Le mot du Maire
La réfection totale d’une salle

C’est encore dans un
contexte de lutte sociale,
qu’est
abordée
cette
cérémonie des vœux.
La précédente, c’était la colère des
gilets jaunes, cette année c’est la
réforme des retraites et surtout la
retraite par point, qui a mobilisé un
grand nombre de personnes.

de classe, ainsi que l’installation
de tableaux numériques dans
l’ensemble des 3 classes de
l’école.
L’étude de revitalisation du
bourg, en concertation avec la
population, les associations, les
commerçants et toutes les
personnes qui ont bien voulu
s’impliquer.
La commune vient de souscrire une application pour mobile
« IntraMuros », qui devrait révolutionner le mode de
communication sur notre territoire. J’invite chaque personne
disposant d’un téléphone mobile, à télécharger cet outil. Nous
pourrons prochainement l’ouvrir aux associations.
 Avec la Communauté de Communes
Des travaux de voirie (point à temps et GRVC) ont été
réalisés.
En partenariat avec le SYDED, trois ECO-POINTS
supplémentaires ont été installés dans le cadre des nouvelles
consignes de tri.
Tarification incitative ordures ménagères : pour répondre à
vos interrogations sur la mise en place de ce nouveau système,
des réunions publiques d’information organisées par le
SICTOM ont eu lieu à Château-Chervix, le 23/01, à Saint-Vitte
sur Briance, le 27/01 et à Vicq sur Breuilh, le 04/02 (voir livret
joint à ce Châtelaud).

Les négociations sont en cours, mais le principe actuel de nos
pensions par répartition semble bel et bien enterré par le
gouvernement. Nos dirigeants se succèdent, mais les
politiques menées restent à peu de chose près, les mêmes et
entrainent la France toujours vers plus de libéralisme.
De moins en moins de service public, des privatisations en
veux-tu en voilà… J’espère d’ailleurs que la pétition, en ligne,
concernant les aéroports de Paris va obtenir un tel succès, que
le référendum d’initiative partagée (RIP) pourra se tenir et que
les Français, pour ou contre, pourront se prononcer.
Je ne vais pas ici refaire le monde, droit de réserve oblige. Les
élections municipales approchent. Pour notre commune,
certains élus pour diverses raisons, ne souhaitent pas
renouveler leur mandat, ce que je peux comprendre mais
déplorer à la fois. C’est donc une équipe renouvelée qui se
présentera à vous.
Cette année, 24 nouvelles familles sont arrivées sur la
commune. Elles ont été invitées le 17 janvier à se présenter, lors
de la cérémonie qui leur est consacrée. Ces nouveaux arrivants
ont pu rencontrer le tissu associatif de la commune et de la
Communauté de Communes, découvrir les artisans,
commerçants, producteurs, professions libérales et profiter de
cette soirée pour échanger.
Depuis février 2019, la commune accueille une antenne locale
du Secours Populaire, dans les locaux de l’ancienne Poste.
Autre fait marquant, signature d’une motion pour le maintien
de la Trésorerie de Pierre-Buffière, un service public de plus
que l’Etat veut faire disparaître.

Projets restant à réaliser
Des travaux de sécurisation dans la traversée du bourg. Ce
dossier déposé en 2018, pour lequel nous n’avons pas obtenu
de financement, a été renforcé de radars pédagogiques et
redéposé auprès du Conseil Départemental, pour une réponse
en juin 2020.
La réalisation d’un bassin de décantation pour la vidange de
l’étang du Puychaumartin (dossier réalisé avec le SABV).
Aménagement des abords de l’étang du Puychaumartin :
déplacement du parking suite à la réalisation du bassin de
décantation, rénovation du bungalow, réalisation d’un local
associatif (côté pêche), création d’un chemin de randonnée.
Un dossier moins conséquent avait déjà obtenu des
financements du Département, mais l’Etat ne l’avait pas
retenu. Il a donc été étoffé et redéposé auprès du Conseil
Départemental, de l’Etat et de la Châtaigneraie Limousine.
La numérisation du cimetière et la pose d’un plan
permettant de se repérer dès l’entrée, aurait dû être réalisé
pour le 1er novembre 2019, mais l’entreprise a pris du retard.
Effacement de l’étang de la ferme communale, avant la
cession définitive de l’ensemble du bien en date du 1er juillet
2020 (location accession).
La fin de la numérotation dans les villages.
Le projet d’étude et de mise en valeur du donjon et de ses
abords, dans le cadre du développement touristique porté par
la Communauté de Communes et en cohérence avec notre
projet de revitalisation du bourg.

Les réalisations 2019
Le PLU, qui ne satisfait personne, malgré un grand nombre
de réunions étalées sur plusieurs années. Il devrait aboutir
rapidement, l’enquête publique est terminée, le rapport du
commissaire enquêteur vient d’être rendu, il reste les
ajustements qui en découlent et la validation par le Préfet.
La réhabilitation de la station d’épuration et quelques
réparations sur le réseau d’assainissement du bourg.
Des travaux de renouvellement de canalisation d’eau
potable et leur déplacement sur des chemins publics.
L’éclairage de la partie gauche du stade.
Dans le cadre des économies d’énergie, le remplacement
des ampoules de l’éclairage public du centre bourg, par des
LED.
La numérotation (adressage) sur l’ensemble de la commune,
afin de permettre le déploiement de la fibre chez l’abonné.
Cette démarche arrive à son terme, il ne reste plus qu’à réaliser
la pose des plaques de rues, qui devrait commencer en février,
dans le bourg.
La construction d’une buvette « LE BOSC BAR », en chantier
participatif.

Je souhaite à tous les habitants de Château-Chervix,
une bonne et heureuse année !
Jean-Luc LACHAUD
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Travaux

Tarification annuelle redevance eau

 Station d’épuration  La réception du chantier a eu lieu en
présence des entreprises et du bureau d’études SOCAMA.
 Effacement étang de Pauchaveyrièras  Cet étang concerné
par le contrat de location/accession, nécessitait une mise aux
normes. Après plusieurs chiffrages, cette opération s’avère trop
coûteuse et son utilité n’est plus avérée (activité maraîchage
arrêtée). Il a été proposé aux futurs accédants, l’effacement de
l’étang. Cette option a été retenue par les deux parties. Les
travaux sont subventionnés par l’Agence de l’Eau.
Bassin de décantation étang de Puychaumartin  La
règlementation impose un bassin de décantation pour effectuer
les vidanges de l’étang. Ce dossier a été monté par le Syndicat
d’Amènagement du Bassin de la Vienne. Les travaux sont en
cours de réalisation.

et assainissement (applicable à compter du 1/01/2020 Votée lors de la séance du 16/12/2019)

