
  

 

   

 



  

 

 

Le Mot du Maire 
C’est dans un contexte très particulier que se sont déroulées le 15 mars les élections municipales. L’affluence n’était 
pas au rendez-vous, mais malgré tout, l’élection  a pu se tenir et l’équipe entière a été élue au premier tour.  
Je tiens à remercier  tous les électeurs et électrices qui ont bravé la peur du virus pour venir accomplir leur devoir 
civique, dans un bureau de vote spécialement aménagé à cet effet. 
Toutefois, l’installation du conseil municipal ne put se faire que le 26 mai. 
C’est donc  anciens et nouveaux élus qui ont géré, ensemble, la crise du COVID 19. 
Distribution de masques dès que nous avons pu en avoir, appel téléphonique des personnes isolées, organisation 
de portage de courses, de médicaments, gestion de l’accueil des enfants de soignants, mise en place du protocole 
sanitaire et de protections individuelles etc… 
Le tissu associatif de Château-Chervix est riche et varié,  mais dans le contexte de crise que nous vivions, 
l’association « Quatre Mains Pour Du Lien » n’a jamais si bien porté son nom.  Dès les premiers jours,  elle a su 
mobiliser  ses petites mains pour collecter du tissu, des élastiques et fabriquer les précieux masques  qui ont été  
distribués en priorité aux personnes présentant des pathologies nécessitant cette protection. C’est de cette 
manière  que plus de 400 masques ont été fabriqués bénévolement. 
Mes remerciements  les plus sincères à cette association,  mais je n’oublie pas non plus les initiatives  particulières 
et je souligne cet élan de solidarité qui a pu s’exercer ici ou là dans les villages. 
Merci également au personnel  communal qui, malgré des conditions sanitaires critiques, a assuré la continuité du 
service public qui nous est si cher dans ces moments-là. 
Ne nous relâchons pas, restons vigilants afin d’éviter une récidive du virus. 
La nouvelle équipe municipale est maintenant en place et travaille sur les projets que nous avions évoqués  lors de 
la communication électorale. Elle reste à votre écoute. 

 

Le Conseil Municipal 
1er rang de gauche à droite 
 ROPER Jessica, 29 ans, Employée Laine et 
Compagnie, Le Bournazeau 
 CELERIER Camille, 69 ans, 4è Adjoint, Retraité du 
Commerce, Chervix 
 LACHAUD Jean-Luc, 58 ans, MAIRE, Artisan, La 
Chapelle 
 BONNET Marion, 31 ans, Secrétaire au Golf de la 
Porcelaine, Le Bournazeau 

2è  rang de gauche à droite 
 CELERIER Camille André, 74 ans, 3è Adjoint, 
Agriculteur retraité, La Flotte 
 DUQUEROIX Nicolas, 38 ans, Artisan du bâtiment, 
Les Chambaudies 
 LAGRANGE Claire, 25 ans, Boulangère, Le Bourg 
 GIBEAU Gilbert, 68 ans, Agriculteur retraité, La 
Pénélie 
 CELERIER Jean-Luc, 58 ans, Formateur, La Pénélie 
 PECOUT Henriette, 63 ans, Retraitée secrétaire 
comptable, Puy la Brune 

3è rang de gauche à droite 
 BLONDY Nathalie, 55 ans, 2è Adjoint, Employée de commerce, Le Grenouiller  
 BEISEL Fabrice, 51 ans, Entraîneur de chevaux, Rilhac 
 DUPONT Eric, 55 ans, 1er Adjoint,  Ingénieur territorial, le Mascomère 
 MARCOU Ginette, 62 ans, Retraitée de la Poste, Le Bourg 
 MONTAULIEU Yannick, 37 ans, Animateur associatif, Margnol 

 

Le Conseil Municipal 

 

L’équipe municipale a prévu de vous retrouver le samedi 12 septembre à partir 
de 19h30, pour partager un moment de convivialité offert par les élus 
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 Le Conseil Municipal  
 travaille dans les commissions de la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne (CCBSHV). 

 La CCBSHV est organisée autour de 6 commissions où chacune des 11 communes est représentée : 
Délégués à la CCBSHV : M. Jean-Luc LACHAUD et M. Eric DUPONT 
Tourisme  et Attractivité du territoire  :  M. Eric DUPONT (Titulaire) – Mme Jessica ROPER –    
     M. Jean-Luc CELERIER 
Economie, Agriculture  et Numérique : M. Jean-Luc LACHAUD (Titulaire) – Mme Nathalie BLONDY 
Finances – Politique de l’Habitat - Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) : M. Jean-Luc CELERIER (Titulaire) –  
     M. Yannick MONTAULIEU – Mme Nathalie BLONDY.   
Environnement (Collecte des ordures ménagères, SPANC et Compétence Rivières) : Mme Jessica ROPER (Titulaire)  
M. Fabrice BEIZEL – Mme Claire LAGRANGE – M. Gilbert GIBEAU. 
Enfance - Jeunesse : Mme Marion BONNET (Titulaire) – M. Nicolas DUQUEROIX 
Voirie : M. Camille André CELERIER (Titulaire) – M. Camille CELERIER 

 

 est représenté au sein d’autres structures : 
SIPRAD (Service Intercommunal de Portage de Repas à domicile) : Mme Henriette PECOUT (titulaire), Mme  

     Ginette MARCOU (suppléante).  

