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Cette année 2020 n’a pas été propice à l’organisation de festivités sportives et l’ASCC a dû faire contre mauvaise 

fortune bon cœur et s’est recroquevillée dans sa coquille pour mieux rebondir sous des augures plus favorables.  

Une assemblée générale va se tenir le 10 octobre prochain pour réfléchir aux manifestations qui pourront être 

organisées. Une invitation va parvenir aux adhérents dans les jours qui viennent. 

Sachez d’ores et déjà que le Yoga redémarre en ce début d’automne toujours sous la houlette d’Anne, notre 

fidèle « guide » dans les méandres de la spiritualité. 

Et pour l’année prochaine, on a déjà en tête une manifestation sportive qui amènera plus d’animation dans le 

bourg et accessible au plus grand nombre. Peut-être également notre désormais célèbre « gymkhana » ? Sans 

compter une ou deux randonnées ? Mais bon, on verra tout cela en assemblée générale ! 

Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :  

 Christophe Leyssenne : 0679095597 

 Alban Laroche : 0682215689 

 

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸ 

Le Chemin Limousin – Lou Pélou  
 

Notre Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne, pendant le 

confinement dû à la pandémie de la covid 19, a continué son p’tit bonhomme de chemin en Limousin et ceci 

malgré la peur pour certains d’entre nous de toucher les coupons-billets que d’autres ont touchés. 

Nous avons de plus en plus besoin de cette monnaie que nous avons mise en place pour resserrer ou créer des 

liens entre nous. Ces liens, les masques et la distanciation physique, (que certains voudraient sociale) les 

malmènent tellement. Mais lorsque nous payons en Pelous, nul besoin de montrer les sourires de nos bouches, 

car nos yeux en brillant disent toute la joie que cela nous procure.   

Notre Monnaie est là aussi pour nous pousser à être plus respectueux du vivant en consommant plus localement, 

plus proprement, pour notre santé et pour celle de nos sols, de notre eau, de notre air et de tous les autres êtres 

vivants.  

Notre Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne ne doit pas cesser de passer de mains en mains, pour créer 

l’abondance sur nos territoires et nous permettre de mieux vivre ensemble dans un environnement sain, vivant, 

actif et solidaire. 

http://lecheminlimousin.org/ 

 

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸ 
 

Issaure Email  
 
IL ETAIT UNE FOIS….une petite ruche, où, chaque lundi, des « ouvrières » venaient butiner pour tenter de donner 
à l’émail ses lettres de noblesse. 
Mais ça, c’était hier, avant qu’un tsunami endommage la ruche et le monde entier ! 
Qu’en est-il aujourd’hui ??? Même si, individuellement, chaque ouvrière aimerait reprendre son activité, il semble 
difficilement envisageable qu’une dizaine de personnes puissent se réunir masquées, en respectant la 
distanciation dans un local chauffé par un four à plus de 800 degrés… 
Alors, la sagesse s’impose, et, seule l’évolution de la crise sanitaire rouvrira les portes de notre ruche. 
POSITIVONS mais restons PRUDENTS…        
 
La Présidente : Brigitte Durand 

 

Amicale Sportive 
de Château-Chervix 

http://lecheminlimousin.org/


NESSGIG    
NESSGIG est une association loi 1901 à but non-lucratif. 
Installée à Château-Chervix depuis l’été 2013, elle a pour 
but le partage, la création, l'animation, au travers de 
pratiques musicales et de spectacles. Elle s’intéresse 
particulièrement au développement de ces pratiques 
dans nos campagnes, cherche à favoriser les rencontres 
entre générations et de tous horizons. Cette année, 
nous avons encore plein d’énergie pour vous faire des 
propositions d’activités variées, sous réserve de 
modifications réglementant l’accès aux salles 
communales et des différentes consignes sanitaires en 
lien avec la situation/covid. 
Nos activités ont lieu généralement à la Maison des 
Associations de Château-Chervix. Elles peuvent se 
délocaliser sous certaines conditions et si nécessaire. 
 
LE "CHAMBARD": rencontres autour de la chanson, tous 
les 2es jeudis du mois, à partir de 19h. 