 Abonnement : 44.60 € pour tous les abonnés.
 Consommation :
 de 0 à 120 m3
1.26 € HT le m3
 de 121 à 250 m3
1.20 € HT le m3
 de 251 à 500 m3
1.03 € HT le m3
3
 plus de 500 m
0.93 € HT le m3
 Redevance assainissement : 0.77 HT le m3 d’eau
consommé
 Redevance branchement assainissement : 380 €
 Remplacement compteur gelé : 118 €
 Pose d’un compteur eau potable et branchement :
Si moins de 10 m : 627 € - Si > à 10 m : sur devis
 Déplacement d’un compteur :
Si moins de 10 m : 380 € - Si > à 10 m : sur devis
 Frais d’ouverture de branchement : 37 €
 Frais de fermeture : 37 €
 Frais contrôle des installations : 52 €

Eolien

Une étude de préfaisabilité d’un projet éolien, réalisée sur le
territoire de la commune a été présenté devant le Conseil
Municipal. Celle-ci a permis de définir un site potentiel
d’implantation. Le Conseil Municipal n’a pas donné suite, il
souhaiterait plutôt un projet citoyen et voudrait également
intégrer des projets de ce type dans le cadre du Plan Climat Air La commune a lancé une alerte sur le site de l'Autorité de
Energie Territorial (PCAET) en cours, porté par la Communauté Régulation des Communications Electroniques et des Postes
de Communes Briance Sud Haute-Vienne.
(ARCEP), afin de demander à ce que les zones pas ou peu
desservies par les différents opérateurs de téléphonie mobile
soient couvertes.
La Commune s’est dotée d’une application mobile, découverte Une pétition a également été déposée sur ce site, par les
lors de la « journée des partenaires » organisée par l’Association habitants du secteur de la Gabie de la Poule, dans le but
des Maires de France 87. Elle permet de communiquer toutes d’appuyer cette demande.
sortes d’informations, auprès des habitants de la Commune, de Par ailleurs, les Services de la Préfecture ont adressé aux
manière efficace, en utilisant un outil numérique (Informations communes un fichier de collecte qui doit permettre de recueillir
les points d’intérêt non couverts ou mal couverts en téléphonie
sur sa mise en œuvre page 17).
mobile. Les points d’intérêts remontés seront pris en compte
pour la campagne de mesures de couverture radioélectrique de
juillet 2020.
Dans les derniers « Châtelauds »,
nous vous présentions l’étude de
revitalisation du bourg de Le Commissaire Enquêteur a rendu son rapport et ses
Château-Chervix qui a démarré en conclusions motivées le 10/01/2020. Une réunion d’examen des
février 2019 et principalement la observations et avis des services et de l’enquête publique a eu
méthode par une démarche lieu le 24/01/2020, en présence des Cabinets Villeneuve
participative des habitants, alliant Bergeron et Ecosave et des Personnes Publiques Associées
des ateliers de «lecture urbaine et (Conseil Régional, Conseil Départemental, DDT, UDAP, Chambre
paysagère», des entretiens avec d’Agriculture, ARS).
les habitants et les élus, l’étude du Malheureusement, le travail effectué depuis plus de 2 ans n’a pas
été pris en compte et les spécificités liées au PERM de Bonneval
bâti…
Elle
permettra l’émergence (Mines) ont été éludées. De nouvelles discussions vont être
d’un horizon commun créant de entreprises avec le Préfet. Dans l’attente de la validation du PLU,
la carte communale reste applicable sur le territoire de la
la cohésion.
Le but est d’identifier les enjeux majeurs en termes de commune.
développement et d’aménagement et d’imaginer un avenir
possible qui se déclinera au travers d’un plan d’actions
L’ atelier du 14 décembre dernier était principalement axé sur les La numérotation du bourg et des villages est terminée. Un nom
aménagements du haut du bourg et les cheminements/liens aux a été attribué à chaque rue du bourg (voir couverture) les villages
quant à eux conservent leur nom. Les plaques de rues ont été
abords.
Prochaine étape : Bilan - proposition d’un plan d’action à plus ou installées dans le bourg.
moins long terme accompagné d’un plan de financement. Les habitants de la commune seront prochainement
destinataires d’un courrier leur indiquant le numéro qui leur est
attribué et toutes les informations utiles à la récupération et la
mise en place des plaques. Le changement d’adresse ne sera
effectif que lorsque la Poste aura traité informatiquement ces
nouvelles adresses.

Couverture téléphonie mobile

Application mobile « IntraMuros »

Etude de redynamisation du bourg

Plan Local d’Urbanisme

Numérotation
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Pourquoi une rue Georges Guingouin à Château-Chervix ?
Georges Guingouin, promu Compagnon de la Libération
par le Général de Gaulle, est une figure emblématique de
la résistance limousine, et plus généralement de la
résistance française pendant la seconde guerre
mondiale.
C’est pour rendre hommage à cet homme de courage et

de conviction que la municipalité a souhaité lui attribuer
le nom d’une des rues de notre bourg.
Les quelques lignes qui suivent sont une biographie
résumée de sa vie.
Si vous souhaitez davantage d’information, nous vous
invitons à consulter sa biographie sur le site de l’ordre de
la Libération (https://www.ordredelaliberation.fr/fr)

Georges
Guingouin
est né en 1913 à
Magnac-Laval (HauteVienne) d'un père
sous-officier
de
carrière et d'une mère
institutrice. Après
des études à l'école
normale d'instituteurs,
il devient instituteur et
secrétaire de mairie à
St Gilles les Forêts.
Militant communiste
depuis 1935, il est
secrétaire du rayon
d'Eymoutiers.
Mobilisé en août 1939, blessé le 17 juin 1940, il est
évacué de Moulins sur Allier attaquée par les
Allemands, refusant d'être fait prisonnier.
De retour chez lui, sous le pseudonyme de Raoul, il
renoue des liens avec les militants du Parti
Communiste devenu clandestin, reprend son poste
d'instituteur dont il est révoqué en octobre 40.
C'est alors le début de la clandestinité. Il imprime des
tracts qu'il distribue sur les foires.
D’avril 41 à mai 42 en Corrèze, il prend des
responsabilités au sein du PC et crée les premiers
groupes armés tout en continuant des actions en
Haute-Vienne.
Gabriel Roucaute, un des dirigeants du PC de la zone
sud, lui demande de déplacer son action dans les villes,
ce qu'il refuse, ne voulant pas abandonner les hommes
qu'il a formés mais il est contraint de quitter la Corrèze.
De retour en Haute-Vienne, Georges Guingouin y
développe la résistance militaire dans les secteurs
d'Eymoutiers, St Léonard, Châteauneuf, St Germain les
Belles... A la fois chef et soldat, il organise de nombreux
sabotages, notamment contre les réquisitions de
fourrage et de blé. Il s'oppose ouvertement à l'autorité
de Vichy en signant de son nom les affiches du « Préfet
du Maquis » contre le marché noir.