SEHV  (Syndicat Energies Haute-Vienne) : M. Camille Célérier (titulaire). 

Châtaigneraie Limousine : M. Eric DUPONT (titulaire). 
 

 est organisé autour de commissions thématiques (entretien et valorisation du patrimoine, communication,  
     infrastructure, vie de la commune, budget) présidées de droit par le Maire, Jean-Luc LACHAUD, au sein desquelles     
     des groupes de travail sont créés pour piloter chaque projet. Ceux-ci évolueront au fur et à mesure des besoins. 
 
 Animation Vie associative (cinéma, esprit village, 
marché…) 
Vice-Présidente : Mme Marion BONNET 
Membres : Mmes Claire LAGRANGE, Jessica ROPER, M. 
Yannick MONTEAULIEU. 
 Bâtiments (locations), cimetière, énergie (chaudière), 
étang 
Vice- présidente : Mme Nathalie BLONDY  
Membres : Mme Henriette PECOUT, MM. Jean-Luc 
CELERIER, Nicolas DUQUEROIX, Gilbert GIBEAU. 
 Communication (Châtelaud, Intra-muros, presse, site 
internet…..) 
Vice-Président : M. Éric DUPONT 
Membres : Mmes Claire LAGRANGE, Jessica ROPER, M. 
Yannick MONTAULIEU. 
  Eau et assainissement 
Vice-Président : M. Jean-Luc CELERIER 
Membre : M. Gilbert GIBEAU. 
  Ecole- collège  
Vice-Président : M. Nicolas DUQUEROIX 
Membre : Mme Marion BONNET. 
 Environnement (espaces, verts, fleurissement, 
chemins ruraux, etc…) 
Vice-Président : M. Éric DUPONT 
Membres : Mmes Claire LAGRANGE, Jessica ROPER, MM. 
Fabrice BEISEL, Camille CELERIER, Nicolas DUQUEROIX, 
Yannick MONTAULIEU.  
  Finances   
Vice- présidente : Mme Nathalie BLONDY  
Membres : Mme Henriette PECOUT, MM. Jean-Luc 
CELERIER, Yannick MONTAULIEU.  
 

 Jeunesse et sport Conseil municipal des jeunes, stade, 
pumptrack  
Vice- président : M. Éric DUPONT 
Membres : Mmes Marion BONNET, Jessica ROPER, MM. 
Nicolas DUQUEROIX, Jean-Luc CELERIER. 
 

 Patrimoine touristique  Aménagement de la Tour, 
ordures ménagères, étang communal 
Vice- président : M. Éric DUPONT 
Membres : Mmes Marion BONNET, Claire LAGRANGE, 
Jessica ROPER, MM. Jean-Luc CELERIER, Nicolas 
DUQUEROIX, Yannick MONTEAULIEU. 
 

  Réception  
Vice-Président : M. Camille André CELERIER 
Membres : Mmes Ginette MARCOU, Henriette PECOUT, 
Jessica ROPER. 
 

  Revitalisation centre bourg 
Vice-Président : M. Éric DUPONT 
Membres : Mme Ginette MARCOU, M. Jean-Luc CELERIER. 
 

  Urbanisme (PLU) 
Vice- président : M. Éric DUPONT 
Membres : Mmes Nathalie BLONDY, Marion BONNET, 
Henriette PECOUT, Jessica ROPER, MM Camille André 
CELERIER, Jean-Luc CELERIER. 
 

  Voirie – Signalétique 
Vice-Président : M. Camille André CELERIER 
Membres : Mmes Nathalie BLONDY, Ginette MARCOU, M. 
Camille CELERIER.  
 
 

Les commissions, délégations et groupes de travail 
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Travaux  
 Aménagement et valorisation des espaces de la lande de la 
Flotte et du Cluzeau  Dans le cadre de la mise en valeur du 
patrimoine, avec la Châtaigneraie Limousine, un dossier 
d’études de conception, de réalisation et de modernisation 
porté par la commune de Meuzac doit être déposé pour 
remettre en valeur ces espaces (création d’un parking, 
signalétique…) 
 Aménagement du site de loisirs de Puychaumartin   
Ce dossier a donné lieu à des demandes de subventions auprès 
de l’Etat, du Conseil Départemental, de la Châtaigneraie 
Limousine et également des fonds européen. L’aménagement 
du site se déroulera en trois phases : Réalisation du parking, 
construction d’un local associatif et réfection du Poste de 
Secours. 
 Numérisation du cimetière  En février, l’entreprise ACTIUM 
Cartographie, a présenté le travail réalisé devant la commission 
en charge du dossier. Il reste quelques informations à collecter. 
Une réunion est fixée le 28 juillet pour finaliser ce dossier, avant 
l’impression définitive des plans, qui seront installés à l’entrée du 
cimetière d’ici quelques mois. 
 Eclairage du stade  Les travaux sont terminés. 
 Toilettes publiques du Stade  La pose du carrelage au sol 
réalisée en régie est terminée. 
  