Compte-tenu des réglementations actuelles, nous ne pouvons nous retrouver dans les salles communales. Nous 
allons donc proposer des rendez-vous « chez l’habitant », mais néanmoins « sécurisés » ! 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous pour que nous vous mettions dans notre liste afin de pouvoir vous 
informer du lieu de rencontre. 
 

NOUVEAUTES  
 
- ateliers-chorale enfant : tous les mercredis de 
14h15 à 15h45. 
- ateliers-chorale ados : tous les mercredis de 16h à 
18h. 
REUNION DE PRESENTATION : mercredi 9 
septembre à partir de 17h30.  
 
ET TOUJOURS : 
 

- Atelier "détente-bien-être par le chant" : les 1er  
lundi de chaque mois, de 10h à12h. 
- Les Ritourn’Elles : quatuor vocal, qui cherche à 
s’étoffer. Nous recherchons 2 nouveaux-nouvelles 
chanteurs-chanteuses. Répétitions le mercredi de 
18h30 à 20h et un samedi/mois (2h matin ou après-
midi). 
- "D'ailleurs EHPAD ici": groupe dédié à la préparation de spectacles en EHPAD. Répétitions les dimanches. 
- Cours de chant individuel pour adultes, ados ou enfants. 
- Ateliers, stages ou animations à la demande (établissements, entreprises, écoles, associations, individuels etc...). 
 
Le Bureau de NESSGIG est constitué de : 

Céline Leyssenne - Présidente 

Claire Corbel - Trésorière 

Sylvaine Clément – Secrétaire 

Pour infos et tarifs : <nessgig87@gmail.com> 

Nathalie Cagnon (Animatrice) au 05 55 09 99 34 

Céline Leyssenne(Présidente) au 06 59 38 90 70 

www.nessgig.com 

 
 



VINYLE 80, genèse d’une  association       

C’est une histoire de filles et de garçons, nous nous étions peut-être croisés à une 

séance de vaccination du B C G (pour nos contemporains rien à voir avec des 

BCBG, quoique !!! ) ou alors dans un tournoi de ballon prisonnier organisé par un 

instituteur admirateur de son école ;  ou  peut-être après un match de foot  

chevauchant nos montures pétaradantes floquées d’un nom  évocateur à nos 

cuisinières de mères , mais certainement  lors de sorties dans ces bals , ou se 

côtoyaient légende  communale voir cantonale et nous, jeunes premiers 

cheveux hirsutes , fiers de nos R5 beiges, GS grises,104 ciel enneigé et autres  R16 

aux couleurs téléphone… , sirotant suivant l’humeur et sans excès (à  chacun sa 

définition)  boissons anisées  associées de menthe , d’autres de citron, ou  

cocktails d’un autre temps  élaborés par d’ occasionnels  cafetiers. 

 

Nous avons poursuivi nos vies, nous croisant régulièrement tout en prononçant cette phrase magique, liée à 

notre régime alimentaire très stricte mais au  combien profitable : « il faut que l’on fixe une date pour manger 

ensemble », comme si nous nous alimentions 2 ou 3 fois par an !!! Une vie bien banale ou beaucoup peuvent se 

reconnaître. 

 

C’est lors d’un comice agricole, où souvent le nombre d’équidés est supérieur en fin de journée à celui du matin 

mais là est un autre débat, que 3 de nos quinquas musicophiles (après avoir contribué de manière significative 

au chiffre d’affaire des commerces locaux (de bouches il va de soi)  confessèrent leurs envies.  L’un souhaitait 

retrouver encore une fois sa platine et animer, comme il savait si bien le faire une soirée, l’autre souhaitait réunir 

une bande d’amis trop longtemps dispersée, l’autre, totalement en accord avec ses comparses, ne disait rien mais 

engrangeait toutes ces intentions louables. La soirée  se poursuivit avec son lot de péripéties et les travaux de 

construction d’une future soirée s’étayèrent  (et il n’en fallait pas seulement qu’à la soirée). Le lendemain, le moins 

bavard alla réserver la salle polyvalente pour la première soirée année 80. 