Il dirige de nombreuses actions dans les moyens de
transport, les usines, pour frapper l'économie de
guerre allemande ; il s'attaque aussi aux
communications de l'armée en sabotant le câble
téléphonique souterrain reliant la base sous-marine
de Bordeaux à l'état-major de Berlin.
Le maquis de Châteauneuf devenu la 1ere Brigade
de marche limousine, compte début juin 44 environ
1000 combattants. Le 9 juin 44, la capture d’un chef
SS par le maquis retarde la montée de la Division SS
Das Reich vers le front de Normandie.
Objet d'une offensive terrestre et aérienne de la
Wehrmacht entre le 17 et le 24 juillet 44 au Mont
Gargan, la 1ère Brigade perd 38 hommes avec 54
blessés et inflige 342 tués et blessés aux Allemands.
Le 3 août 1944, le lieutenant-colonel Guingouin
devient chef départemental des FFI de la HauteVienne.
A la tête de 8000 hommes et avec l'aide d'une
mission militaire interalliée, il négocie la reddition
de la garnison allemande de Limoges encerclée.
Au lendemain de la libération de Limoges qui a lieu
le 21 août 44, Georges Guingouin a sous ses ordres
20 000 hommes. Il se consacre à la sécurité de la ville
et à la formation d'unités militaires pour le front.
Gravement blessé dans un accident de voiture en
novembre 44, il est longuement hospitalisé puis
réformé en avril 1945.
Elu maire de Limoges de 1945 à 1947, il fait
beaucoup pour la ville, surtout vis à vis de la
jeunesse. Il reprend son métier d'instituteur et en
1952 il est exclu du PC avec lequel il entretenait
depuis la guerre des rapports conflictuels, puis il est
nommé dans l'Aube, département d’origine de son
épouse.
Il est victime d’une incroyable attaque judiciaire qui
lui vaut une incarcération fin 1953.
Il prend sa retraite en 1968 et publie des ouvrages
sur ses activités dans la Résistance.
Georges Guingouin décède en 2005. Il repose à
Saint Gilles les Forêts.

"Le septième et dernier pont construit sur la Vienne, à Limoges, a été inauguré le 21 août
2015 par Roger Emile Lombertie, Maire de Limoges, sous l’appellation du pont Georges
Guingouin, en hommage au résistant et principal acteur de la Libération de Limoges".
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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.
Nous profitons de ce début d’année pour vous présenter les réalisations 2019 de la CCBSHV qui,
rappelons-le, compte près de 10 000 habitants pour 11 communes (Château-Chervix, Glanges, La
Porcherie, Magnac-Bourg, Meuzac, Pierre-Buffière, Saint-Genest-sur-Roselle, Saint-Germain-les-Belles,
Saint-Hilaire-Bonneval, Saint-Vitte-sur-Briance et Vicq-sur-Breuilh).

La voirie
La totalité de l’entretien de la voirie est compétence de
l’intercommunalité, mais sur la commune, le fauchage des
bas-côtés est toujours réalisé par nos cantonniers pour le
compte de la communauté.
Deux campagnes de goudronnage, « le point-à-temps » sur
les 11 communes permettent l’entretien courant de la voirie.
Les travaux de réfection plus importants
sont réalisés par des entreprises de
travaux publics après appel d’offres. En
2019, le programme de travaux s’élève à
470 000 €HT, attribué aux entreprises
Courteille (arasement) et Devaud
(goudronnage – réalisé en 2020). Pour
Château-Chervix, ces travaux concernent
la route de Badassat.
Les installations sportives
Le
conseil
communautaire
gère
actuellement le gymnase de SaintGermain-les-Belles, où un nouvel
équipement couvert, de type terrain de
tennis a été réalisé en 2019. Il sera
complété par un nouveau mur d’escalade
en 2020.
Une structure couverte du même type est
en cours de construction à PierreBuffière, avec quelques retards liés au
chantier.
La médiathèque du Père Castor
Nous vous rappelons que, depuis 2017, Les Archives du Père
Castor, constituées par Paul Faucher, le fondateur de la
collection de littérature enfantine du Père Castor, sont
inscrites sur le registre « Mémoire du monde » de l'UNESCO.
Le conseil communautaire a décidé de réaliser une salle
d’animation (bâtiment de 170 m²) destinée, en particulier, à
accueillir les groupes dans le cadre des différentes
animations à destination des scolaires, des centres aérés et
plus généralement du grand public. Cette opération se fera
conjointement avec la réalisation d’une nouvelle chaufferie
bois pour l’ensemble de la médiathèque. Le permis de
construire a été délivré et l’opération bénéficie de 80% de
subvention (Ministère de la Culture, Région Nouvelle
Aquitaine, Département de la Haute Vienne).
L’économie
Cette compétence concerne essentiellement la gestion des
zones artisanales du Martoulet à St Germain-les-Belles, du
Monceau à Magnac-Bourg et des Bouiges à St Genest-surRoselle.
L’année 2019 a été marquée par l’installation de l’entreprise
GEIC Transports, spécialisée en formation dans le domaine du
transport.

Concernant l’amélioration de l’accès à internet, les travaux de
« montée en débit » sur le secteur sud de la commune (La
Gabie de la Poule) sont maintenant achevés. La connexion à
la fibre pour chaque habitation doit se déployer à partir de
2020 sur le territoire de la communauté et s’achever
normalement en 2024. C’est le secteur Est de notre commune
(Le Caireu, La Chapelle, La Flotte…) qui sera le premier
desservi.
Le tourisme
Dans le domaine du tourisme, les
atouts du territoire sont nombreux,
riches et diversifiés :
Musée Cécile Sabourdy à Vicq-surBreuilh, Médiathèque du Père Castor à
Meuzac, villa d’Antone à PierreBuffière, maison d’Arsonval à La
Porcherie, Tour de Château, bourg
ancien de Saint-Germain-les Belles,
landes de serpentine du Cluzeau,
chemins de randonnée…
Ce patrimoine offre des opportunités
qui demandent à être structurées en
une véritable offre touristique lisible.
C’est pourquoi, la CCBSHV a décidé de
recruter, pour une durée de 18 mois, un
agent chargé de développer l’offre
touristique du territoire. Ce poste est
financé à 80% par une aide
européenne via le programme
« Leader ». A noter aussi, que la CCBSHV a instauré une taxe
de séjour sur son territoire (payée par les touristes), comme
la très grande majorité des collectivités en France.

L’environnement
 Milieux Aquatiques
Les travaux de nettoyage de la Breuilh ont été terminés en
2019 sur la totalité du linéaire de la rivière.
 Ordures ménagères
La déchetterie de Château-Chervix a fait l’objet de travaux de
réhabilitation et de mise aux normes, comme celles de PierreBuffière et de Saint-Germain-les-Belles.
La mise en place de la tarification incitative va débuter en
2020, comme cela a été expliqué lors de la réunion publique
d’information du 23/01 (voir également livret joint).
 Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET)
Durant l’année 2019, la CCBSHV a élaboré, avec les acteurs du
territoire, un PCAET dont l’objectif est de mettre en place des
actions de réduction des gaz à effet de serre, de limitation des
consommations énergétiques, de développement des
énergies renouvelables et plus généralement d’essayer de
s’adapter au changement climatique.
Ce programme devra être validé par la CCBSHV et par l’Etat
au cours du premier semestre 2020.
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 L’ECOLE

« Nous sommes allés à Vicq-sur-Breuilh

voir un spectacle.
Nous avons bien rigolé ! Il y avait une
dame déguisée en loup. Et nous avons
été bien sages ».