Zonage assainissement 
Le dossier du zonage d’assainissement qui concerne le Bourg, les 
villages du Bournazeau et de la Gabie de la Poule a fait l’objet 
d’une enquête publique du 4 novembre au 4 décembre 2019. 
Suite au rapport du Commissaire enquêteur, le plan de zonage 
d’assainissement a été approuvé par le Conseil Municipal en 
séance du 6 mars 2020. 
 

Numérotation 
Toutes les habitations ont été dotées d’une plaque de 
numérotation, à l’exception de quelques résidences 
secondaires. Pour celles-ci les plaques sont à récupérer en 
mairie. La distribution dans les boîtes aux lettres a été réalisée 
par les élus, d’avril à juin. Ce choix a été fait pour limiter les 
déplacements de la population au maximum durant la période 
de confinement. 
Chacun peut désormais entreprendre les démarches auprès des 
principaux organismes publics ou privés, comme indiqué dans 
la fiche d’information fournie lors de la distribution. 
Dans les prochaines semaines, les panneaux directionnels seront 
mis en place, ainsi que les  panneaux  « lieux-dits » manquants.   
 

Personnel 
Le 1er août, Jean-Louis BUXERAUD fera valoir ses droits à la 
retraite, après 38 ans de service au sein de la Collectivité (voir 
article dans le prochain Châtelaud de novembre). 
Depuis le 1er juillet, Monsieur Simon GRANET qui avait participé 
à la session de recrutement de novembre 2019 et qui depuis a 
obtenu son permis poids lourds, indispensable pour travailler au 
sein de la Commune, a rejoint l’équipe sous contrat à temps 
partiel. 
Emploi saisonnier service technique 
En raison du contexte sanitaire et des effectifs actuels, il a été 
décidé de ne pas embaucher de jeunes pour les mois de juillet 
et août. 
 

 
 
 

Fonctionnement des Salles 
communales en période covid19 
Les petites salles communales (salle du Conseil Municipal, 
Salle située à l’étage de la Mairie, rez de chaussée et 1er étage 
de la Maison des Associations) ont réouvert progressivement 
et partiellement à partir du 5 juin. 
Ces salles sont accessibles à des groupes de 10 personnes 
maximum. Les usagers doivent se conformer au respect des 
gestes barrières et au port du masque obligatoire  depuis le 
20/07/2020. Ces salles ont été équipées en solution 
hydroalcoolique, lingettes et désinfectant multi-surface 
action virucide répondant à la norme EN14476. Le nettoyage 
et la désinfection des lieux doivent être effectués par les 
occupants (tableau de suivi à compléter). 
La salle polyvalente, restée fermée, durant la période scolaire, 
puisqu’elle accueillait la cantine, est à nouveau proposée à la 
location.  
 

Contrat d’apport associatif 
Suite à la demande du Collectif Tilcara, le Conseil Municipal a 

décidé d’accorder une aide de 2500 € (remboursable sur 10 

ans).Cette transaction sera sécurisée par un Contrat d’apport 
associatif avec droit de reprise proposé par un cabinet 
d’expertise comptable intervenant dans la finance sociale et 
solidaire. Cette aide est destinée à financer l’aménagement, le 
fonctionnement et le développement des bâtiments de 
l’Association. Elle viendrait en complément d’autres solutions.  
 

Tarification communale 2020 
Votée en Conseil Municipal, le 10 février 2020 

Location salle polyvalente et équipements 
communaux 
Associations communales…………………..   gratuit 
Habitants de la commune………………….  210.00 €  
Habitants ou associations hors commune...   335.00 €  
Salle de réunion (salle polyvalente sans 
cuisine)……………………………………….     92.00 €  
Location table complète (avec chaises 
ou bancs)…………………………………….       6.60 €  
Table ou 2 bancs ou 10 chaises ……………       3.60 €  
 

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

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

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

Entrées charretières 
Constructions neuves ou pour certaines 
rénovations…………………………………    gratuit 
Autre demande………………………………   210.00 €  
 

 

Budget  
Les comptes administratifs 2019 ont été approuvés à 
l’unanimité et les budgets 2020 votés (voir les deux pages 
« budget », ci-après). 
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Charges 
financières

2%
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exeptionnelles

0%

Autres 
charges

9%

Charges 
personnel

55%

Charges 
générales

27%

Atténuation 
de charges

7%

 

 

 

 

 
Le compte administratif 2019 fait état : 

Fonctionnement Dépenses   108 850.03          Recettes : 116 509.30 +  7 659.27 

Investissement Dépenses   421 349.99           Recettes : 249 026.63 - 172 323.36 
 

Pour 2020, le Conseil Municipal a voté les crédits suivants 

Fonctionnement Investissement Total 

181 920.83 400 832.20 582 753.03 
  

L’investissement principal concerne la réhabilitation et le renouvellement du réseau structurant.       

