
 

 

 « Toute l’équipe de bénévoles 
qui a travaillé à la réalisation de 
ce projet est fière d’avoir œuvré 
pour le bien de tous, dans une 
ambiance conviviale qui nous a 
fait oublier pendant quelques 
mois l’individualisme toxique de 
notre société ». 

Parole de bénévole 

  

 

     

 

 

 
 

Inauguration le 19/10/2019 



 

 

 

Retrouver le sens du commun autour d’un « BÔSC BAR » 
   

 Le BÔSC BAR c’est le nom qui a été 
donné à cet espace associatif créé à côté 
du stade municipal et destiné à accueillir 
les footballeurs, leurs accompagnants et 
toutes les manifestations qui ont lieu sur 

la place. Cette réalisation est le fruit d’un travail collectif 
qui a commencé lors d’une réunion inter-associations 
au printemps 2017.  
Dans les mois qui ont suivi, iI a été demandé à Jean-
Pierre GRANET de dessiner une ébauche du projet. 
Début 2018, réunion inter associations : Discussion 
autour de l’ébauche du projet préparé par Jean-Pierre, 
puis validation. 
Printemps – été 2018  Après consultation de 
l’Architecte des Bâtiments de France et du bureau de 
contrôle, élaboration du dossier de demande de permis 
de construire. Puis, dépôt du dossier et adaptation de 
quelques détails.  
Septembre 2018  Le permis de construire est 
accordé ! 
Février 2019  Réunion inter associations. Après 
étude de l’estimation des coûts de réalisation, la 

construction est décidée sous la forme de projet 
associatif. Les devis sont demandés, les commandes de 
matériaux passées. 
Printemps 2019  Réalisation du terrassement et de 
la dalle de béton. 
Fin mai 2019  Début de l’exécution de la charpente, 
dans un local prêté par Jackie Nardot (grand merci à 
elle !) 
Début juillet 2019  Le montage de la structure 
commence. 
Fin août 2019  Même s’il reste quelques détails, la 
construction est validée par le bureau de contrôle 
SOCOTEC … et la buvette peut ouvrir pour le Comice 
Agricole ! 
19 octobre 2019 Inauguration officielle. 
Nous sommes fiers qu’une réalisation comme celle-ci ait 
pu voir le jour à Château-Chervix. Il suffit parfois que 
quelques volontés s’unissent pour réaliser des projets 
d’envergure, pour le bien commun.  

Un grand merci  à tous les bénévoles qui se 
sont proposés spontanément ! 

 

 

Fenêtres sur bourg 
La municipalité a entamé une étude sur la revitalisation 
du bourg de Château-Chervix. 
Ce travail se fait avec les habitants de la commune 
intéressés, les élus, un cabinet d'étude et l'aide de La 
Châtaigneraie Limousine. 
C'est dans ce cadre-là que La Châtaigneraie Limousine a 
invité la commune de Château à venir présenter ce travail 
lors d'un colloque qui s'est tenu à Prayssas (Lot et 
Garonne) début octobre. Anne-Marie Jandaud, qui 
représentait la Commune, raconte :  

 

« Pendant 2 jours, nous nous 
sommes retrouvés avec 4 
autres territoires (Pays de la 
Vallée du Lot, Leader Forez, 
PNR Morvan Nivernais et le 
Pays de Gâtine) pour coopérer 
et échanger sur l'avenir de nos 
bourgs. 
 
Il était intéressant d'écouter les différents intervenants 
institutionnels sur la ruralité qui est devenue ces 
dernières années un sujet central de préoccupation des 
politiques publiques. C'est compliqué de s'y retrouver 
dans la jungle administrativo-financière et pourtant il 
faut en passer par là et se tenir au courant. 
 
Nous avons aussi eu une conférence de Valérie 
Jousseaume, docteur et maître de conférences à l'institut 
de géographie de Nantes ; elle nous a passionnés et 
donné des espoirs sur l'avenir des campagnes.  
Elle nous a permis une réflexion qui donne du sens à la 
transition de civilisation en cours dans les territoires, afin 
de nous permettre de déterminer des actions. 
 

…/… 
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Mais le plus intéressant était les présentations faites par 
les différents acteurs des territoires qui avaient 
commencé ou réalisé des actions : 
Pour exemple : 
 Prayssas, bourg de 800 habitants à 20 km d'Agen qui 
est passé de l'agriculture à la culture en transformant 
une halle destinée à la vente du raisin chasselas en un 
auditorium de 150 places, ce qui a permis un 
développement important autour de la musique. 
 La librairie-Tartinerie de Sarrant, bourg de 300 
habitants dans le Gers : un lieu où on peut se nourrir sur 
tous les plans ; il y a aussi une maison d'édition et depuis 
2014 un festival de l'Illustration. 
 L’épicerie à Ayrvault : une épicerie coopérative dans 
un bourg de 2500 habitants pour créer du lien social, 
proposer une alternative au supermarché et encourager 
une alimentation locale et saine pour tous. 
 Monbahus, village où il y a beaucoup de maisons 
fermées ; les élus et les habitants se sont mobilisés avec 
l'aide du CAUE de l'Aude pour repeindre avec des ocres 
portes fenêtres et volets afin de donner au bourg un 
aspect soigné et plus attirant. 
 

 
Toutes ces actions redonnent le moral et l’envie de se 
retrousser les manches ; en effet lorsque les citoyens 
habitants sont partie prenante et se mobilisent avec les 
élus et les instances institutionnelles, bien des actions 
sont réalisables et des projets même très ambitieux 
voient le jour ».

 

 
 

Référendum d’Initiative Partagée (RIP) 
La privatisation des Aéroports de Paris….ça nous concerne tous !! 
 
Après le fiasco de la privatisation des autoroutes, 248 
parlementaires de tous bords politiques ont obtenu que 
soit engagée officiellement une procédure de 
référendum d’initiative partagée sur la question de la 
privatisation des aéroports de Paris. Pour obtenir la 
tenue d’un référendum d’initiative partagée (RIP), il faut  
rassembler 4,7 millions de signatures issus du corps 
électoral, avant mars 2020.  
La privatisation de ces infrastructures stratégiques qui 

rapporte de l’argent et nécessite de l’investissement sur 

le long terme est un cadeau au profit des multinationales 

et des groupes financiers. C’est déjà le cas pour les 

autoroutes et l’aéroport de Toulouse avec les 

conséquences que l’on voit pour les usagers que nous 

sommes. 

Pour signer le référendum :  

 Se rendre sur internet à l’adresse suivante :  

https://www.referendum.interieur.go
uv.fr/soutien/etape-1 
 Se rendre en mairie munie de sa carte d’identité. 