Voici comment est née notre association, ce propos n’est pas là pour faire l’apogée de soirée à excès, de donneur 

de leçons ; mais ce jour-là nous étions trois personnes avec les mêmes envies et nous avons dit : « banco, on y 

va » une semaine après, plus de 20 copains, copines de la même génération, avec les mêmes envies nous 

rejoignaient dans la même ambiance du premier jour (au grand dam de nos conjoints). 

 

Vinyle  80 est une association  organisatrice de soirées privées (uniquement sur invitation) ou une bande de 

copains et leurs enfants ont le plaisir de faire tout simplement la fête sur les musiques des années 80 et ne croyez 

pas que nous nous cantonnons aux tubes d’ABBA, JOE DASSIN, SARDOU, INDOCHINE, les BEE GEES, … mais les 

STATUS QUO, CAPDEVIEL, ACDC, SUPERTRAMP, POLICE et une touche de musette sont bien présents . 

 

La Bruschetta disco party  

Quelle frustration (sans être présomptueux) de ne pas participer aux fiestas de ces joyeux drilles, nous avons 

décidé d’organiser courant mars, si les conditions sanitaires nous le permettent, une soirée ouverte à tout le 

monde : la première BRUSCHETTA DISCO PARTY  salle polyvalente de Château-Chervix. Les vinyles de la disco 

Blancher et l’accordéon de Pierre Maury vous entraineront dans notre ambiance des soirées années 80. 

 

Un petit quiz , pour tester votre disco compatibilité : plus de 15 morceaux de tubes se cachent dans ce texte : 

Soirée année 80 : petit message dans une bouteille pour te préparer au voyage dans nos nuits de folie, que vous 

soyez dans un cargo de nuit, dans un chariot chargé de paille, à l’ombre d’un clair de lune autour des lacs du 

Tanganyika ou du Connemara, c’est sûr on verra le sud, Alexandrie et sans oublier sa Normandie à la recherche 

du garçon , ou pour regarder les filles, prépare toi ça c’est la java . Nous sommes nés pour vivre et ce ne sont pas 

les cloches de l’enfer qui nous arrêteront : alors à tes baskets pour devenir les divas du dancing.  

 

Réponse musicale lors de la soirée disco party…. Bon courage. Mike Blondy 

 

 

 

 

 



Comité d'Organisation du Comice Agricole (COCA)   
Petit historique du Comice Agricole 

Un comice agricole est une assemblée formée par les agriculteurs d’une région pour échanger les expériences de 

chacun, afin de favoriser le développement de l’agriculture par l’organisation de concours et 

la distribution de récompenses. 

Ces manifestations ouvertes au public sont devenues plus festives grâce à diverses 

animations. 

Depuis les années 30, chaque canton ou commune avait son comice, certaines comme 

Château-Chervix l’on conservé et c’est devenu la fête du village. 

Créé en 1980, le comité d’organisation du comice agricole a pour but de mettre en place et 

de développer le comice de Château-Chervix. Evènement local attendu par les éleveurs et le 

public depuis plusieurs années à la même époque, ce comice est devenu au fil des années 

un incontournable du début septembre. 

Si au départ seul un concours de bovins avait lieu avec la présentation de divers animaux, le 

comice s’est diversifié avec un repas dédié à la viande limousine. Souvenons-nous des vaches 

à la broche que l’on faisait cuire toute la nuit pour accueillir à midi plus de mille personnes. 

Chaque année l’association essaye d’animer au mieux le bourg avec de 

nouvelles idées. C’est en 2002 qu’a été créé le  « Trophée de la Tour ». Ce bel 

émail qui représente bien notre région avec ses traditions, son histoire, son 

élevage. Il récompense le plus beau couple d’animaux du comice, l’éleveur qui 

le reçoit le remet en jeu l’année suivante. 

Cette année, le dernier week-end d’août à l’occasion du « comice » nous 

aurions dû fêter les 40 ans du COCA , cependant au vu des conditions 

sanitaires liées au « covid 19 » cela n’a pas été possible. Nous avons fait le choix 

d’annuler cette édition pour le bien de tous… mais les retrouvailles ne seront que meilleures pour l’édition 2021.  

En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent !                                        Le Comité d’Organisation. 