 
 
 
         

 

Le compte administratif 2019 fait état :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant des subventions  versées en 2019 

 

Fonctionnement Dépenses  573 833.32          Recettes : 664 369.25 + 90 535.93 

Investissement Dépenses  235 701.34          Recettes : 208 786.21          - 26 915.13 

A.C.C.A 450,00 € Auberge TILCARA 150.00 € 

Club de l’amitié 200.00 € CIRC’A PIC 200.00 € 

C.O.C.A 2 700,00 € Briance artisans commercants 500,00 € 

FNACA 90,00 € 
Amicale  Pompiers  Magnac-
Bourg 

50,00 € 

Les Amis de la Tour (fête de la musique) 500,00 € FNATH 90,00 € 

  Histoire et patrimoine St Germain 90,00 € 

Coopérative RPI (54 € par enfants 
scolarisés) 

2 484,00 € Ass Fed HV Secours Populaire 150,00 € 

Coopérative scolaire de château-Chervix 1 500,00 € Banque alimentaire 100,00 € 

Collège Saint Germain (voyage scolaire) 1 450,00 € Solidarité paysans 50,00 € 

USEP classe découverte 810,00 € Prévention routière 50,00 € 

USEP projet natation 313.00 € Pupilles enseignement public 50,00 € 

  FOL de la haute-vienne 50,00 € 

Rando Club de l'Issaure 80,00 € Ligue des droits de l'homme 50,00 € 

Club de Rugby  saint-germain-les-belles 320,00 € MRAP section haute-vienne 100,00 € 

Occitane 320,00 € Le planning familial 50,00 € 

CINE Plus 758.33 € TOTAL 13 705.33 € 

 

Budget 

Budget eau et assainissement 

Budget principal 

Redevances
8%

Autres 
produits

3%

Produits 
excep + 

Dotations 
34%

Résultat 
réporté

24%

Impôts et 
taxes
30%
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Compte tenu de ces différents éléments, le budget général  2020  s’élève  à  : 
 

 

Fonctionnement Investissement Total 

772 448.37 620 193 .99 1 392 642.36 €  
 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INVESTISSEMENTS PREVUS 

 

Projet : Aménagement du plan d’eau, sécurisation du centre bourg, étude donjon, divers matériels et travaux.  

Finir : numérotation du bourg et villages, numérisation plan du cimetière.   

Continuité des programmes : aliénation de chemins. Reprise de l’élaboration du PLU qui a été mis en suspens 

pendant le confinement, suite à une demande auprès de Mr le Préfet, afin d’exprimer le désaccord sur le projet. 

 

LES TAUX D’IMPOSITION 2020  

 

Taxe Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti 

2019 11.45 14.55 65.95 

2020  14.65 65.95  

 

En 2020, la commune ne percevra plus directement la Taxe d’habitation mais elle 

devrait être compensée par l’Etat. Source majeur de financement, cette suppression 

pose le problème du principe de l’autonomie financière des communes...  

 

De plus, La dotation de l’état a baissé de 7% en 2020. Il faut donc continuer à trouver de 

nouvelles ressources ou faire des économies. La diminution de la consommation 

d’énergie, par l’extinction de l’éclairage à 23h dans le bourg par exemple, n’est pas négligeable. 

 

A QUOI SERVENT VOS IMPOTS ? 

 

Les impôts contribuent au financement des services rendus aux habitants, des équipements collectifs… 

 

Pour le Conseil Municipal, l’école est une priorité : 54 € par élève pour les fournitures scolaires, auxquels il faut ajouter 

la prise en charge des navettes, le transport pour les sorties pédagogiques et une aide  d’environ 900 € pour les 

voyages scolaires des écoles du RPI et 50 € par élève pour  les voyages  du Collège de St Germain . 

Les impôts participent également au financement de la garderie et du repas à la cantine … 

 Ils contribuent aussi à soutenir les associatons (Cf tableau page 5 ), à rémunérer le maître-nageur, à entretenir la 

commune et ses installations/bâtiments… et bien sûr à investir dans de nouveaux projets. 

 

 

 

Budget 

Charges 
financières

1%

Autres 
charges

9%

Charges 
personnel

42%

Virement section 
insvestissement

15%

Charges 
générales

28%

Atténuation 
de produits

5%

DépensesRedevances
9%

Autres 
produits

3%

Produits 
excep + 

financiers
0%

Dotations 
36%

Résultat 
réporté

19%

Impôts et 
taxes
33%

Recettes

A noter une légère augmentation du 

Foncier Bâti, stable depuis  2017. 
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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. 
 

Budget prévisionnel 2020 
 
 

 

Le Conseil Communautaire a adopté le budget 
général de la communauté de commune le vendredi 
26 juin dernier. Il s’élève à  7,7 millions d’euros dont 
3,7 pour le fonctionnement. 
Le conseil communautaire a décidé de ne pas 
augmenter la fiscalité locale pour 2020. 
Outre les dépenses courantes sur les structures 
existantes, les principaux nouveaux investissements 
prévus en 2020 sont : 

* travaux de réfection de voirie : 646 000 € 

* salle d’animation de la médiathèque : 700 000€ 

* équipement sportif de Pierre-Buffière : 1 002 000€ 
(subventions attendues de 72% et participation de la 
commune) 
* financement au plan de développement de la fibre 

optique : 110 000 € 
 

Composition du nouveau bureau Communautaire 
- Election du 9 juillet 2020 - 

Président : M.  Marc DITLECADET, Maire de Saint 
Germain les Belles. 
 