 

Pour informer, débattre et faciliter la 
démarche citoyenne,  

une réunion publique est organisée 
à la salle polyvalente de Château-Chervix, 

le 18 décembre à 18h,   
 à l’initiative d’un collectif  qui regroupe de nombreux 

signataires (collectifs citoyens, partis politiques, 

mouvements politiques, syndicats ...).  
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Conservons nos biens ! 
Quand tout sera privé… 

Nous serons privés de tout ! 
 

Village de Monbahus 
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Travaux  
 Ecole  La réfection totale d’une classe a été réalisée 
(murs, sols…). Les 3 classes ont été équipées de tableaux 
numériques, financés à hauteur de 50 % par le biais 
d’une convention entre la commune et l’Education 
Nationale. 
 Alimentation de la tour La climatisation est en cours 
d’installation. 
 Eclairage deuxième partie du stade  Les poteaux ont 
été installés et le raccordement électrique sera réalisé 
avant la fin de l’année. 
Numérisation du cimetière  Dossier toujours en 
attente du relevé géographique des concessions.  
L’entreprise a été plusieurs fois relancée. 
Numérotation  Le dossier a bien avancé. La 
dénomination des rues, des villages ainsi que les 
numéros sont en phase d’achèvement. Ce travail s’est 
fait conjointement avec la Poste. La pose des plaques se 
fera en premier lieu dans le bourg. Nous ne manquerons 
pas de vous informer de la procédure, afin que ce projet 
se finalise. 
 Station d’épuration et réseau d’eau  Les travaux sont 
terminés. La mise en service est effective depuis l’été. La 
réception reste à programmer. Par contre, nous 
rencontrons des problèmes avec notre opérateur 
téléphonique pour la mise en place de la télégestion de 
l’eau. Nous espérons trouver rapidement une solution. 
 

Revitalisation du bourg 

Dans les derniers « Châtelaud », nous vous présentions 

l’étude de revitalisation du bourg de Château-Chervix 

qui a démarré en février dernier 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 

Il est ressorti, par exemple, la fermeture de la route de la 

salle polyvalente, tout en concevant un accès parking 

(expérimentation en cours depuis le mois d’août). Il est 

ici trop long de présenter les arguments qui ont amené 

à cette conclusion, mais votre avis nous intéresse et un 

cahier est à votre disposition à la mairie. 

Mieux ! Venez vous exprimer lors du prochain 

atelier le samedi 14 décembre, à 10h (sallle des 

associations). 

Licence IV 

La commune détient une licence IV depuis mars 2019.  
 

Devenir des Trésoreries 
La motion contre le projet de fermeture de 
la Trésorerie de Pierre-Buffière a été 
déposée par la Communauté de 
Communes et transmise au Premier 
Ministre, aux différents Ministères compétents et aux 
élus locaux.  
La réponse du Ministère de l’action et des comptes 
publics nous indique que le projet n’est qu’une base de 
départ pour nourrir la concertation entre les élus locaux, 
les agents du service public et les usagers et qu’à ce jour 
rien n’est décidé. Restons vigilants face à cette démarche 
de construction du nouveau réseau de proximité des 
finances publiques.  
 

Aménagement de sécurité sur 
RD31, en centre bourg 
Il a été décidé de renforcer le projet d’aménagement de 
sécurité (installation de coussins berlinois) avec 
l’implantation de radars pédagogiques. En effet, la 
vitesse est toujours un cas préoccupant dans les bourgs. 
 

Tarifs cantine scolaire et garderie 
2019/2020 
Cantine scolaire  2.17 € le repas 

Garderie Municipale Le matin : 1.38 € - Le soir : 2.05 € 
 

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

Personnel 

Suite à la demande de mutation de Benjamin LECHAIR, 
une cession de recrutement a eu lieu en novembre.  
Valentin PAROT, domicilié à Rochefolles a été recruté,  
pour faire face à ce départ, avec une période d’essai. 
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 4 novembre 
au 4 décembre, le Commissaire Enquêteur dispose 
maintenant d’un mois pour rendre son rapport et ses 
conclusions motivées. Attention, il n’a pas lieu 
d’approbation. 
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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. 

La déchetterie fait peau neuve !  
Pour rappel, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) Sud Haute 
Vienne, a en charge la gestion des déchets sur notre 
Communauté de Communes et sur celle de Saint-Yrieix. 
Depuis 2018, le SICTOM a lancé des travaux de 
rénovation et de mise aux normes des déchèteries sur 
son territoire. Après celle de Pierre-Buffière et Saint-
Germain-les-Belles, c’est au tour des déchetteries de 
Ladignac, Saint-Yrieix et Château-Chervix.  
Ainsi, notre déchetterie a pu bénéficier de nombreuses 
améliorations :  

 Installation d’un séparateur à hydrocarbures 

 Création d’un quai spécifique pour faciliter le 
déchargement des gravats 

 Création d’une plate-forme en vue d’accueillir de 
nouvelles filières de tri  

 Amélioration de la signalétique 

 Reprise des bordures et des enrobés 

 Reprise du réseau des eaux pluviales 
Ces travaux, dont le montant s’élève à 89 958 € TTC, ont 
été  co-financés par l’ADEME, le Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne et le SICTOM. 
 
Attention, à partir du 1er janvier 2020, les déchetteries 
seront entièrement gérées par le Syndicat 
Départemental des Déchets, le SYDED. 

 

La tarification incitative des ordures ménagères 
arrive à Château-Chervix :  

En septembre 2018, le SICTOM a voté la mise en place de 
la tarification incitative sur son territoire. Au cours des 
derniers mois, les élus locaux ont été concertés afin 
d’appréhender au mieux ce changement et de leur 
permettre d’accompagner les populations de leur 
territoire, avec l’appui du SICTOM. 
La réduction des déchets est une préoccupation 
nationale, relayée par les collectivités territoriales 
compétentes en la matière. La Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte fixe des objectifs de 
réduction des déchets à l’horizon 2025. À ce titre, elle 
encourage les collectivités à introduire une part 
incitative dans la facturation du service. Celle-ci permet 
d’individualiser les coûts, de les mettre en phase avec la 
production réelle de déchets de chaque usager et 
d’encourager ces derniers à adopter de nouveaux gestes 
de tri. 
 

En moyenne, la mise en place de la 
tarification incitative permet de 
réduire de 40 % la quantité d’ordures ménagères 
résiduelles (OMR) et d’augmenter de 40 % la collecte des 
recyclables.  
En 2020, le SICTOM organisera une phase de test de ce 
nouveau dispositif sur son territoire. En amont, sera 
réalisée une enquête permettant de doter chacun du bac 
le plus adapté à sa production de déchets. Des réunions 
publiques auront également lieu, afin de présenter ce 
nouveau service de collecte à la population. 
 