PS : Tous les bénévoles sont les bienvenus et les idées aussi (animations, organisations…).  

Pour tous renseignements, cocachateauchervix@gmail.com 
 

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸ 

Les Amis de la Tour  
Notre association n’a pas échappé aux contraintes liées à la crise sanitaire et s’est vue obligée 
d’annuler la plupart de ses événements prévus cette année : marché festif en juin, fête 
médiévale en août. Une réflexion est en cours concernant le réveillon de la saint Sylvestre 
mais la situation en cette période de rentrée n’invite guère à l’optimiste et il faut craindre 

que 2020 soit une année blanche en terme de festivités pour nous.  
 

Néanmoins, notre association ne reste pas complètement inactive, puisque certains projets 
continuent d’avancer avec notre concours. Nous participons avec la municipalité au projet de 
valorisation de la tour, dont les démarches ont été entamées il y a près d’un an, avec en ce 
moment-même la rédaction d’un cahier des charges en vue d’un appel d’offre auprès de cabinets 
d’étude. Un entretien des sentiers pédestres autour du donjon a été réalisé avec soin par l’un de 
nos bénévoles, en vue de la saison estivale, tandis que nous avons fait du repérage sur un autre 
sentier agrémenté d’une source anciennement utilisée par les habitants des Chambaudies, dans 
la perspective de les nettoyer prochainement pour en favoriser la visite aux randonneurs.  

 

Nous travaillons également depuis le début de l’année avec la chargée de développement culturel de l’Office du 
tourisme Briance Sud Haute-Vienne sur plusieurs thématiques : refonte et développement du sentier 
d’interprétation des landes de La Flotte et du Cluzeau, préparation d’une exposition intercommunale sur l’école 
d’autrefois à Saint-Genest-sur-Roselle, ainsi que notre participation aux prochaines Journées Européennes du 
Patrimoine, au cours desquelles nous vous ferons découvrir comment archéologues et historiens ont renouvelé 
les connaissances de la tour de Château-Chervix ces vingt dernières années. Rendez-vous donc les samedi 19 ou 
dimanche 20 septembre Place du 8 Mai 1945 (sur réservation auprès de l’Office du tourisme).  
Nous sommes toujours ouverts aux bonnes volontés et aux idées nouvelles, si nos projets vous intéressent 
n'hésitez pas à prendre contact avec nous ! 
Retrouvez-nous sur le web et les réseaux sociaux : https://lesamisdelatour.jimdo.com/ ou sur notre page 
Facebook© Les Amis de la Tour. 

mailto:cocachateauchervix@gmail.com
https://lesamisdelatour.jimdo.com/


La vie de nos territoires  
 

L'association a été dissoute en février 2020 et l'argent qui restait en caisse a fait l'objet d'un don de 280 € à 

la coopérative scolaire et d'un don de 285,82 € au Secours Populaire. 
 

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸ 
 
 

4 Mains pour du lien 
Cette année 2020 nous a tous pris au dépourvu et nos activités associatives ont été 
interrompues à partir du mois de mars pour ne reprendre que vers la mi-juin. 
Cependant certaines personnes de l'association (aidées par d'autres volontaires) 
ont été très actives pendant le confinement pour fabriquer des masques en tissu 
qui ont été remis gracieusement aux habitants de la commune qui en avaient besoin, en attendant ceux 
offerts par la commune. 
 
Nous voici maintenant dans une autre phase avec laquelle il va falloir vivre et composer ; 
il faut rester prudent mais il faut aussi reprendre les activités quand cela est possible. 
 
Notre association dont le but est la rencontre et le partage autour des savoir-faire de toutes sortes, vous invite 
donc, quel que soit votre âge, à venir participer aux différents ateliers que nous proposons :  
 
Atelier travail manuel : nous avons la chance de pratiquer cet atelier au 1er étage 
de la Maison des Associations où nous avons à notre disposition une grande salle 
et une autre pièce ; selon le nombre de participants et l'activité pratiquée, nous 
avons assez d'espace pour respecter les distances de rigueur et toutes les mesures 
d'hygiène requises. 
Si vous avez envie de partager et d'apprendre la couture, le tricot, la fabrication 
d'objets déco, la broderie...tout autre savoir-faire que vous aimeriez partager 
n'hésitez pas et rejoignez-nous. 
Nous nous retrouvons les 1er et 3ème samedi du mois de 14 h à 18 h. Coût : adhésion. 
 