SPECTACLE DE NOEL
Vendredi 13 décembre – « Purée de culotte ! »
par la Compagnie la Pierre et le Tapis

NOEL A L’ECOLE
Cette année, le Père Noël est venu nous voir lors du repas de fin d’année le vendredi 20 décembre à la cantine…
Nous avons eu plein de jeux de cour pour passer de chouettes moments : des voitures, des figurines, un jeu de molki,
des ballons sauteurs, des craies de trottoir, des élastiques, un panneau de basket, un pédalier, des ballons en mousse
etc… nous avons de quoi jouer jusqu’en juillet…

CLASSE DE DECOUVERTE
Nous partons en classe de découverte en Dordogne au mois de juin, du 3 au 5.
Nous allons travailler sur la vie au Moyen-Age. Les trois classes vont étudier les coutumes,
le mode de vie, les métiers d’époque comparés à nos jours… et bien évidemment LES
CHEVALIERS… Nous allons passer une journée au Château de Lastours, une journée à
Villamblard voir le château et faire un rallye photo et une journée au parc du Bournat…
Nous ferons une veillée conte sous une tente médiévale et nous fabriquerons un bouclier…
On a hâte d’y être… tant les grands que les enfants !

LES POULES SONT DE RETOUR AU POULAILLER…

et tout ce p’tit monde
s’active pour s’en
occuper.

ERRATUM
Dans la rubrique « Quelques chiffres et infos », une erreur a été commise sur les horaires de la garderie. Il fallait
lire : Le matin 7h – 8h20 (coût : 1.38 €) / le soir 17h – 19h (coût : 2.05 €) / Gratuite de 8h20 à 9h et de 16h30 à 17h /
Contact : 05 55 00 99 64.
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
4 mains pour du lien
Une belle année 2020 à tous, qu'elle soit riche de
rencontres et de partage !
Nous vous accueillons avec joie dans les ateliers
que nous proposons :
 L'atelier travail manuel  les 1er et 3è samedis du
mois de 14 h à 18 h, à la Maison des Associations
au 1er étage.
 L'atelier cuisine  le 4è samedi du mois de 9 h à
14 h au rez-de-chaussée de la Maison des
Associations.
 L'atelier informatique en collaboration avec

Atelier
cochon 2020

l'association Familles Rurales
de St Hilaire-Bonneval  les
jeudis de 10h30 à 12 h à la salle du
Conseil de la Mairie (4 € la séance
matériel informatique fourni).

Contact : Anne-Marie Jandaud
05 55 00 82 74

Attention : changement de date pour l'atelier cuisine qui aura lieu le samedi 29 février et nous allons en plus du
repas, faire des gâteaux car notre association va les offrir au Collectif Tilcara qui propose un événement ce même
jour du 29 après-midi à la salle polyvalente (voir article dans ce journal).

Notre Assemblée Générale aura lieu également ce même samedi 29 février à 14 h.


NESSGIG
Si vous aimez chanter en collectif et dans la bonne
humeur, profitez chaque 2ème jeudi du mois du
"Chambard", à partir de 19h à la Maison des
Associations, en haut du bourg.
Dates à retenir :
 jeudi 13 février
 jeudi 12 mars
 jeudi 9 avril
 jeudi 14 mai,
 jeudi 11 juin.
Vous pouvez aussi rejoindre le choeur "D'ailleurs EHPAD
ici", pour préparer et présenter des spectacles en EHPAD

(répétitions les dimanches), ou les joindre si vous avez
un parent en EHPAD et que vous êtes intéressé pour les
faire venir.
Et toujours les cours de chant individuels, l'atelierchorale enfants, les ateliers détente-bien-être par la
voix, et tout projet à construire en cours d'année.
Pour nous contacter, avoir des infos
Céline LEYSSENNE (Présidente) : au 06 59 38 90 70,
Nathalie CAGNON (animatrice) : au 05 55 09 99 34,
ou mail nessgig87@gmail.com, le site
www.nessgig.com



ISSAURE EMAIL
Une nouvelle année pour découvrir les
couleurs de l’émail.
Bienvenue à l’Atelier d’initiation et de
création d’émaux sur cuivre, le lundi
après-midi, 14h-17h, à la mairie de
Château-Chervix.
Depuis plus de 900 ans, les « Emaux de
Limoges » contribuent à la réputation
prestigieuse de notre région. Du Moyenâge ou du XXIè siècle, ils sont exposés
dans le monde entier, leur richesse ne
cesse de fasciner et intriguer.
L’association Issaure Email propose, depuis 10 ans, à tous
ceux qui sont curieux de savoir comment se fabrique un
objet en émail, de venir assister à un atelier, s’initier, et

plus : se former, créer… et se
retrouver captivés !
Dépasser la technique, explorer les
formes, la matière, et à chaque
sortie de four, être surpris par
l’éclat
des
couleurs :
c’est
passionnant et motivant, c’est se
laisser conquérir par la magie de
cet « art du feu » !
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer, pour partager un moment de bonne
humeur ...en couleurs !
Renseignements : 06.83.39.37.81.
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Association des Parents d’élèves
Samedi 21 Mars prochain,
l’Association des Parents d’élèves
du RPI propose une soirée avec
l’Escòla dau Mont gargan qui
présentera
son
nouveau
spectacle « Folklore 2.zér’EAU » à
la salle des fêtes de ChâteauChervix à 20h30.
En 2009, l’association de la
Croisille sur Briance a créé une
section théâtre.
Depuis, cette dernière a imaginé
4 spectacles dont le succès ne se
dément pas au fil des ans, et dont
l’avant-dernier « Dins lo temps,

quò era pas aitau », a été retenu en 2017,
par le Conseil Départemental de la HauteVienne pour participer au festival « La
Culture au Grand Jour », véritable vitrine
de la création culturelle de notre
département.
Et c’est en mélangeant danses d’adultes
et d’enfants, chants, musique et théâtre
en langue Limousine que l’Escòla dau
Mont-Gargan remonte le temps et nous
plonge dans nos traditions Limousines.
Pour plus d’infos sur ce spectacle
ecoledumontgargan.com.


Comité de jumelage Vicq-sur-Breuilh/Lichtenau
Excursion en Allemagne
Dans le cadre de ce jumelage, un voyage est organisé
en Allemagne du 20 au 24 mai 2020 (Ascension).
Ce voyage est accessible à tous.

Si vous êtes intéressés, renseignements auprès de AnneMarie Jandaud au 05.55.00.82.74.