Tout au long de 
cette transition, le 
SICTOM sera à la 
disposition de la 
population pour 
faciliter l’adoption 
de ce nouveau 
système.  
Des supports de 
communication dédiés seront réalisés (guide papier, site 
internet, …) et des agents du SICTOM sillonneront 
l’ensemble du territoire, afin de s’assurer de la bonne 
dotation de bacs et d’échanger avec la population sur la 
tarification incitative et l’évolution du service de gestion 
des déchets.  
Pour faciliter ce changement,  n’attendez pas ! Mettez en 
place chez vous, si vous ne le faites pas déjà, un geste de 
tri efficace.   
C’est dans ce but, que le SYDED implante de nouveaux 
Eco-points sur la Commune (Brégèras, Rochefolles, la 
Gabie de la Poule). Ce qui porte désormais leur nombre à 
cinq. 
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Où puis-je me 
renseigner ? 

 

Quels que soient vos interrogations sur 
l’assainissement non collectif, nous 
vous invitons à contacter le SPANC de la 
Communauté de Communes et sa 
technicienne.  
 

S.P.A.N.C. de la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute-

Vienne 
Chabanas 87260 PIERRE-BUFFIERE 

Portable : 07-86-43-47-04 
Tél. : 05-55-58-78-93 (secrétariat de 

la communauté de communes) 
spanc.issaure87@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Gwaldys AYMARD 
Contrôleuse technique 

d’assainissement non collectif. 
 

Où puis-je me renseigner ? 
SICTOM Sud Haute Vienne 

07 89 23 79 31 - 05 55 08 10 46 

 

 

Horaires de la déchèterie  
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h 

 : 05 55 00 58 44 

 

Théo LE BOURHIS et Alexandre Delaportas 
Agents du SICTOM en charge de livrer les bacs 

 
Technicien SPANC 

À partir du 1er janvier 2020, 
seuls les bacs Quadria (bac gris 
avec couvercle noir) seront 
collectés. Si vous avez des bacs 
non conformes, merci de 
contacter nos services. 

Théo LE BOURHIS et Alexandre Delaportas 
Agents du SICTOM en charge de livrer les bacs 

 



 
 

 

 

 
 
 

Et si on parlait tourisme :  
 

La communauté de communes dispose d’un riche 
patrimoine tant bâti, culturel que naturel, qui s’articule 
autour de points emblématiques : le musée Cécile 
Sabourdy de Vicq-sur-Breuilh, la Médiathèque du Pére 
Castor à Meuzac (inscrit au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO), la villa d’Antone à Pierre-Buffière, la 
maison d’Arsonval à La Porcherie, les landes de 
serpentines, les chemins de randonnées, la Tour 
de Châteu-Chervix… 
 

Afin de valoriser ce patrimoine auprès des 
habitants et des visiteurs de passage, et aussi de 
structurer une offre touristique attrayante, la 
communauté de communes a lancé un travail 
avec les acteurs locaux et les associations sur ce 
sujet. 
 

C’est dans ce cadre que ce sont déroulées, le 
samedi 9 novembre à La Porcherie, les 2ès 
rencontres sur les thèmes du tourisme, de la 
culture, des loisirs et du patrimoine en Briance 
Sud Haute-Vienne. 
 

Au menu :  
 Un atelier « cartographie » : comment 
mettre en valeur son territoire et le rendre 
lisible ? 

 Un atelier « se raconter » : comment écrire notre 
histoire commune ? 

 
Une quarantaine de participants, beaucoup d’échanges 
et de découvertes…le travail continue ! 

   
 
 
 

 

Exposition « Le Père Castor fait sa pub ! » à la Bfm de Limoges 
 
La Médiathèque intercommunale du Père Castor à Meuzac et la Bibliothèque 
francophone multimédia de Limoges vous invitent à découvrir l’exposition 
« Le Père Castor fait sa pub ! », dans le hall de la Bfm au centre-ville de 
Limoges.  
 
 Replongez en enfance en venant découvrir des marque-pages, catalogues, 
affiches et autres documents publicitaires des années 1930 à 1960 de la 
collection du Père Castor, dont les archives sont inscrites au registre Mémoire 
du Monde de l’UNESCO, depuis 2017. Entrée libre. 
 
La Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne et la Ville de 
Limoges s’associent pour mettre en lumière le travail éditorial de Paul 
Faucher et les archives conservées à la Médiathèque intercommunale du 
Père Castor. En complément, petits et grands pourront découvrir, dans 
l’espace jeunesse de la Bfm, l’exposition virtuelle réalisée par l’équipe de la 
Médiathèque, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, autour d’un 
album emblématique du Père Castor, « La Vache Orange ». 
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 L’ECOLE 
La nouvelle classe….. 
Nous avons cette année une toute « nouvelle » salle de classe chez les 
moyens-grands. Tout est beau et fonctionnel. Les élèves en prennent 
grand soin. Nous sommes prêts pour attaquer une année pleine de 
travail et de bonne humeur. 
Les classes de Mr Pradoux et Mme Meyo ont également été 
rafraichies…  

 

Les Tableaux Numériques 
Interactifs sont arrivés à 
Château-Chervix !!! 
Cette année, la municipalité de Château Chervix a souhaité que toutes les classes 
de l'école soient dotées de tableaux numériques interactifs (TNI). Le TNI réunit sur 
un même support mural le tableau blanc traditionnel et l'ordinateur, il fonctionne 
comme un écran tactile. Un vidéoprojecteur projette l'écran de l'ordinateur sur le 
tableau interactif. Les élèves ou les enseignants peuvent intervenir sur le tableau 
avec un stylet électronique ou par simple toucher. Ils permettent également de 
visualiser des pages internet, des jeux, tout ce qu'un ordinateur affiche sur son 
écran, comme une tablette numérique géante. Nous pouvons faire des activités de 
mathématiques, de langage, de français. Une véritable révolution dans les outils de 
travail des professeurs et des élèves. Un matériel pédagogique indispensable de 
nos jours.  
Les enseignants ainsi que les élèves apprécient grandement cette innovation et 
remercient la Mairie pour ce beau projet qui a été concrétisé en août.  

Spectacle de Noël !!! 
Le vendredi 13 décembre, toute l’école de Château part en bus à la salle des fêtes de Vicq-
sur-Breuilh pour assister à un spectacle de fin d’année… Il s’intitule « Purée de culotte » ! 
Nous allons ainsi retrouver les maternelles de Mr Doucet et Mme Bordas. 
 