Atelier cuisine : cet atelier s'est interrompu depuis mars et cela nous a beaucoup manqué ! 

Mais on va retourner à nos fourneaux, nos casseroles et nos recettes et 
retrouver le plaisir de partager un bon repas dans le rire et la bonne 
humeur dès le 26 septembre. 
Cet atelier cuisine a pour but de 
partager des recettes familiales  
de chez nous ou bien d'ailleurs, toutes 
les idées sont les bienvenues. Le repas 
préparé est ensuite dégusté ensemble.  
Nous vous invitons donc à nous 
rejoindre les 4ème samedis du mois à 
partir de 9 h au rez de chaussée de la 

Maison des Associations. Coût : adhésion et prix coûtant du repas. 
 
Atelier informatique : le confinement de cette année vous a peut-être obligé 
à vous servir de votre ordinateur et vous vous êtes peut-être senti un peu seul parfois devant cette « machine 
indocile » pour certains d'entre nous ! Alors cet atelier est fait pour vous ; en partenariat avec Familles Rurales 
de St Hilaire Bonneval nous bénéficions de l'enseignement d'un animateur, Maxime, qui nous apprend à nous 
servir d'un ordinateur et à naviguer sur internet. Si vous avez des difficultés, des interrogations, il saura 
répondre à vos questions. 
 
Les ateliers ont lieu tous les jeudis matin de 10 h 30 à 12 h dans la salle du Conseil Municipal. 

Les cours reprendront le jeudi 17 septembre. Coût : adhésion + 4 €/cours. 
 
Renseignements et réservation : Anne Marie JANDAUD  
Tél. : 0555008274 / 0686053304 – amjandaud@yahoo.fr  

 

mailto:amjandaud@yahoo.fr


TPAMC D19  
Cette association est née en 2011 suite à l’émergence 

du projet de liaison routière entre Limoges et St Yrieix 

par la RD19. Sous prétexte de désenclaver St Yrieix (dont 

l’enclavement reste encore à prouver !), ce projet émanant du Conseil Départemental de la Haute Vienne (CD87) 

a en réalité pour but d’amener un grand nombre de voitures mais surtout de camions à emprunter cette voie 

pour faire plaisir à quelques grosses entreprises au détriment des habitants et des particuliers empruntant 

quotidiennement cette route. 
 

Notre association s’est fixée plusieurs objectifs : 

 S’opposer à l’arrivée massive de camions en transit sur la D19 (mais pas aux dessertes locales). Pour cela 

nous luttons depuis le début contre la création d’un « barreau » de liaison entre la RD19 et l’A20 aux 

alentours de Vicq sur Breuilh et de Pierre Buffière.  Pour les mêmes raisons, nous rejetons l’idée d’un 

élargissement intempestif de la chaussée et la pose d’un revêtement destiné à l’accueil quotidien de 

gros poids lourds. 

 Obtenir des informations fiables sur le projet (travail de longue haleine !!!) pour  informer la population 

locale et pouvoir réagir au plus tôt, comme il y a deux ans avec le refus des relevés topographiques. 

 Améliorer la sécurité sur la RD 19, en étant force de proposition (marquage au sol, limitation de vitesse 

dans les lieux-dits…) 

 Préserver l’environnement et le cadre de vie des habitants en évitant la destruction inutile de parcelles 

agricoles, de zones naturelles, dans une gabegie des finances publiques. 
 

Dernièrement, TPAMC a de nouveau sollicité une entrevue auprès du  Conseil Départemental de la Haute Vienne 

pour  évoquer l’avancement du projet. En effet, si vous êtes un utilisateur de la RD 19, vous avez du apercevoir 

de grands panneaux annonçant de prochains travaux sur la route pour un montant de 3,7 millions d’euros. Nous 

avons été reçus assez rapidement, signe de la reconnaissance de notre travail et d’un état d’esprit plus ouvert 

de la part de nos interlocuteurs.  