1er Vice-Président : Mme Christine de NEUVILLE, Maire 
de Vicq sur Breuilh. 
2è Vice-Président : M. Christian REDON SARRAZY, 
Maire de Meuzac. 
3è Vice-Président : Mme Emilie GILLET, Maire de 
Glanges. 
4è Vice-Président : M. Christian LATOUILLE, Maire de 
Saint Hilaire Bonneval. 
5è Vice-Président : M. Stéphane PATIER, Maire de 
Pierre-Buffière. 
6è Vice-Président : M. Jean-Louis DUBOIS, Maire de 
Magnac-Bourg. 
Une réunion est prévue le 21 juillet, pour déterminer 

les délégations des Vice-Présidents et la composition 

des commissions. 

Autres membres du bureau : M. Jean-Luc LACHAUD, 

M. Michel MOURET (Maire de la Porcherire), M. 

Stéphane PREVOST (Maire de Saint Vitte), Mme 

Jacqueline LHOMME LEOMENT (Maire de Saint 

Genest sur Roselle) et M. Guy MONTET (Délégué en 

charge de la Médiathèque) 

Délégué au SICTOM (un représentant par Commune) : 

M. Jean-Luc CELERIER pour Château-Chervix. 

Commission appel d’offre (élus communautaires) : 
M. Eric DUPONT (suppléant). 
 

 

Tous les emballages plastiques 

se trient depuis le 1er juillet ! 

Désormais, le conteneur jaune de recyclage ou le bac de tri 
élargit sa grille de compétences. 
Cette extension des consignes va simplifier le geste de tri : en 
plus des bouteilles et flacons plastiques, ce sont toutes les 
barquettes, les pots et toutes les boîtes en plastique, les sacs, 
sachets et films plastiques, mais aussi tous les petits 
emballages métalliques : capsules de café, emballages vides de 
médicaments, bouchons métalliques… qui peuvent se trier. 
Tous ces emballages sont à déposer dans les conteneurs jaunes 
des éco-points implantés sur la commune (Brégéras - Les 
Sessaudes – La Chapelle – Rochefolles - La Gabie de la Poule). 

 Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage. 
Un doute, une question sur le tri ? 

05 55 12 12 87  ou www.syded87.org 

NOUVEAU ! 
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Bacs de collecte ordures ménagères 
En février, chaque habitant de la Commune a été 
destinataire d’un courrier d’enquête du SICTOM. Certains 
d’entre vous n’ont pas répondu, malgré une relance en avril. 
Le SICTOM nous informe que les usagers qui n’auront pas 
transmis leur réponse avant le 30 août seront facturés en 
2021 de 52 levées à titre forfaitaire et que leur bac ne sera 
plus collecté par le prestataire à compter du 1er octobre 
2020.  
A ce jour le SICTOM a fini de doter et de remplacer tous les 
bacs pour lesquels une demande a été faite. En 
conséquence, depuis le 1er juillet 2020, le prestataire a pour 
consigne de ne plus ramasser les bacs non conformes, ainsi 
que les sacs d’ordures posés en dehors des bacs. Pour 
rappel, seuls les bacs gris avec un couvercle noir doté d’un 
numéro gravé et d’une puce déclarés au service sont 
conformes. Afin d’informer les usagers, il sera collé sur leur 
bac non conforme une étiquette avec les coordonnées du 
SICTOM, afin de leur permettre de se mettre en conformité.  
Pour tout renseignement 05 55 08 10 46. 

IMPORTANT 



Classe de découverte 

Projet pédagogique 2020-2021 

Mouvement du personnel enseignant 

Les effectifs 

Bilan du confinement 

 
 

 
 
 

 L’ECOLE 
 
 
Nous remercions les Mairies du RPI d’avoir été très réactives et ouvertes à la 
discussion. Nous avons pu accueillir un grand nombre d’élèves par demi-groupe. 
Certains enseignants ont travaillé avec Educartable d’autres par mail mais presque 
tous les élèves ont réussi à travailler avec du matériel convenable (ordinateur et 
connexion internet)… Les parents se sont investis dans les apprentissages même si 
les dernières semaines devenaient compliquées à gérer. Peu d’enfants ont été 
décrocheurs. Seules quelques familles n’ont pas pris contact avec les enseignants. 

 
 
Ils se maintiennent à la rentrée 2020/2021. La répartition entre les trois écoles est la 
suivante : 
 Château-Chervix  MS/GS : 23 (8+15) – MS/GS : 22 (8+14) - CP : 22 
 Magnac-Bourg  CP/CE1 : 23 (7+16) - CE1/CE2 : 22 (10+12) - CE2/CM1 : 22 (10+12) 
 Vicq sur Breuilh  PS : 25 – PS/MS : 23 (5+18) - CM1 : 24 - CM2 : 23 
 
 
 

Seul changement sur le RPI : Mme Anne-Marie Coutant-Vambert quitte l’Ecole de Magnac-Bourg où elle était 
Directrice et sera remplacée par Mme Gaëlle Labonne. 
 

L’équipe enseignante reste inchangée à Château-Chervix : Marion DURAND (Directrice) – Julie MEYO – Christophe 
PRADOUX et Catherine ROCHE qui assure les remplacements de Mmes DURAND ET MEYO.   
 
 
La classe de découverte à Villamblard est reportée au 26, 27 et 28 mai 2021. 
 