 

Le poulailler 
 

Nous allons également remettre en fonction le poulailler pédagogique de l’école dès que 
possible… 

 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

4 7 

 

Ordures ménagères 
283 €  la tonne 

 
RENTREE 2019/2020 : 72 élèves réparties en 3 classes sont scolarisés à l’école de Château-Chervix, pour un total de 
239 sur l’ensemble du RPI.  
La répartition des classes entre les communes est la suivante : 
 Vicq-sur-Breuilh accueille les petites et moyennes sections de maternelles, une partie des CM1 et les CM2. 
 Château-Chervix accueille les moyennes et les grandes sections de maternelles et les CP. 
 Magnac-Bourg accueille les CE1, les CE2 et l’autre partie des CM1. 
L’équipe enseignante  Mme Marion DURAND, Directrice (MS et GS) / Mme Julie MEYO (GS et CP) / M. Christophe 
PRADOUX (CP) / Mme Catherine ROCHE qui assure les remplacements de Mmes DURAND et MEYO. 
Le personnel communal : Florence BOURDEAU (ATSEM) / Karine BOMBAUD / Pascale CHAZAUD / David DEMERY 
(Responsable du restaurant scolaire). 
Anita CLUZEAU (ATSEM, détachée par la Commune de Magnac-Bourg) / Christelle LEYNIAC (AESH) 
Les horaires  9h-12h30/14h-16h30 les lundi-mardi-jeudi-vendredi – Contact : 05 55 48 90 90 ou 05 55 00 99 64. 

La garderie  le matin 7h – 8h20 (coût : 1.38 €) / Le soir 17h – 18h30 (coût : 2.05 €) / Gratuite de 8h20 à 9h et de 
16h30 à 17h  / Contact : 05 55 00 99 64. 

Cantine  2.17 € le repas (les absences ne sont décomptées qu’à partir de 4 jours consécutifs). 
 

FETE DES ECOLES 2020 : Elle se déroulera à CHATEAU-CHERVIX, le vendredi 26 juin. 
 

Quelques chiffres et infos 

https://cielapierreetletapis.com/puree-de-culotte/
http://sophiemotte.canalblog.com/archives/2011/03/17/20658623.html


 

 

 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
Nessgig 
Nessgig vous propose toujours des cours individuels 
de chant, ateliers « détente/bien-être » et chorale-
atelier chant pour les enfants scolarisés hors milieu 
scolaire habituel. 
Tout autre projet reste possible à construire tout au 
long de l’année. 

Et toujours le Chambard ! Jeudi 12 décembre 2019 et 
jeudi 9 janvier 2020. 

N’hésitez pas à nous contacter : 
Céline Leyssenne (Présidente) au 06 59 38 90 70 
Nathalie Cagnon (animatrice) au 05 55 09 99 34 

nessgig87@gmail.com / www.nessgig.com 

  
 

Le Panier de Germaine 
Le Panier de Germaine, association loi 1901, 
sans aucun but lucratif, ainsi nommé parce 
qu'il a vu le jour à Saint Germain et qu'il a pour objectif 
entre autres de bien remplir son panier!! 
Né de l'initiative de consommateurs inquiets de la 
profusion des pesticides et engrais chimiques plus ou 
moins nocifs qui entrent dans nos aliments et autres 
produits, il a pour objectif, entre autres, d'aider au 
développement d'une agriculture qui va essayer de 
respecter la vie du sol, des arbres, la vie tout court. Pour 
cela, son rôle consiste essentiellement à faciliter les 
échanges entre producteurs et consommateurs 
convaincus. Ceci sans jeter l'anathème sur l'agriculture 
traditionnelle, chacun, dans notre pays a le droit de faire 
ses choix. 
Le Panier propose aussi d'autres activités plus 
culturelles, conférences, réflexions, informations… 
Comment est-ce que ça fonctionne : 
Il faut bien entendu adhérer à l'association, il vous en 

coûtera 15€ pour toute votre famille. Vous pouvez 

trouver le formulaire d'inscription sur le site 
du Panier, "www lepanierdegermaine.org" 

ensuite il est préférable de vous rendre au local (64bis rte 
nationale à Magnac) aux heures de permanence le mardi 
de 17h30 à 19h ou le vendredi de 18h à 24h    où un 
adhérent confirmé pourra vous expliquer le 
fonctionnement. 
En gros vous recevrez sur votre adresse mail la liste des 
produits que vous pouvez commander et le lien qui vous 
permettra de passer commande. Pour le règlement, il 
vous sera ouvert un porte-monnaie sur lequel vous 
déposerez la somme qui vous conviendra, il sera débité 
du montant de vos achats. 
 Vous pourrez retirer vos emplettes aux heures de 
permanence le mardi ou le vendredi, mais si vous n'êtes 
pas libre à ces horaires un code d'accès vous sera fourni. 
Cette association est gérée uniquement par des 
bénévoles, et plus vous pourrez apporter d'aide à son 
fonctionnement, plus vous aiderez au bon déroulement 
des diverses activités parfois un peu pesantes. 

 
 

 LES COMMISSIONS 
Collège de Saint-Germain-les-Belles

Extrait du Conseil d’Administration du 21 novembre 2019  
 

 Les élèves de 3è partiront en Angleterre, le 1er juin 2020. 

Le brevet est prévu la dernière semaine de juin. 
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2020 par le 
rectorat ne correspondent pas aux “vrais  effectifs 
prévisionnels” de Madame la Principale pour les classes 
de 6è : soit 59 (donc une classe en moins !) au lieu de 64 .  
  Depuis le 1er novembre 2019, la restauration scolaire 
(de la maternelle au lycée ) doit proposer au moins un 
menu végétarien par semaine (Loi EGalim – A titre 
expérimental sur 2 ans). 
Le projet, étudié par les élèves, de la “citoyenneté 
solaire“ (mise en place de panneaux solaires sur le toit de 

l’établissement)  avance. 
Visite du Président du 
Département qui trouve l’idée trés pertinente (Cf. article 
dans le journal de la Haute-Vienne) et qui pourrait 
s’étendre aux autres établissements. 
Pas d’emploi civique cette année accordé au collège ! 
Donc, la bonne idée du dispositif   “ DEVOIRS FAITS”  reste 
“qu’une bonne idée ” difficile à mettre en place malgré 
l’implication des professeurs. 
La commune de Chateau Chervix s’est associée à la 
motion présentée par le CA concernant la demande de 
création, pour raison de sécurité, d’un poste d’Assistant 
d’Education à mi-temps. 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
Fêtes des villages  
Petit tour d’horizon, de différentes initiatives des habitants des 
villages de la commune

Brégèras 
LA FETE DU VILLAGE DE BREGERAS s’est tenue, et bien tenue, 
au milieu des vignes du village. Un cochon farci à la broche a 
régalé une quarantaine de convives. Nous avons bien mangé 
et bien bu, avec modération bien sûr et les «  banturles » ont eu 
droit à la soupe à l’oignon.  
De sources sûres, il semblerait que ce ne soit pas la dernière fête du village… 

