  

(face à l’église) 
 

13h 00 : repas champêtre (14 €) 

Réservation au 05-55-00-83-28 

 
Organisé par l’Amicale Sportive de Château-Chervix 

Demandez 
le 
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SAMEDI 
31 

AOÛT 

Repas Bœuf limousin (midi et soir) 
Réservation : 05 55 48 91 89 &  

05 55 48 95 12 

Un numéro spécial « associations » doit 
paraître en septembre. Merci de 

transmettre vos communiqués avant le 
22 août, à l’adresse mail de la mairie 
mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr A
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