 

 
Les 2 classes de maternelle vont travailler sur un projet commun qui a pour thème « LES 
METIERS ». Si parmi vous certains souhaitent présenter aux enfants leur métier et faire 
partager leur expérience, qu’ils n’hésitent pas à contacter la Directrice, Mme DURAND 
(05 55 48 90 90). 
 

  

 LE COLLEGE  
Extrait du Conseil d’Administration du 23 juin 2020 

 

 L’Etablissement a fermé ses portes le 10 juillet et 
ré-ouvrira le mardi 25 août à 9h. 

Les effectifs  
A cette date, seules 2 classes de 6è sont prévues par le Rectorat, ce qui 
impliquerait des classes à 33 élèves, compte tenu des effectifs attendus et non 
prévus par l’institution, malgré les différentes alertes depuis décembre. L’Equipe 
pédagogique a déposé une motion concernant cette non prise en compte des 
effectifs réels et des moyens totalement insuffisants prévus par le Rectorat. 
  
Nous déplorons une nouvelle fois avec le corps enseignant, le décalage entre les 

annonces nationales et la réalité du terrain. 
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Le Mot du Maire 
Je tiens à féliciter l’équipe 
pédagogique à laquelle 
j’associe également le 
personnel communal des 
écoles et de la cantine 
pour leur implication à 
mettre en place les 
différents protocoles, qui 
ont permis d’accueillir les 
enfants dans des 
conditions optimales. 
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 LA BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque municipale de Château-
Chervix a réouvert ses portes au public depuis 
le mercredi 13 Juin.  
Bien sûr, les bénévoles vous informeront des 
formalités pour vos retours et vous demanderons de 
respecter les gestes barrières habituels des lieux 
publics (port du masque et lavage des mains au gel 
hydroalcoolique avant de parcourir les rayons !). 

Autre bonne nouvelle, la Médiathèque du Père 
Castor et la Bibliothèque Départementale de Prêt 
sont elles aussi ouvertes et donc il est de 
nouveau possible de faire des réservations de 

documents ! 
N’hésitez pas à venir chercher vos livres, CD, DVD ou 
même des revues pour un peu de détente ! 
Rappel des horaires : Mercredi : 16h30 - 18h - Samedi : 
16h30 - 18h

 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
NESSGIG 
Après l'arrêt des activités de l'association de 
mars à fin mai en raison de la crise du 
coronavirus, le mois de juin a vu les ateliers et 
cours reprendre avec des adhérents plein 
d'envie et d'énergie! 

Pour le CHAMBARD, il n'a pas été possible d'en 
proposer un durant cette période, compte-tenu des 
limitations sanitaires réglementaires. Mais l'été est là et 
certaines festivités peuvent s'organiser. Alors, nous 
sommes heureux d’inviter tous les amoureux de la 
chanson, qui veulent partager un moment de 

convivialité à un CHAMBARD spécial,   
JEUDI 20 août, à partir de 19h à la Maison des 

Associations, avec possibilité de manger sur place en 
"auberge espagnole". N'oubliez pas... les gâteaux ! 

Et puis quelques infos pour la rentrée, avant le numéro 
spécial associations, avec des  

NOUVEAUTES : ateliers-chorale enfants et 
ados (2 groupes: 8-10 et 12-16 ans), mini-
stages "interprétation" pour les ados; et 
peut-être des ateliers "spectacle"...  

A compter du 1er septembre, reprise des cours 
individuels de chant, des ateliers "détente-bien-être 
par le chant", de la chorale "d'Ailleurs EHPAD ici". 

Le quatuor vocal les "Ritourn'Elles" reprendra aussi. Il 
cherche à s'étoffer de 2 ou 3 voix.  

Si vous êtes intéressé(é)s par les diverses activités, 
contactez Nathalie au 05 55 09 99 34 (à partir du 20 
août). Et toujours Céline au 06 59 38 90 70 ou 
nessgig87@gmail.com . 

Bon été à toutes et tous. A bientôt! 

L'équipe de NESSGIG

 

4 mains pour du lien 
 
ETE 2020 : notre association a repris partiellement ses 
activités depuis la mi-juin. 
 Atelier travail manuel  
En juillet août notre activité continue les 1er et 3ème 
samedis du mois ; 
 Atelier cuisine 
Vu les difficultés avec les gestes barrière et le protocole 
de désinfection la cuisine n'a pas repris fin juin; 
cependant si tout continue à bien se passer côté virus, 
nous pourrions reprendre un atelier cuisine le samedi 
29 août (je contacterai les participants par téléphone). 
 
 
 
 
 

 Atelier informatique  
Il ne fonctionne pas en juillet /août et reprendra son 
activité le jeudi 17 septembre. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été, à bientôt 
de se retrouver... et restez prudents ! 

Renseignements et contact 
Anne Marie Jandaud Tél : 0555008274 / 0686053304
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Comité d’Organisation du Comice Agricole (COCA) 
 

Suite à la crise sanitaire «  Covid 19 »que notre pays 
traverse depuis le printemps, le Comité d’Organisation  
a décidé d’annuler le Comice qui devait avoir lieu le 
samedi 29 août 2020. 
Décision difficile à prendre mais pour la sécurité de tous, 
nous préférons le reporter en août 2021. 