La Gabie de la Poule  
Ce jour-là, le 23 août 2019, le "cœur battant" de La Gabie se trouvait chez Janine et Marcel. C'était la troisième édition 
de la fête des voisins de la Gabie et voir l'enthousiasme, l'énergie et le savoir-faire que nos deux hôtes ont mis pour 
accueillir au mieux cette fort sympathique manifestation était déjà un réel plaisir.  
Le bébé se porte bien et il continue à grandir. 
D'une quarantaine de personnes les deux années 
précédentes, nous sommes passés à 71 
participants. Nous étions tous aussi étonnés et 
heureux les uns que les autres de nous voir aussi 
nombreux. Les jeunes, les moins jeunes, les 

enfants, les nouveaux, les anciens, les très anciens : chacun 
avait le sourire et l'envie d'échanger de partager avec son 
voisin.  
Je ne sais pas si c'est la météo très propice, l'apéro très "léger", 
les boissons ou les victuailles que chacun avait apporté mais 
une douce euphorie a gagné l'assemblée et on a rigolé 
comme des fous jusqu'à tard dans la nuit. Certes les jeunes 
ont encore du progrès à faire avec le "Tendillon" n'est-ce pas 
Aurélie… et nous avons encore un travail certain à faire sur les chansons. 
C'était encore une bien belle soirée où on se sentait bien et où on avait du plaisir à être là avec ses voisins. L'an prochain on 
recommence bien sûr. Merci à Annick qui s'est proposée pour nous accueillir et ce sera le 21 août 2020. On va t'aider Annick !... 
 

 ASCC 
Jacques Sirat, toujours aussi passionnant et passionné… 
Le 12 octobre dernier, plus de soixante personnes sont 
venues à la projection de son film « Les rayons de la 
liberté », son dernier périple qui l’a conduit 
principalement en Amérique du Nord et Centrale.  
Il repart avec son fidèle vélo, à compter du 6 janvier 2020, 

pour un nouveau tour 
du monde, jusqu’à…. ? 
Pour le soutenir, un 
calendrier 2020 de ses 
superbes photos est en 
vente. 

 
 

 La Vie de nos territoires 
Soirée projection-débat autour du film « Le temps des forêts » 
Le 8 novembre à Château-
Chervix a eu lieu une 
projection du film «  Le 
Temps des Forêts » réalisé 
par François Xavier Drouet.  
La soirée projection s'est 
poursuivie autour d'un 
échange avec Christine de 

Neuville, Maire de Vicq-sur-Breuilh et Présidente du label 
FSC (Forest Stewardship Council – ou Conseil de Gestion 
de la Forêt) ainsi que Julien Cassagne et son homologue 
Annabèle, tous deux représentants du COFEL 
(COLLECTIF FORESTIER ENVIRONNEMENT LIMOUSIN) et 
promoteurs des méthodes dites de « Forêt Continue ». 
 

 
 

Le chapiteau est plus grand que le vignoble… 

4e 

édition 

3e 

édition 

 

Voir article de Jean-Philippe Rouanne, dans ce 
numéro, rubrique « Courrier des lecteurs », pages 
10 et 11. 
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Notre ressource la plus précieuse... 
Parler de consommation d’eau en cette  période, alors 

qu’il pleut patiquement 
non stop depuis 2 mois, 
peut sembler étrange, 
mais vous n’avez pas 
oublié la période de 
sécheresse que nous 
avons subie pendant 

l’été avec un arrêté préfectoral limitant la 
consommation d’eau de la mi-juin à fin octobre. 
Selon un rapport publié par le Centre d'Information sur 
l'Eau, 89 % des Français déclarent être attentifs à leur 
consommation d’eau, alors voici quelques conseils pour  
vous aider.   

Des ressources naturelles limitées. 

Nous avons beau vivre sur «la planète bleue» composée 
à 72 % d'eau, nos ressources en eau douce sont loin 
d'être illimitées. Seul 2,8 % de toute l'eau disponible sur 
Terre est de l'eau douce. A peine 0,7 % de toute l'eau 
terrestre est donc disponible pour l'être humain.  

Un épuisement lent, mais bien réel ! 

En Europe, notre génération consomme 8 fois plus 
d'eau que celle de nos grands-parents.  

Mais le premier danger pour nos ressources en eau vient 
du changement climatique. Avec la hausse des 
températures et une évaporation plus intense, le débit 
des cours d'eau devrait diminuer de 20 à 30 % d'ici 2060. 

En attendant de ne plus avoir le choix, il est toujours 
possible d'agir à son niveau, sans pour autant s'amuser 
à chronométrer sa douche ! 

Agir au quotidien 
 Dans la salle de bain 
 Ne pas laisser couler l'eau 
 Équipez vos robinets d'un économiseur d'eau : ces 

économiseurs d'eau sont aussi appelés aérateurs,    
mousseurs ou réducteurs de débit. Votre robinet va 
passer de 15 litres à 5 litres par minute. 

 Prenez une douche au lieu d'un bain. À chaque fois 
que vous prenez une douche de moins de 5 mn à la 
place d'un bain, vous économisez 130 litres d'eau. Et 
si vous fermez l'eau pendant le savonnage, vous 
économisez 20 litres d'eau en plus. 

 Installer des mitigeurs thermostatiques. 
 Remplissez le lave-linge : avant de lancer une 

machine,  attendez que le lave-linge soit rempli 
entièrement. 

 Vous pouvez aussi vous équiper d'une chasse d'eau 
à double débit pour choisir entre 3 et 8 litres d'eau, 
au lieu d'utiliser 10 à 12 litres habituellement. 

  Encore mieux, ce sont les toilettes sèches ! 
  Tirez la chasse d'eau moins souvent. Une chasse 

d'eau tirée, c'est 5 à 6 litres d'eau évacués, ce qui est 
assez énorme quand on y pense, juste pour un petit 
pipi ! 

 Dans la cuisine  
 Lavez les légumes au-dessus d'une bassine 
 Remplissez le lave-vaisselle à son maximum. 

 Dans le jardin 
 Utilisez un arroseur goutte à goutte. Au lieu d'arroser 

vos plantes avec un arrosoir classique, investissez 
dans un arroseur dit «goutte à goutte». Pourquoi ? 
Cela permet de réguler l'eau que vous donnez à vos 
plantes. Comme ça, vos plantes ne reçoivent que la 
quantité d'eau dont elles ont besoin. 

 Mettez du paillage autour de vos cultures pour 
maintenir l'humidité du sol. 

 Arrosez le jardin le soir : réduction de l'évaporation 
de 10 %. 

 Récupérez les eaux de pluie. 
 Binez votre jardin pour économiser de l'eau : le 

binage permet de drainer l'eau directement 
jusqu'aux racines de vos plantes. 

 

Eric DUPONT

 FAUNE, FLORE ET HABITAT 

10 

https://www.comment-economiser.fr/installer-aerateur-eau-sur-les-robinets.html


 

 L’œnologie 
Les vins de Verneuil-sur-Vienne 

Vendredi 18 octobre à 14h, 
j’avais rendez-vous avec la 
vigneronne de Verneuil. Et 
voilà… 
 

On trouve les premières 
traces de ce vignoble en 
1503, mais une page s’ouvre 

à la venue d’Henri IV, dans la région. Ne trouvant pas le 
breuvage à son goût, il aurait fait venir des plants 
d’Espagne pour en améliorer la qualité. 