Aujourd’hui, nous vous proposons  de vous rendre compte de ce que 

nous avons appris et de ce que nous avons proposé au CD 87 lors d’une 

prochaine réunion ouverte à tous, le vendredi 27 novembre 2020 , 

20h30, à la Maison des Associations de CHATEAU CHERVIX.   

En espérant vous voir nombreux le 27 novembre prochain. 

Régis COUTANT VAMBERT 

Président TPAMC D19 

 

 

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸ 

ABDLD (Association BioDynamique du Limousin-Dordogne) 
Pour mettre le jardinage ou l’agriculture biodynamique à la portée de tous, notre association organise des stages 
de formations, des démonstrations ou donne des conseils pratiques à celles et ceux qui recherchent à cultiver 
en accord avec les lois d’équilibre de la nature et les grands rythmes de notre planète . 
 
De nombreux documents sont disponibles tel le “Calendrier des semis biodynamique”2021. 
 
Contact :  
biodynamie.limousin@gmail.com 
ou  
Patrick Lespagnol 
La Chapelle 
87380 Chateau-Chervix 

Tél : 06 78 17 08 20 
 

 

REUNION D’INFORMATION  

SUR LA RD19 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 

20h30 

Salle BEGON à CHATEAU-CHERVIX 

 

mailto:biodynamie.limousin@gmail.com


Le Panier de Germaine  
 
Au printemps 2009, quelques consommateurs, militants dans l’âme, se regroupent, 
rencontrent des difficultés pour se fournir en aliments biologiques et produits 
localement. Ils sont convaincus que les modes de consommation ont une 
incidence sur les modes de production et veulent défendre un modèle plus 
favorable à la protection de l’environnement et le respect du vivant. 
Le Panier de Germaine est alors créé, sur la commune de Saint-Germain-les-Belles 
(siège social) avec pour objectifs : 

 de faciliter l’accès pour ses adhérents aux produits locaux, 
prioritairement issus de l’agriculture biologique ou biodynamique 
et aux autres produits écologiques non alimentaires ; 

 de promouvoir localement le développement de la production et 
de la consommation de ces produits ; 

 de contribuer aux liens entre producteurs et consommateurs. 
Cette association est composée à la fois d’adhérents producteurs et adhérents consommateurs. Elle est 
entièrement administrée et gérée par des bénévoles. 
 
Depuis 2009, l’association a bien grandi, puisqu’elle compte aujourd’hui près de 160 adhérents. Cette 
augmentation du nombre de membres démontre que le projet de quelques consommateurs engagés est 
toujours d’actualité et parle à bon nombre de citoyens. Les préoccupations de quelques consommateurs, en 
avance sur leur temps, sont maintenant l’affaire de beaucoup ! 
En 2018, l’association se dote d’un local, implanté à Magnac-Bourg, permettant d’aller au-delà de la livraison de 
produits. Des rendez-vous de sensibilisation et d’échanges sont impulsés (les vendredis de Germaine, 
participation au festival Alimenterre et autres temps festifs). 
 
L’association est à un tournant de son histoire : trouver un point d’équilibre entre le développement de pratiques 
de consommation plus vertueuses pour l’environnement et l’humain, tout en 
conservant une dynamique associative et militante avec des adhérents de plus en 
plus nombreux. 
En savoir plus : https://www.lepanierdegermaine.org/ 
Nous contacter : pdegermaine@gmail.com  
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Bibliothèque  
 

La bibliothèque est de nouveau accessible à tous avec bien sûr le 

respect des gestes barrières habituels des lieux accueillants du 

public (port du masque et lavage des mains au gel hydro alcoolique 

avant de parcourir les rayons !) 

 

Pour rappel, ce sont plus de 40 000 livres, CD, DVD, documents et 

même revues pour adultes, adolescents et enfants qui sont mis à 

votre disposition gratuitement. 

 

En nouveauté, nous avons quelques exemplaires de livres lus enregistrés sur CD ! 

 

Les permanences de cette bibliothèque municipale sont assurées par une équipe de bénévoles qui seront ravies 

de vous accueillir. 