ASCC

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

Voici les activités proposées par l’ASCC
en début d’année 2020

10 mai 2020 : 5ème trail de la Tour de Château-Chervix
Le bourg se mettra au diapason de la course à pied ce
10 mai 2020 pour accueillir les coureurs qui viendront
user leurs semelles et autres mollets sur les beaux
chemins de la commune.
Au programme : 3 courses : 33 km, 15 km et 9 km et une
randonnée pédestre également sur le parcours du 15
km.
Comme tous les ans, chaque coureur repartira avec son
dessert (préparé par les bénévoles), de beaux souvenirs
et peut-être un peu de boue accrochée à leurs baskets.
Nous profitons du Châtelaud pour vous dire que nous
recherchons des bénévoles pour nous aider à organiser
la course. Il nous faut notamment des commissaires
pour sécuriser les passages sur les routes mais aussi des
pâtissiers et pâtissières pour préparer les gâteaux qui
seront remis en récompense aux coureurs. Et ce que l’on
peut vous promettre dès à présent (à défaut du beau
temps que l’on espère !) c’est un bon casse-croûte après
la course !
Pour plus de renseignements
Alban Laroche 06.82.21.56.89

22 mars 2020 : les traditionnelles randonnées pédestres
et VTT de début de printemps de l’ASCC au lieu-dit « La
Chapelle »
Au programme 2 randonnées pédestres de 12 et 16 km
et 2 randonnées VTT de 12 km (pour les enfants) et de
28 km pour les adultes.
On ne change pas une organisation qui fonctionne : les
parcours de randonnées pédestres seront entièrement
balisés et les marcheurs, mais également coureurs
pourront réaliser les parcours à leur rythme.
Pour le VTT, on reste en groupe et on progresse
ensemble encadré par les bénévoles de l’association
tant sur le petit parcours que sur le grand.
Départ à partir de 9 h au lieu-dit La Chapelle à ChâteauChervix depuis la « grange dynamique » chez Patrick
Lespagnol.
Pour plus de renseignements : Christophe Leyssenne
06.79.09.55.97
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Collectif Tilcara
Le collectif Tilcara
est heureux de
vous
annoncer
qu’il a enfin trouvé
la ferme de ses
rêves à ChâteauChervix sur le lieudit Chamousseau.
Une année de
grands
travaux
commence... Mais
ça ne veut pas dire qu’on ne proposera rien en
2020...Bien au contraire ! En plus des activités existantes
(séjours de vacances enfants, projet Remob’, équitation
d'extérieur, ateliers cirque, etc.), nous vous invitons
d’ores et déjà pour 2 évènements :
Le samedi 29 février à la salle polyvalente de ChâteauChervix :
Journée “A Tour de Rôle” (voir encadré)
Le samedi 30 mai à la ferme de Chamousseau,
Château-Chervix :
Portes ouvertes du Collectif Tilcara et soirée Circ’ en Vue

Le samedi 29 février entre 15h et 20h, se tiendra à la
salle polyvalente de Château-Chervix une après-midi jeux de
société et boissons chaudes, organisée par les volontaires en
Service Civique de l’association Collectif Tilcara (entrée libre
– tout public).
Venez en famille, avec vos petits-enfants, vos amis ou avec
vos chaussons !
Vous pourrez vous lancer dans des activités manuelles,
découvrir des jeux de plateaux, de société, de stratégie, de
cartes, partager avec des plus jeunes vos combines aux
dames et aux échecs, ou retourner en enfance autour d’un
Uno ou Jungle Speed.
Nous vous préparerons aussi des boissons chaudes et froides,
ainsi que des gâteaux faits par l’atelier de cuisine de
l’association “4 mains pour du lien” ou des crêpes chaudes
faites sur place.
Les bénéfices de cette après-midi iront au Collectif Tilcara, qui
investit une ferme en 2020 à Château-Chervix pour y créer un
lieu associatif ouvert à tous !
Pour plus d’info : www.collectif-tilcara.com
ou Facebook : Collectif Tilcara)

La 3ème édition de Circ’ en Vue aura bel et bien lieu
pendant les Portes ouvertes !
Comme nous serons aussi en pleins travaux, nous
proposerons un “mini Circ’ en Vue” qui conclura la
journée.
Au programme des Portes ouvertes : visites de la ferme,
animations diverses, spectacles, Dj’s, buvette et
restauration sur place. Entrée libre !
Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus
pour faire que ce rêve devienne réalité.
Alors à très vite!
Élise, Juliette, Lauréline, Nicolas, Louis et Yannick pour le
Collectif Tilcara.

Circ’ à pic



Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
Pour Circ’ à Pic et le Collectif Tilcara, 2020 sera l’année de
l’installation avec l'acquisition de locaux pour
développer notre activité.
Les ateliers hebdomadaires du mercredi à ChâteauChervix fonctionnent bien.
Il est encore possible de rejoindre le groupe des 6/12
ans clowns, 8/13 ans multi-cirque et ados/adultes
acrobaties.

Ils ont lieu chaque mercredi à la salle polyvalente de
Château-Chervix.
Pour rejoindre un des groupes, envoyez-nous juste un
mail à contact@circapic.fr
Prochainement des stages à la journée seront proposés,
n'hésitez pas à consulter le site circapic.fr
Et rendez-vous le 30 mai à Chamousseau ! ;-)
L’équipe de Circ’ à Pic
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Le Panier de Germaine
L’assemblée Générale
annuelle du panier de
Germaine a eu lieu le
dimanche 19 janvier
après midi. Après les traditionnels rappels des activités
et manifestations de l’année écoulée, (les 10 ans du
Panier, le nouveau local, le festival Alimenterre, les
soirées d’échanges autour d’un thème et tout le travail
autour de la distribution des produits bio), les
discussions à propos des projets, des actions à mener,
est venu le moment de l’élection au
Conseil
d’Administration.
Plusieurs jeunes recrues se sont portées volontaires et
ont été élues. Notamment une nouvelle Présidente
Sophie Duteil, un Vice-Président Clément Puyo, trois
Trésorières Elisabeth Cousew, Hortense Jacquemain et
Jocelyne van Binneveld, deux Secrétaires Martine
Gaultier et Stéphane Morelon. Six autres personnes se
sont proposées pour leur venir en aide.

Faut-il trouver d’autres façons de mettre en rapport
producteurs et consommateurs de produits bio ?
Epicerie associative ou autre formule ?
Des groupes de travail seront constitués pour réfléchir
et essayer de trouver les meilleures solutions. Vous êtes
d’ailleurs cordialement invités à vous joindre à ces
groupes.
Une autre mission est de trouver un logiciel de
fonctionnement plus adapté. Le logiciel créé pour les
besoins de l’association à ses débuts, se révèle un peu
« court » vu le nombre de participants et le fait que
l’association est gérée uniquement par des bénévoles
qui doivent donner beaucoup de leur temps.
Souhaitons leur bon courage et remercions les
«anciens» qui ont beaucoup œuvré depuis 2009 pour
mettre en place et gérer cet outil dont l’objectif est de
mettre en contact producteurs et consommateurs de
produits biologiques, de favoriser le développement de
l’agriculture sans pesticides….