 

Ce magnifique côteau était couvert de vignes et 20 % 
de la commune étaient plantés : on y a compté jusqu’à 
19 pressoirs. Et puis, comme partout en Europe, la fin du 
19è siècle est synonyme de phylloxera et tous les plants 
furent arrachés. Tous ? Non ! Une famille d’irréductibles 
vignerons a continué contre vents et marées et tout 
limougeaud connaît le rosé de Verneuil du « Père 
DENIS ». Mais son fils qui lui a succédé, a fini par jeter 
l’éponge et tout fut arraché en 1980.  
 

Rien pendant 15 ans. Puis, après une longue gestation 
et sous l’impulsion active du Maire de l’époque, fut 
créée une structure agricole suivie de l’Association  des 
Amis du Rosé de Verneuil. Celle-ci lança une 
souscription et 3.5 hectares furent replantés en 1995. 
Chaque souscripteur a droit à une bouteille gratuite par 
an, à vie, droit transmissible de génération en 
génération ! 
 

Le vignoble retrouva l’expansion : 1 ha en 2009, 1 ha en 
2010, 1 ha en 2014. 
C’est en 2016, que Marie-Hélène DENIS, petite-fille du 
« Père DENIS » et propriétaire du côteau, a repris le 
flambeau sous la forme d’une SCEA : « Les Vignerons de 
Verneuil ». 
Aujourd’hui, riche de ses 6.5 ha, elle cultive du pinot 
noir, gamay et chardonnay. 
 
Cette partie de la Vallée de la Vienne, avec vue superbe  

sur la rivière, bénéficie d’un micro-
climat, qui l’a fait surnommer jadis « le 
Jardin de Limoges », tant par la vigne et 
les fruits que pour le maraîchage. Le sol 
sablo-limoneux  (sédiments de la Vienne) repose sur un 
socle de granit mais aussi de gneiss et parfois de schiste. 
 

La vinification se fait désormais sur place, avec l’aide 
ponctuelle d’un œnologue pour l’assemblage, ce qui a 
permis, depuis 2012, l’obtention de l’Indication 
Géographique Protégée (IGP), de la Haute-Vienne. 
Le cahier des charges est contrôlé tous les ans, gage de 
qualité. 
 

Sous le nom de Domaine des Gabies, 
vignoble de la Vallée de la Vienne, 
Marie-Hélène DENIS produit le rosé 
bien entendu, mais aussi un rouge de 
gamay et un blanc 100 % 
chardonnay. En outre, un mousseux 
brut rosé « méthode traditionnelle » 
a vu le jour récemment et la gamme est ainsi complète. 
 

Le vin rosé est alors envoyé dans une cave de la région 
d’Angoulême, où la deuxième fermentation est 
effectuée, ainsi que la mise en bouteille. 

 

Le rosé n’a plus rien à voir avec 
celui des années 70. Il est 
limpide, équilibré et n’a rien à 
envier à ceux du Béarn. Il fera le 
bonheur d’un plateau de 
charcuterie de cul noir, par 
exemple. 
 

Le rouge est un honnête vin de 
pays, de type vins d’Auvergne. 
Un civet de lièvre lui conviendra 
très bien. 
 

Le blanc est une découverte… Puissant, racé, avec un 
finale poivrée qui n’est pas sans rappeler ces blancs de 
Provence surprenants. Il faut absolument le déguster 
avec une friture de goujons de la Vienne. 
Quant au mousseux, il est fait pour l’apéritif. 
 

Tous les amateurs de vin attachés au renouveau des 
petits vignobles ne peuvent que souhaiter une belle 
réussite à Marie-Hélène DENIS.  

Barney
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Le chai 



 Jardins ouverts 
 
 

 
 
Open Gardens est une association qui encourage les 
propriétaires à ouvrir leur jardin au public. Le but est de 
récolter des fonds pour des causes caritatives que nous 
soutenons. Nos bénéficiaires sont des associations 
comme « A Chacun Everest » ou « Association Dauphin 
Corse », entre autres. Ces associations visent à aider des 
gens après des maladies ou des grands changements de 
vie. 
 
En effet, le principe qui nous inspire ; « Jardinage & 
Générosité » résume les deux aspects de notre 
association, en visitant et en ouvrant des jardins, vous 
aidez et soutenez d’excellentes causes. Notre association 
compte à l’heure actuelle, plus de 150 jardins inscrits, 
dans plus d’un quart des départements français. Nous 
recherchons toujours plus de membres pour nous 
accompagner dans notre quête d’aider un maximum 
d’organisations caritatives. 
Comment nous aider ? 

 En ouvrant votre jardin au public pendant une 
journée, 

 En faisant équipe avec d’autres jardins près de 
chez vous, 

 En organisant des échanges de plantes, graines, 
livres… 

 En visitant des jardins partout en France, 

 En faisant un don directement à l’associaition 
Open Gardens. 
 

Si notre projet vous intéresse ou si vous avez plus de 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
Jessica - 07 68 01 11 02 - roperjd10@gmail.com 

 

 Ateliers tapisserie  
Ateliers tapisserie à Saint-Hilaire-Bonneval, les 
vendredis de 17 h à 19 h (début le 3 janvier 2020 / 3 
personnes minimum). 

260 € le trimestre (soit 10 séances de 2 h). 
Renseignements et inscription au 06.23.02.85.67 
La Mère Lachaise. 
 
 

Le film « Le Temps des Forêts » de François Xavier 
Drouet, projeté à Château-Chervix le 8 novembre 2019 
est représentatif de la vision de l'auteur concernant les 
dérives actuelles de la gestion forestière sur la base de 
témoignages de gestionnaires forestiers, de personnels 
de la Police de l'Eau, de l'Office National des Forêts, de 
petits et de gros propriétaires forestiers, de 
responsables de scieries artisanales et industrielles, 
d’exploitants forestiers, de bûcherons ; on voyage entre 
le Limousin, le Morvan, la Bourgogne, les Vosges, les 
Landes … on fait même un petit stage à Paris devant 
les bureaux de l'ONF où vont se décider les grandes 
orientations qui seront prises par l'État pour la gestion 
du patrimoine national forestier. Les fonctionnaires y 
manifestent leurs inquiétudes quant aux choix tournés 
quasi exclusivement vers des missions de production 
de mètres cubes de bois en oubliant 
malencontreusement les autres rôles joués par nos 
forêts, réserve de bio diversité, protection des sols, 
garante des approvisionnements en eaux (quantité et 
qualité), stockage du carbone, régulatrices du climat, 
pourvoyeuses des joies qui en font un élément 
essentiel de l'économie du tourisme ; enfin, et ce n'est 
certainement la moindre de ses fonctions, la forêt 
abrite des pans entiers de notre imaginaire, des contes 
et légendes qui ont fondé notre culture, elle est le 
berceau de l'humanité et à ce titre, simplement celui-là, 
elle mérite toute notre tendresse et notre attention 
bienveillante . 
 