 

Pour rappel : 

Horaires d’ouverture : Mercredi et Samedi de 16h30 à 18h00. 

Téléphone : 09 71 47 04 42 

Mail : bibliotheque.chateau-chervix@wanadoo.fr 
 
  

 

https://www.lepanierdegermaine.org/
mailto:pdegermaine@gmail.com
mailto:bibliotheque.chateau-chervix@wanadoo.fr


Rugby 
Une saison 2019-2020 bien particulière… 
 

En effet, comme toutes les associations sportives ou autres, cette saison qui 
se termine aura été très particulière. Arrêtée en raison de la COVID début 
mars, la saison n'aura bien sûr jamais repris et laisse donc ce goût d'inachevé mais bien obligé de respecter 
toutes les consignes gouvernementales.  
 

26 joueurs qui auront donc joué cette demi-saison avec plein d'enthousiasme et de générosité mais dont on ne 
connaîtra jamais la fin. Les hirondelles avaient pourtant quelques ambitions pour cette fin de saison et c'est de 
chez eux confinés que l'ensemble du club aura regardé quelques anciens matchs à la télévision. 
 

Cela aura néanmoins permis de travailler pour cette nouvelle saison 2020-2021 et d'espérer que tout aille pour 
le mieux pour tout le monde et que le côté sportif reprenne ses droits. Il y a pas mal de changements avec l'arrêt 
des deux entraineurs (Frédéric Mazaud et Jean philippe Jarry après de nombreuses années de service laissent la 
place à Gérard Gorse et Thierry Guindre). 
 
Côté joueurs aussi, beaucoup de changements : 
-  départ : Emile Soulier signe à Seilhac 
-  arrêt : Clément Verger, Nicolas Legrand et Maxence Fessard 
-  arrivées : Paul Delhoume, Armand Clamont et Julien Sivade qui viennent de St Léonard 
 Maxime Prudhomme qui vient d'Ambazac et Julien Desjacques, Romain Hénaut, Antoine Bardet, Antoine 
Jamilloux et Thomas Célérier qui reprennent du service. 
 
De nouveaux dirirgeants et bénévoles rejoignent aussi le club. 
 
Pour l'école de rugby, les Hirondelles sont en entente jusqu'au - de 14 ans avec les clubs de Salon la Tour et 
Uzerche pour former le LOU et en - 16 ans et - de 18 ans avec l'ORC'S (St Yrieix, Lubersac, Pompadour et Payzac). 
 
Les poules n'étant pas encore officielles, pour suivre le club, suivez nous sur Facebook sur le site des hirondelles 
de St Germain et pour tout renseignement complémentaire, contactez Elvis DAILLY au 06.07.06.03.56, Vincent 
JUGIE au 06.79.33.75.18 ou Renaud Rodrigues au 06.81.9349.76. 
 
Bonne saison à tous et respectez les gestes barrières ! 
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L’Occitane  
Avec  près de deux cents licenciés, possédant des catégories de jeunes, de féminines, de 

séniors et même de vétérans, le club de foot de l’Occitane  offre la possibilité à un grand 

nombre de pratiquer une activité sportive  et favorise  l’établissement d’un lien de  

convivialité  entre toutes les  générations dans un milieu local de proximité.  
 

Cette dynamique est  possible bien évidemment grâce au  concours de nombreux  bénévoles 

et de passionnés et  aussi avec  le soutien des communes.  A ce titre, la mairie de Château 

Chervix nous accompagne depuis de nombreuses années   et  a engagé   de nombreux 

travaux (rénovation des vestiaires, création de la halle, nouvel éclairage du stade)  pour permettre à nos licenciés  

de bénéficier d’infrastructures performantes et appréciées de 

tous.  
 

Un grand  merci pour toutes ces réalisations ! 

Venez nous rencontrer   dans les prochaines semaines autour du 

stade pour encourager nos joueuses et joueurs   et si jamais  l’envie 

vous tente de  pratiquer le foot, rejoignez l’Occitane.   

 

Contact : 

Président : 06 71 10 35 73 

Ecole de foot : 06 08 26 23 58 

 



CALC (Centre d’Animation Loisirs et Culture) 

Salle de l’enfance, Vicq-sur-Breuilh. 