L’assemblée Générale, outre la gestion des affaires
courantes les a missionnés pour réfléchir au devenir de
cette association dont le nombre de participants est en
constante augmentation (176 familles).

Site internet : lepanierdegermaine.org
Email : pdegermaine@gmail.com



L’Occitane
Venez encourager votre équipe !
Les séniors 1 (Division 1) à Magnac Bourg, les samedis à 19 h
7 mars – 28 mars -18 avril

Contact : fcoccitane.footeo. com ou Facebook : occitane football club


Rugby Club Saint-Germain-Les-Belles
Venez nous encourager pour les deux prochains matchs au Stade
de Bagatelle de St Germain les Belles, à partir de 15h, les
dimanches :
16 FEVRIER  RCSGLB / SALON LA TOUR
et
er
1 MARS  RCSGLB / BEYNAT
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 LES COMMISSIONS
Collège
Extrait du CA du 30 janvier 2020
 Les prévisions d’effectifs du Rectorat, pour la rentrée
2020, ne correspondent pas aux “vrais effectifs
prévisionnels” de Madame la Principale pour les classes
de 6è : Soit 59 au lieu de 64.
Le Rectorat a donc confirmé qu’il n’y aurait que 2 classes
de 6è .
Sur l’effectif total, le Rectorat estime que l’on perd près
de 15 enfants !!!.....
Château-Chervix a accueilli 24 familles en 2019…

 Rappel : 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)
 Pas d’emploi civique cette année accordé au
collège !
Donc la bonne idée du dispositif “DEVOIRS FAITS” ne
reste “qu’une bonne idée ” difficile à mettre en place,
malgré l’implication des professeurs. Plus de
financement à compter de fin février !!!....

 ÇA BOUGE A CHATEAU !
L’Amicale Sportive de Château-Chervix (ASCC)
Gymkhana des rois – 11 janvier 2020
Voilà le râleur du Châtelaud qui vient vous raconter un
drôle de bazar !

mettaient du Nutella dans les
crêpes ces affolés de la
basket !

Mais qu’est ce que c’est que cette histoire de Gymkhana
qu’ils nous ont inventé les bobos sportifs de ChâteauChervix ?

Et bé, vous me croirez ou pas
mais ils ont eu du monde ces
gougnafiers. Le Secours
Populaire Français est tout
content et les voilà qui se
gargarisent jusqu’au soir de
leur
bonne
fortune du jour. Il se raconte qu’il
y en a même qui finissent les fûts
de bière à la fin ! Je peux pas vous
le confirmer, j’étais parti !
de dépit …

Les voilà qu’ils se mettent à faire des parcours sinueux
dans le bourg de Château-Chervix un 11 janvier ! Et
qu’ils disent aux badauds et badaudes de venir courir ou
marcher pendant tout l’aprèsmidi et en plus fallait faire un don
au Secours Populaire Français
pour faire ça ? Non mais alors ils
sont fous ou quoi ! C’est à moi qu’il
faudrait faire un don pour que je
vienne courir. Y’avait de la boue,
c’était pentu et en plus ils

UN GRAND MERCI !...
Samedi 11 janvier, le traditionnel « Gymkhana des Rois » de Château-Chervix était cette année
au profit du Secours Populaire.
Un temps plus que clément permit à une centaine de sportifs marcheurs, coureurs, de découvrir sur un parcours
de quatre kilomètres parfaitement balisé et sécurisé, les abords du village.
Crêpes, gâteaux, vin chaud attendaient tous les participants à la salle des fêtes, dans une ambiance familiale et
conviviale.
La Fédération du Secours Populaire de la Haute-Vienne, les bénévoles de l’antenne de Château-Chervix
remercient chaleureusement les organisateurs de cette sympathique manifestation, la Municipalité et tous les
participants.
Près de 1 000 € ont été recueillis au profit des actions du SPF.
Encore une fois, merci à tous !
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 HISTOIRE
L’école de la Gabie de la Poule
Il semblerait qu’il y ait eu une école très tôt à la Gabie
puisque on peut lire sur une délibération du conseil
municipal de mai 1880 ; et ceci avant les lois Jules Ferry
qui n’a imposé l’obligation scolaire qu’en 1882 :

Le sieur Léonard Massieu propriétaire de la maison
d’école de la Gabie de la poule ne voulant pas faire les
réparations qui lui incombent au titre de l’article 1754
du code civil et auxquelles , il n’y a pas très longtemps,
il a cependant souscrit moyennant une location
supplémentaire de 60F par an est obligé ou de remplir
les engagements de son bail, ou de résilier la ferme.
Vu le mauvais état du logement de Monsieur
l’Instituteur de la Gabie, de la salle d’école surtout, vu la
mauvaise foi du propriétaire, le conseil municipal, à
l’unanimité invite et autorise Monsieur le Maire à
poursuivre devant les tribunaux le dit Massieu aux fins
de le voir condamné à faire faire les réparations qui lui
seront indiquées par un homme de l’art ou s’il préfère à
résilier le bail à ferme. Il s’avère un peu plus tard que

Une délibération du conseil municipal de
novembre1881 fait état des impositions de l’époque :

Le sieur Sarrazy Jean Aimé charpentier à Château
Chervix réclame 48 F de fournitures pour travaux faits
aux écoles de la Gabie. Le conseil décide à l’unanimité
que cette somme sera payée sur le fond disponible
provenant de la recette des taxes sur les chiens, les
permis de chasse, les chevaux et les voitures !!
En février 1902, on peut lire :

Les travaux de l’école de la Gabie sont à peu près
terminés. Il ne reste que le crépissage des murs que le
conseil propose de ne faire effectuer qu’à la belle
saison.
Cependant la commune a pris possession des lieux
puisque les classes sont ouvertes et qu’elle est habitée
par l’institutrice.

propriétaire en question s’est exécuté.

Un peu plus tard, dans une autre délibération le conseil
vote la construction d’une étable à l’école pour que les
maîtres puissent élever un cochon !!! L’autarcie
alimentaire était de mise dans les campagnes à cette
époque, jardins potagers et élevages étaient
nécessaires à la vie de tous les jours, instituteurs et
autres.

Cependant à la session de mai 1900 du conseil
municipal une subvention a été demandée pour la
construction d’une école à la Gabie. Ces démarches ont
été couronnées de succès, une somme de 5 700 F a été
accordée à cet effet. De plus, le conseil municipal a voté
à l’unanimité une imposition de 5, 25 centimes pour le
paiement d’un emprunt de 6 720 F devant servir à la
construction d’une école à la Gabie de la poule.

Les petits villages fourmillaient d’enfants et les écoles
étaient bien remplies.
Au milieu du 20ème siècle, l’or a quasiment doublé les
effectifs de l’école de la Gabie avec l’ouverture des
mines de la Fagassière et la construction d’un hameau
de mineurs… L’effectif de l’école est devenu si
important que les classes ont été dédoublées par une
cloison.