Nous vous donnons donc 
rendez-vous pour l’édition 
2021 ! 
D’ici là prenez soin de vous ! 
Le Comité d’Organisation

 

  
Circ’à Pic
Reprise des ateliers cirque enfants et adultes fin 
septembre 
Si la reprise des activités culturelles et sportives se 
confirme pour la rentrée prochaine, les ateliers cirque 
du mercredi reprendront aussi !  
Reprise le mercredi 30 septembre. Ateliers de 
septembre à juin à la salle polyvalente de Château-
Chervix. 
9h45 – 10h30 : atelier parents/enfants «Circ’ en famille» 
(18 mois/5 ans) 

10h30 – 12h : atelier « Clown et Compagnie ! » (6/12 ans) 
17h15 – 18h45 : atelier « Circ’ on en s’amusant » multi-
cirque (8/14 ans) 
19h – 21h : atelier « Circ’ Acro » (ados/adultes) 
Toutes les infos, confirmations d’horaires, dates, etc ; 
bientôt sur circapic.fr 

Infos et inscriptions : 
contact@circapic.fr ou au 06 10 68 72 76

 

 

Club de l’Amitié
Au vu des évènements liés au COVID-19, le Club 
envisage la reprise de ses activités, mercredi 7 octobre. 
 

Il est demandé à chacun de porter un masque. 
Le Bureau

  

Le Chemin Limousin 
LOU PELOU sort de son confinement ! 
Prix libre pour votre adhésion ! Cela va 
peut-être permettre à un plus grand 
nombre de personnes de soutenir notre 
Pelou, monnaie qui nous rassemble 

autour de valeurs sociales, éthiques et 
environnementales qui peuvent nous aider à 
construire un monde plus respectueux du vivant, plus 

juste, plus solidaire, plus apaisé. Tranquillement, de 
chez vous : https://www.helloasso.com/associations/le-
chemin-limousin/adhesions/adhesion-avec-dons-
2020-lou-pelou-2 
 Au plaisir de vous retrouver au gré des différentes 
rencontres de cet été et cet automne en attendant une 
AG en présentiel !!

 
L’Occitane 

 

 

 

Contact : 06.71.10.35.73 – 06.08.26.23.58 
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 Fermeture estivale des commerces 
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Restaurant le Puy de Bar  
Fermeture annuelle du 1er au 23 août inclus 

Bar -Alimentation de la Tour VIVAL 
Fermeture du 18 au 27 juillet inclus  

 Secrétariat de mairie 
Modification horaires d’ouverture en août 

Du lundi 3 au samedi 22 août   9h00 – 12h00 
La Mairie sera fermée le 15 août. 

 
 Etang du Puychaumartin 

 
La baignade sera surveillée du 15/07 au 16/08 inclus.  
Nous rappelons qu’il est interdit et très dangereux de 
se garer le long de la route départementale. Un 
parking ombragé et un pré juste à côté du site de 
l’étang sont mis à disposition des usagers. 
 

 Office de tourisme et antennes 
touristiques Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne 
Magnac-Bourg  - Tél. : 05 55 00 89 91 
Antenne de Pierre-Buffière - 05 55 00 94 33  
Antenne de St-Germain-les-Belles - 05 55 71 88 65 
Ot.briancesudhautevienne@gmail.com 

Horaires d’ouverture du 04/07 au 15/08 
Du mardi au samedi 9h -12h/14h – 18h 

Retrouvez l’agenda des manifestations sur 
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr 

 Antenne Secours Populaire 
Ouverture pour les bénéficiaires tous les jeudis du 
mois de juillet de 14h à 17h, dans le local  de l’ancienne 
Poste. Fermeture les jeudis 6 et 13 août. Ré-ouverture 
de la distribution le jeudi 20 août. 
Pas de dépôt de vêtements et objets à l’Antenne, mais 
possibilité de déposer à la Délégation Départementale 
de Limoges (28 rue Henri Giffard ZI Nord). Les 
contacter au préalable au 05 55 04 20 00.  
 

 

 

 Déchèterie 

 Compteurs LINKY 
Compteur LINKY bientôt installé sur la commune.  
Est-ce obligatoire ? 
La société ENEDIS (principal gestionnaire du réseau 
électrique en France)  ou l’un de ses prestataires va 
prochainement (si ce n’est pas déjà fait) vous contacter pour 
remplacer votre compteur électrique actuel par le compteur 
Linky. 
 

L'installation de ce compteur électrique communicant fait 
l'objet de controverses et de contestations de la part de 
particuliers, d'associations de consommateurs et de plusieurs 
centaines de communes. 
 

Les controverses sont principalement liées : 
 à la protection des données des consommateurs, la 
production massive de nouveaux produits alors que les 
anciens compteurs marchent très bien,  
à l’augmentation de la quantité d’ondes 
électromagnétiques (déjà beaucoup présentes) possibles 
dans le foyer ; 
 aux incidents techniques ainsi que l’absence de « principe 
de précaution »  
 au déploiement massif d’un produit et l’absence de choix 
pour les habitants. 
Vous avez donc le droit de refuser avec un courrier justifiant 
un motif réel pour vous (de santé, de conviction, etc.) mais en 
même temps, Enedis a l’obligation de l’installer, ce qui rend la 
décision compliquée. 