L'auteur a voulu nous montrer à quel point, en 
quelques années la mécanisation a pris une tournure 
aux allures parfois monstrueuses. Des machines 
abattent jusqu 'à dix fois ce qu'un bûcheron pourrait 
faire dans une journée, des porteurs débardent 
plusieurs dizaines de tonnes de grumes sur des 
chemins réduits à néant et dont les sols sont 
proprement détruits par leur passage ; les exploitants 
forestiers s'endettent pour s'équiper d'engins d'une 
efficacité redoutable dont les mensualités s'élèvent à 
des sommes qui les contraignent à un travail de semi 
esclaves au service d'une logique mortifère. 
 

La gestion en monoculture et à coupe rase (tous les 
arbres de la parcelle ont le même âge, sont de la même 
essence et sont récoltés en même temps), allant même 
jusqu'à extraire des souches énormes pour un broyage 
en bois-énergie, conduit à un épuisement des sols par 
des rotations très rapides et une érosion inédite. La 
forêt devient alors une plantation comparable à un 
champ de maïs et dont la richesse en bio diversité peut 
se comparer à celle d'un terrain de tennis ou à celle d'un 
golf (parce que c'est vert). 

 Pour que la forêt continue… 
 

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… 
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Elle n'existe plus qu'à grands renforts d'engrais et de 
pesticides, les jeunes plans sont traités à en faire crever 
le moindre chevreuil qui s'aviserait de vouloir les 
becqueter ; leur sol est mort et tous les parasites qui 
habitaient l'ancien peuplement se trouvant en état de 
famine, n'attendent plus que la nouvelle plantation 
pour s'en repaître. 
 

Les cultivars produits par les pépinières industrielles 
sont mûrs pour être récoltés de plus en plus tôt ; les 
rotations peuvent descendre à moins de 35 ans. Seuls 
les arbres de 40 à 50 centimètres de diamètre 
intéressent les scieries industrielles ; pour le Pin 
Douglas on en fait de la palette ou de la fermette... du 
consommable. Les bois de gros diamètre, ceux qu'on a 
bichonné pendant cent ans pour en faire du beau bois 
d’œuvre, n'ont quasiment plus de valeur marchande : 
certains finissent en bois énergie, les plus beaux 
partent à bas prix et sont expédiés dans des conteneurs 
vers la Chine ; ils nous reviennent sous forme de … 
parquet. Cela conduit les propriétaires institutionnels 
(compagnies d'assurance, banques..) et les institutions 
(État, Régions) à mener des politiques favorables à ce 
mode catastrophique de gestions des forêts, en dépit 
du rôle essentiel qu'elles jouent dans les grands 
équilibres écologiques et donc sociaux. 
 

Néanmoins, il existe toujours des gardiens du bon sens 
et du bien commun et des alternatives concrètes et 
pérennes se mettent en place, face à ce qui paraît être 
un rouleau compresseur inarrêtable. La forêt ne peut 
être un lieu complètement sanctuarisé, sans quoi, plus 
de meubles, plus de charpentes, plus de constructions 
écologiques, plus de chauffage au 
bois. L'économie de la forêt a 
également permis de sauver des 
régions entières de l’exode rural 
en fournissant du travail aux 
populations. Les petites et 
moyennes scieries constituent un 
maillage économique et 
technique permettant la 
transformation de bois de gros 
diamètre, favorisant la 
reconstitution d'une forêt peuplée d'arbres d'âges 
divers. Cela signifie un couvert forestier perpétuel dans 
lequel on prélève des sujets mûrs pour rendre des 
services divers en terme d'équipements, de 
constructions, de chauffage... Pour cela, une 
mécanisation raisonnée peut permettre de soulager les 
humains des tâches inutilement usantes 
physiquement. Les dernières découvertes scientifiques, 
notamment au sujet des systèmes racinaires peuvent 
repositionner les principes de gestions forestières, de 
manière à répondre à de nouveaux défis, plus 
particulièrement pour ce qui touche à l'évolution de 

nos climats vers la désertification (les paysages de nos 
régions seront certainement bouleversés dans les 
décennies à venir sous l'effet de la disparition de 
certaines essences, frênes, hêtres, épicéas...si les bons 
choix ne sont pas faits). 
 

Il est certain dans ce contexte que, comme d'habitude, 
le poids de l'opinion publique et la pression des choix 
des consommateurs est considérable. Depuis quelques 
années est apparu un label nommé FSC qui est sensé 
nous garantir un gestion « durable » des forêts. Quand 
on sait à quelle sauce a été cuit le « développement 
durable », on est amené à se poser quelques questions 
sur ce fameux label et sur son efficacité soit en bonne 
gestion de nos forêts, soit en communication « verte » 
de la grande distribution et/ou des industriels. 
 

Il apparaît d'après nos deux compère et consœur 
infatigables promoteurs de la « Forêt Continue », que ce 
label, bien peu crédible à ses débuts, devient un 
véritable outil, non seulement de promotion de 
méthodes assurant une pérennité à la bio diversité 
forestière mais également de coercition vis à vis des 
adeptes pratiques les plus brutales qui souhaitent 
néanmoins bénéficier d'un blanc-seing écolo favorable 
à leurs affaires. En effet, les contrôles se sont 
considérablement renforcés ces dernières années et 
certains pirates se sont fait purement et simplement 
éjecter du label. Ainsi, Julien Cassagne et Annabèle 
nous ont confirmé qu'ils conseillent aujourd'hui aux 
propriétaires d'adhérer à son cahier des charges car 
même si tout n'est pas encore au stade du monde rêvé, 
de véritables progrès ont été faits, des contrôles ont été 

mis en place et cela va tout de même 
dans le bon sens. 
 

Ainsi, notre avenir passe également 
par celui de nos forêts ; nos scieries, 
sont à l'image de celles-ci. Par nos 
achats, nous devons encourager les 
structures locales, artisanales ou semi 
industrielles qui sont en capacité de 
produire à partir de grumes de 
diamètres variés et d'essences 

variées. La demande de bois augmente mais 
l'accroissement de la masse végétale annuelle reste 
deux fois supérieure au cubage prélevé (en France). La 
forêt doit connaître une gestion plus soigneuse. Alors 
que le Limousin a vu en 2019 une augmentation 
importante des feux de forêts, la teneur du film diffusé 
ainsi que celle du débat qui a suivi, montre que malgré 
une prise de conscience certaine d'un grand nombre 
d'acteurs de terrain, par les choix irresponsables de 
nombreux de décideurs, la forêt française souffre 
actuellement, non de déforestation mais de mal-
forestation.  