Le maire ayant soumis le projet à l’inspecteur primaire,
celui-ci demande à ce que l’école soit établie plus au
centre du hameau.

Je me suis donc occupé de trouver un emplacement
répondant au désir de l’administration académique et
au double point de vue de la salubrité et de l’économie
et j’ai le plaisir de porter à votre connaissance que, sauf
votre approbation j’ai pleinement réussi.
Monsieur Montaudon Desfougères offre gratuitement
sur le bord de la route le terrain nécessaire à
l’établissement de l’école et de ses dépendances, cours,
préaux couverts, jardin…etc
C’est une économie de 300fr pour la commune et je
vous prie de bien vouloir ne pas la dédaigner !(le maire)
Le conseil approuve à l’unanimité et prie Monsieur le
Maire de bien vouloir lui transmettre ses sincères
remerciements et sa profonde reconnaissance.
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Classe
1939-1940

Beaucoup de couples de maîtres ont vécu leur vie
d’enseignants à la Gabie

la Fagassière : les enfants à la récré allaient acheter des
bonbons !!!
Il faut dire qu’à cette époque, la circulation et le grand
banditisme, n’étaient pas les principaux fléaux
à la Gabie !!!

Classe de M. Gorce en 1948
Une anecdote : l’un deux Monsieur Gorce instituteur
dans les années 1950 avait à faire à de fortes têtes, les
enfants n’avaient pas tous le goût de l’école et il lui
arrivait d’aller chercher certains « durs à cuire » chez eux
et de les amener à l’école sur son dos, malgré les coups
de pieds dans les côtes du récalcitrant.
Les « hussards noirs de la république » étaient
convaincus de l’importance de l’instruction et
n’hésitaient pas à donner de leur personne pour
assumer leur mission !!!
La surveillance était peut-être un peu plus « laxe »
comme en atteste cette carte postale dont la photo a
été prise devant l’épicerie de Mme Malier à l’époque de

Mais les effectifs se sont effondrés petit à petit et à la
délibération du 13 mars 1982 on peut lire :

Le Comité Paritaire Départementale Instituteurs a
procédé à l’examen de la situation des écoles du
département et a envisagé la fermeture de l’école de la
Gabie.
Le conseil municipal donne son accord à cette
fermeture en vue de préserver le maintien des trois
classes du bourg.
L’école de la Gabie ne connaîtra pas la rentrée 1982.

 FLORE

Jardiner
avec la
Lune
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 L’œnologie
Les vins de Corse
Bien avant que les Grecs ne la
cultivent, la vigne poussait en Corse,
à l’état sauvage et l’on en cueillait
déjà les petites baies rouges.
Dès l’antiquité, six siècles avant J.-C., les premiers
colons de Phocéa (Marseille) importent sur Kallisté, l’Ile
de Beauté en grec, leur savoir-faire. La côte orientale,
vers Aléria, se couvre donc de vignes, pour leur plus
grand profit, puis celui des Romains, qui en firent un de
leurs vins favoris.

Les rouges ont « les épaules larges », très étoffés et
d’une extrême finesse quoiqu’un peu alcoolisés. Ils
seront servis avec le traditionnel pâté de grive, ou de
merle et le gibier du maquis…

Mais une succession d’invasions plus ou moins
barbares laissa ce vignoble en friche, jusqu’au onzième
siècle, où les Pisans le réhabilitent pour les ciboires de
leurs prêtres et les libations de leurs notables. Plus tard,
les Génois firent de même et ainsi jusqu’à l’oïdium et le
phylloxera, qui n’épargnèrent pas l’île. Le coup de grâce
fut porté par la grande guerre qui tua d’un coup les
hommes, les vignes et les liaisons commerciales. Seuls
subsistèrent quelques îlots confidentiels.

Les rosés ont un caractère affirmé, très alcoolisés et
doivent être bus jeunes.
Ils accompagneront volontiers la charcuterie corse, la
copa, le Lonzu, les figatelli, ainsi que la fameuse
omelette au broccio, fromage frais de brebis.

A l’orée des années soixante-dix, les vignerons corses se
réapproprient une histoire et un savoir-faire qu’ils
s’appliquent dès lors à préserver, valoriser et
transmettre.
Les premiers signes forts de cette renaissance furent la
création de l’AOC « Patrimonio » en 1968, puis AOC
« Ajaccio », enfin l’AOC « Vins de Corse » elle-même
divisée en six dénominations « Village », « Calvi »,
« Côteaux du Cap Corse », « Figari », « Porto-Veccio »,
« Sartène » et « Muscat du Cap Corse », qui est un vin
doux naturel, à base de muscat corse à petits grains.
Quant aux blancs, ils sont très bouquetés et d’une
grande finesse. Secs, ils possèdent néanmoins un
velours qu’ils doivent à leur richesse en glycérine, due à
une bactérie présente sur le bois de la grappe. Ils sont
incontournables sur les poissons et fruits de mer de
méditerranée, poissons grillés aux herbes, l’aziminu, qui
est la bouillabaisse corse et le célèbre chapon,
appellation locale de la rascasse.

Avec 7 000 hectares et 330 000 hectolitres, les vins de
l’Ile de Beauté constituent un vignoble à part entière. Il
ne ressemble à aucun autre : un climat méditerranéen
tempéré par la mer et la montagne, beaucoup de soleil
et de nombreuses précipitations en montagne, une
grande variété de sols et de coteaux inondés de soleil.
On peut cependant trouver quatre régions
géologiques : granitique à l’ouest, alpine à l’est, calcaire
au nord et au sud et la côte orientale argileuse.

Enfin, le muscat du Cap Corse, fin et délicat, très rare se
marie avec les desserts, tels le flan au broccio ou le
beignet à la farine de châtaigne et pourquoi
pas sur un foie gras mi-cuit ?

Outre certains cépages connus, comme la syrah, le
carignan et le cinsaut, assez récemment introduits, la
part belle est faite aux autochtones : le niellucciu, le
sciaccarellu, rouges et le blanc vermentino, produit
désormais dans le sud de la France continentale.

Mais bien sûr, tous ces vins sont bien
meilleurs dégustés sur l’Ile de Beauté.
Barney
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Elections municipales2020

Déchèterie



1er Tour  Dimanche 15 mars
2è Tour  Dimanche 22 mars
Bureau de vote à la mairie (salle du Conseil)
Ouverture de 8h à 18h


Pour les nouvelles demandes de
carte d’accès aux déchèteries, vous
devez désormais, vous adressez
directement au SYDED.
Pour toutes questions, contactez le
SYDED au 05.55.12.12.87 ou
rendez-vous sur www.syded87.org

Application mobile IntraMuros
Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour
vous informer. Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les
événements, les actualités, les lieux à visiter et les services
mairie de votre commune et des alentours ! Voir article page 3.