Comment refuser la pose du compteur Linky : 
Si le compteur est chez vous : appartement, maison ou 

jardin : il est sur une propriété privée. Les collectifs opposés 
au déploiement du compteur Linky appellent à refuser l’accès 
aux installateurs et à résister aux intimidations. En parallèle, il 
faudra tout de même faire les démarches pour signifier votre 
refus. 

Si le compteur est à l’extérieur de votre maison ou dans des 

parties communes : seuls les recours administratifs et 
juridiques peuvent agir. Vous pouvez matérialiser votre refus 
par un écriteau bien lisible et prendre votre installation en 
photo. Il est possible que malgré cela le compteur soit installé. 
Vous pourrez ainsi justifier du non-respect de votre volonté 
et de votre propriété et libre de faire les démarches 
administratives pour des recours juridiques. 
Il existe aussi d’autres compteurs communicants pour le gaz 
et l’eau, mais il n’est pas d’actualité de les voir débarquer à 
Château-Chervix. 
Lien utiles : https://stoplinkynonmerci.org - Plus d’infos : STOP 
LINKY LIMOUZI 87 - attac87-energie@attac.org 

 

La déchèterie a repris son fonctionnement habituel, 
dans le respect des mesures barrières. Elle est ouverte 
le lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h.  
Depuis le 1er juillet, reprise de la collecte des textiles 
usagés, linges de maison et chaussures dans les 
bornes RELAIS 23 dédiées. 
 
 
 

 

 

Le fournil du Petit Gueulard 
Il reste ouvert en août aux jours et heures habituels : 

Mardi-jeudi-vendredi  16h – 19h30 

 Sécheresse – Département en état de crise 

Suite à l’arrêté préfectoral du 20/07/2020, portant 
prescriptions des mesures de restriction des usages de 
l’eau sur l’ensemble du Département, sont interdits : 
l’arrosage de 8h à 20h ; le lavage des véhicules publics 
ou privés hors stations de lavage ; la vidange et le 
remplissage des piscines ; le lavage des terrasses, 
toiture ou autres éléments immobilier…  
Arrêté consultable sur le site de la Préfecture ou en Mairie. 

http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
https://stoplinkynonmerci.org/


               

                

                 

Etat-Civil 

NAISSANCE 
3 janvier Nathan, Sébastien THOMAS, Le Mas la Ribière. 
5 mars  Diego, Didier, Luc, Michel ROBERT, Les Landes. 
DECES 
28 mars Armand, Alexandre GAUDY, Mars. 
18 mai  Robert FRIBAULT, Lotissement la Buchille. 
5 juillet   Yvette CHOUFFOUR, veuve BUXERAUD, Margnol. 

* Mais aussi en 2019 : Marcelle MASSY veuve PECOUT (27/04) – Léa REINEIX veuve LAJUDIE (12/05)  

* En 2020 : Renée PANTOU veuve GRENIER  (17/04) - Marie Lucie FAUCHER veuve TREBUCHERE (07/07).  

*Ces personnes domiciliées en EHPAD lors de leur décès, n’apparaissent pas dans le registre des décès de Château-Chervix. 

Néanmoins, certaines ont vécu toute ou une partie de leur vie sur la Commune.  

Nouveaux arrivants 
M. Florian LEPAGE – Mme Alexia DACREMONT – M. Alexis OYANCE, Le Maupas. 
Mme Irène FAYEMENDY, Les Veyssards. 
M. et Mme Jean-Marie et Jocelyne DOURVILLE, Badassat. 
M. David MARGRIS et Mme Sophie ESQUIERDO, La Gabie de la Poule.  
Mme Nathalie PARRY, La Badie. 
M. Mickaël PLAGENET, Veyrièras. 
M. et Mme Michel et Valérie POUPPEVILLE, L’Etang.  
M. Yves RAMPNOUX, Le Bournazeau. 
 

 Logement de l’Ecole  
Ce logement vaste (+ de 80m2), clair et en bon 
état est situé à l’étage de l’école. Entrée en rez-
de-chaussée, avec un emplacement voiture 
réservé. 
Au premier étage, il comprend une grande pièce 
de vie avec un coin cuisine, un salon pouvant 
être aménagé en chambre et des toilettes. 
Au deuxième étage : deux grandes chambres, toilettes séparées, salle d’eau 
(5m2) avec lavabo et douche. Parquet et revêtement lino. Murs clairs. 

Loyer mensuel : 450 € chauffage et eau chaude compris 
DISPONIBLE DE SUITE. Contact : Secrétariat de Mairie 0555008045, aux heures d’ouverture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cinéma 
Aucune séance n’a été programmée pour l’été. Reprise en octobre, si les mesures liées au COVID 19, le 
permettent. 

 

 Dates à retenir 
JEUDI 20 AOUT : CHAMBARD  à19h, maison des Associations. Possibilité de manger sur place, en auberge espagnole. 

12 SEPTEMBRE : Soirée des élus.  
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Depuis le 20 juillet, le masque est obligatoire dans les espaces publics clos. Le virus est 
toujours présent, restez prudent et prenez soin de vous et de vos proches. 

COVID-19 
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