Jean Philippe Rouanne
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 ADIL 87 

 
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines 
du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription 

avant le 31/12 de l’année précédent le scrutin).  
La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la mise en 
place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE 

L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site service-
public.fr 
 

PERMANENCES  Tous les jeudis de 14h à 17h, 
dans les locaux de l’ancienne Poste. 

 

 Secours Populaire 

 Recensement militaire ou 
citoyen 

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

 Inscription sur liste électorale 

 Violences sexistes et sexuelles 

  REAGIR 

PEUT 

TOUT 

CHANGER 

 Un service public d’information sur le logement 
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, 
propriétaire bailleur, accédant à la propriété, 
copropriétaire…  

 Vous souhaitez avoir des informations juridiques, 
financières ou fiscales relatives à la location, l’achat, la 
vente, la construction, la rénovation énergétique, la 
copropriété, l’investissement locatif, les relations de 
voisinage... 
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil 
Départemental et de l’Etat, est à votre service.  Des 
conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute 
objectivité à vos questions sur l’habitat : 

ADIL 87 - 28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 10 89 89 / Horaires : du lundi au vendredi 

9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h30 

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

www.adil87.org 

 
 SIPRAD 

 Instance de coordination 

Le Service Intercommunal de Portage des Repas à 
Domicile, des secteurs de Pierre Buffière et Saint 
Germain les Belles, propose selon les besoins, la 
livraison ponctuelle ou permanente, 7/7 jours ou 
quelques jours par semaine des repas. Elle s’adresse 
aux personnes de plus de 60 ans, ainsi qu’aux 
personnes convalescentes ou handicapées 
Contact Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74 
 

L’instance de Coordination de Saint-Germain-les-
Belles œuvre pour le maintien à domicile des 
personnes âgées, handicapées ou dépendantes. 

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

 Bar Alimentation de la Tour 

Fermeture du 1er au 5 janvier 2020 

 

https://www.auribeausursiagne.fr/arretons-les-violences/


 
 

Etat-Civil 

NAISSANCES 
14 juin  Mélanie GIBEAU, la Pénélie 
03 juillet Kylian, Frédéric PIJOURLET, la Flotte 
05 juillet Manon ROLET, les Landes. 
25 juillet Léo, Yvan DROUILLARD, la Nonardie 
15 octobre Alysse PENICAUD, le Bournazeau. 
MARIAGE 
12 juillet Mihaela MITROI et Sébastien, Paul, Gabriel NAHAN, le Bourg. 
17 août Alexia THEIL et Mathieu GUERIN, la Flotte. 
DECES 
28 juin  Gaston, Jean THEILLAUMAS, la Chauvière. 
12 juillet Renée, Paulette LACORRE, épouse THOMAS, Les Baisses.  
27 juillet Olena PIDZHARA, épouse LALLET, le Mas la Ribière. 
03 septembre Marie Thérèse DECOUX, épouse PILLARD, la Chapelle. 
11 septembre Jean Pierre BUXERAUD, Lotissement la Buchille. 
12 septembre René, Maurice REINEIX, le Grenouiller. 
08 octobre Francis, Roger CHATARD, le Mas la Ribière. 
15 octobre Charlotte, Madeleine JOUBERTIE, veuve PECOUT, Le Bournazeau. 
 

Nouveaux arrivants 

M. Benjamin BOUIN – Mme Clara FEFERBERG et leur fille, Brégèras. 
M. Nicolas BUXERAUD, le Bournazeau. 
Mme Julie COMBES et ses enfants, le Charbonnier. 
M. Jérémy CHEYROUX, la Chapelle. 
M. et Mme Yan et Marie-Noëlle DEMOULIN, la Gabie de la Poule. 
Mme Amélie FERREIRA, Montintin.   
M. Nicolas FLACARD, le Maupas. 
M. Romain LAVIGNAC, le Bourg. 
Mme Chloé LAPLAUD et sa fille, le Bourg. 
M. et Mme Jean-Marc et Lydie MENAGER, les Chambeaudies. 
M. Guillaume MATHIEU, Lavaud-Bousquet. 
M. Valentin PAROT et Mme Maureen DIJOUX, Rochefolles. 
M. et Mme Mickaël et Vanessa REDEMPT et leurs enfants, La Brugnas. 
M. et Mme Cédric et Gaëlle RADURIAUD et leurs enfants, le Bourg. 
Mme Mireille ROCHE BOYER, la Chauvière.  
M. et Mme Fanny et Aurélien RAMIREZ et leurs enfants, la Chapelle. 
M. Grégory SUDRAT et Mme Delphine PRADELOUX, Lavaud-Bousquet. 
Mme Laëticia SZYMANSKI et ses enfants, le Bourg. 
 

Commémoration 11 novembre 
A l’occasion du 101è anniversaire de 
la fin de la première guerre mondiale, 
le Conseil Municipal et les anciens 
combattants ont invité la population 
à se joindre à la cérémonie 
commémorative. 
 
Une gerbe a été déposée devant le 
monument aux morts, par des 
enfants de la Commune.  
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SAMEDI 14 DECEMBRE 
20h30 - Salle Polyvalente 

Projection du film « DONNE-MOI DES AILES » 
Durée du film 1h53 + entracte 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cinéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dates à retenir 
Jeudi 12 décembre  CHAMBARD, à partir de 19h, Maison des associations. 
Samedi 14 décembre Atelier n° 5 « REVITALISATION DU BOURG », de 10h à 16h, à la maison des Associations. 
Samedi 21 décembreAtelier cuisine « Biscuits de Noël ». 
Mardi 31 décembre  Réveillon de la Saint-Sylvestre - Repas festif avec animation musicale, à  partir 
de 20h30, salle polyvalente, proposé par l’Association les Amis de la Tour. Nombre de places limité. 

Tarifs : Adultes 68 € - Enfants 33 € (de 7 à 11 ans). Réservations au 09 67 70 11 67 ou 06 83 39 46 88. 
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Samedi 11 janvier 2020  GYMKHANA DES ROIS, organisé par l’ASCC, au profit du SECOURS POPULAIRE.  
Soucieuse de faire partager sa passion des sports nature tout en recherchant à soutenir des causes qui lui 
semblent importantes, l’ASCC organise cette manifestation. 
Alors, pour soutenir cette initiative, venez nombreux de 14h à 17h, marcher ou courir, sur une boucle autour 
du bourg ! 

 

 

Repas des aînés 
 
Avec ses tables joliment décorées, la salle polyvalente avait comme un 
air de fête ce samedi 30 novembre, à l’occasion du traditionnel repas 
des aînés offert par la municipalité, aux châtelauds âgés de 65 ans et 
plus.  
 

 
Les convives présents ont pu 

apprécier le repas préparé 

par David et partager un 

moment particulièrement 

chaleureux, un temps de 

pause pour se rencontrer et 

échanger. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D264387.html&psig=AOvVaw0vv1dWLqhLOSeHLorFBzqr&ust=1575395707169072