Collecte exceptionnelle de
pneus



Retrouvez votre commune sur



Antenne Secours Populaire
Il y a un an, le Secours Populaire ouvrait une antenne
locale à Château-Chervix, dans les locaux de l’ancienne
Poste, mis à la disposition par la commune.
Pour rappel, les permanences ont lieu le jeudi de 14h à
17h. Réception des dons de vêtements, aides
alimentaires (sur inscription préalable, avec fourniture
des justificatifs de revenus), boutique solidaire, etc…



Face aux dépôts sauvages de pneus constatés sur l’ensemble
du département, Limoges Métropole et le SYDED organisent,
du 10 février au 1er mars 2020, pour la 3ème année, une collecte
de pneus en déchèteries.
Cette collecte est à l’attention des usagers de l’ensemble du
département (professionnels non acceptés), dans la limite de
4 pneus par foyer.
Les pneus pouvant être déposés dans le cadre de cette
opération doivent obligatoirement être « déjantés » et
provenir de véhicules légers de particuliers (y compris
camionnettes et 4x4). Les usagers peuvent également
apporter des pneus déjantés de véhicules deux-roues (motos,
scooters, trials, cross, enduro).
Après le dépôt effectué en déchèterie, les pneus seront
ensuite collectés gratuitement par France Recyclage
Pneumatique et Aliapur, filières agréées, chargées de leur
recyclage.
En revanche, seront refusés les pneus provenant de véhicules
professionnels quels qu’ils soient, les pneus jantés, poidslourds, découpés ou souillés (huiles, peintures, terre…), les
pneus agraires ainsi que ceux issus de l’ensilage.
- Les usagers de Limoges Métropole sont invités à venir les
déposer dans les déchèteries Lebon (ZI Nord) et Kennedy (ZI
Sud – Magré) à Limoges.
- Les usagers du SYDED sont invités à se rendre dans l’une des
4 déchèteries : Nexon, St Junien, St Léonard de Noblat,
Magnac-Laval.
Ces collectes organisées une fois par an restent
exceptionnelles. Cependant, le principe du « 1 pour 1 » avec
une reprise gratuite des pneus usagés est applicable toute
l’année auprès des garagistes.
Renseignements auprès de Limoges Métropole
au 0 800 86 11 11 (numéro vert gratuit à partir d’un poste fixe)
Renseignements auprès du SYDED de la Haute-Vienne
au 05.55.12.12.87

Assistante sociale
Madame Laurence MOCAER vous reçoit sur rendez-vous
(sauf le jeudi matin où la permanence est libre de 9h à
12h), au 4ter avenue de Toulouse à Pierre-Buffière, dans le
bâtiment à côté de la POSTE.
Possibilité de déplacement à domicile ou en Mairie.
Contact :  05.55.30.11.98.

Distillateur



M. CHAMBRAS est présent sur la commune, depuis le
10/02, à l’emplacement habituel (parking terrain de
tennis). Pour toute information, le contacter au
05.55.73.44.22 ou 06.81.51.77.90. Il est rappelé que tout le
monde a le droit de faire distiller, à condition de s’acquitter
de la taxe en vigueur, auprès de M. CHAMBRAS.
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 Démographie 2019
MARIAGE

NAISSANCES
15 janvier
14 juin
03 juillet
05 juillet
25 juillet
15 octobre
29 novembre

15 mai Emeline, Laurence PERNIN et Nicolas PEYRONNET.
Emma PEAN, la Flotte.
12 juillet Mihaela MITROI et Sébastien, Paul, Gabriel NAHAN, le Bourg.
Mélanie GIBEAU, la Pénélie.
17 août Alexia THEIL et Mathieu GUERIN, la Flotte.
Kylian, Frédéric PIJOURLET, la Flotte.
Manon ROLET, les Landes.
Léo, Yvan DROUILLARD, la Nonardie
Alysse PENICAUD, le Bournazeau.
Estéban, James, Christian BAY LABANDEHORE, Mandeix.

DECES
14 janvier
22 janvier
1er février
28 juin
12 juillet
27 juillet
03 septembre
11 septembre
12 septembre
08 octobre
15 octobre

Andrée DUDOGNON, épouse LONGEQUEUE, Lotissement la Buchille.
Gisèle MAROUTEIX, épouse DUCHER, Las Brugnas.
Jean Jacques ANDRIEUX, Le Charbonnier.
Gaston, Jean THEILLAUMAS, la Chauvière.
Renée, Paulette LACORRE, épouse THOMAS, Les Baisses.
Olena PIDZHARA, épouse LALLET, le Mas la Ribière.
Marie Thérèse DECOUX, épouse PILLARD, la Chapelle.
Jean Pierre BUXERAUD, Lotissement la Buchille.
René, Maurice REINEIX, le Grenouiller.
Francis, Roger CHATARD, le Mas la Ribière.
Charlotte, Madeleine JOUBERTIE, veuve PECOUT, Le Bournazeau.

 Nouveaux arrivants
M. Kylian BOLCAEN, La Nonardie.
M. Benjamin CHALARD et Mme Lucie DADAT, La Chapelle.
M. Dirk MOERMANS-Mme Monique STEEGMANS, Les Veyssards.
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, LavaudBousquet.
Mme Laëticia SZYMANSKI et ses enfants, le Bourg.
M. Grégory ARNAUD – Mme Chloé LE BAS et leur fils, La Chapelle
M. Fernando ALVES DE CARVALHO et Mme Aline POTRON et leur
enfant, Le Bourg
M. et Mme Guido et Annemick TREFFERS, Les Landes

 Cinéma
Vendredi 20 mars 20h30, salle polyvalente « 1917 » (séance 1h59 + entracte).
Samedi 4 avril 20h30, salle polyvalente « LUCKY » (séance 1h30 + entracte) - TARIF COMEDIE 4 €.

 Dates à retenir
Samedi 22 février  à partir de 20h30, KARAOKE organisé par l’Alimentation de la Tour (VIVAL)
Samedi 29 février  de 15h à 20h, salle polyvalente APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE ET
BOISSONS CHAUDES organisée par le collectif Tilcara.
Samedi 21 mars  Salle polyvalente, 20h30, SOIREE THEATRE organisée par l’Association
des Parents d’élèves, avec l’Escòla dauMont gargan
Dimanche 22 mars  Randonnée pédestre et VTT, de l’ASCC, à la Chapelle.
Dimanche 10 mai  5è TRAIL DE LA TOUR, de l’ASCC.
Dimanche 14 juin  RALLYE PEDESTRE, organisé par l’ASCC.
Samedi 20 juin  MARCHE FESTIF DE LA TOUR, organisé par les Amis de la Tour.
Vendredi 26 juin  FETE DES ECOLES, à Château-Chervix.
Samedi 31 août  COMICE AGRICOLE.

Prochain CHATELAUD, Mai 2020 (parution juin)
Journal conçu par la municipalité de Château-Chervix – Imprimé sur papier PEFC
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