Le CALC est une association parentale qui existe depuis 30 ans. Son but est de favoriser l’accès aux activités 

sportives et culturelles sur notre territoire situé en milieu rural.  

Le CALC possède trois pôles d’activités : 

- ALSH périscolaire (hors vacances scolaires). Nous accueillons les enfants de la maternelle et du primaire de 
7h00 à 8h00 du lundi au vendredi et de 17h00 à 19h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants sont 
encadrés par du personnel diplômé et dans un lieu adapté. Aide aux devoirs tous les lundis et jeudis soirs. 

- Activités extra et périscolaires : les activités sont ouvertes à tous les habitants de la communauté de 
communes Briance Sud Haute-Vienne  Equitation, Théâtre, Eveil musical, Atelier cirque, Tai-Chi, Baby athlé, 
Gym enfants…).  
Un stage piscine de deux semaines est proposé lors des vacances scolaires aux enfants du CE1 au CM2 (places 

limitées, priorité aux CM2). 

- Club Lycéen : rencontres entre lycéens (possibilité pour les 3ème  qui le souhaitent) afin de les mobiliser autour 
d'un projet commun (sortie, voyage etc...).     

Pour plus d’informations veuillez consulter notre site internet : www.calc-issaure.fr 

L’adhésion à l’association est obligatoire pour avoir accès à ces trois pôles d’activités. Elle n’est effective qu’après 

paiement d’une cotisation annuelle par famille. 

 

Contact : Stéphanie MOMBOISSE -   05 55 00 73 40 ou  06 17 84 58 13 

momboissecalc@gmail.com  /  www.calc-issaure.fr 

 

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸ 

 

Hand Sud 87, le Handball pour tous  
Dans le contexte sanitaire exceptionnel que nous traversons et malgré les mesures de 

précaution incontournable à respecter, le sport reste indispensable à notre équilibre physique 

et moral. Notamment le Handball, sport collectif rapide, enthousiasmant et convivial.  

Sur notre secteur, le club « Hand Sud 87 » propose une pratique compétition ou loisir, pour 

toutes les catégories d’âge, pour les filles et les garçons.  

Si vous aussi vous souhaitez découvrir, ou redécouvrir le Handball, il y a sûrement de la place pour vous, 

quel que soit votre âge et votre niveau. 

Pour tous renseignements : 6087058@ffhandball.net   

ou auprès de Daniel Lacorre 05 55 00 61 85. 

 

  Hand Sud 87, ce sont : 

Trois écoles de Hand, Label d’argent de la FFHB, qui 

accueillent les enfants de 6 à 11 ans sur 3 sites 

(Pierre-Buffière, Nexon et St Yrieix),  

Ce sont aussi des équipes filles et des équipes 

garçons qui participent aux différents championnats 

jeunes et adultes, avec régulièrement des places sur 

les podiums.  

 Zoom sur le Hand Loisir : « Loisir » rime avec « plaisir ». Nous vous proposons une pratique axée sur 

la convivialité et la bonne humeur pour des matchs « entre copains et copines ». 

Pas de compétition, du sport accessible à tous, les mercredis soirs à 20h15 à Pierre-Buffière. 

Hand Loisir mixte = Convivialité et plaisir. 

mailto:omboissecalc@gmail.com
http://www.calc-issaure.fr/
mailto:6087058@ffhandball.net


Les échos de Puy de Bar 
Association de chasse et pêche sur un territoire privé dont le Président est Laurent 
Bonneau. 
Un repas de fin de chasse est organisé chaque année au mois de mars à la salle des fêtes 
de Château Chervix. Ouvert à tout le monde. 
Un concours de pêche suivi d’un repas au bord de l’étang se déroule chaque année au 
mois. Il est ouvert à tous. 
 
Pour les inscriptions s'adresser à Laurent Bonneau au 06.30.59.67.10 

 

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸ 

 

En meute  

EN MEUTE, c’est le nom de cette association d’utilisateurs de chiens courants créée lors 
d’une assemblée générale le 11 Octobre 2019 à Château-Chervix, qui réunit plus de 300 
passionnés de chasse et amoureux de chiens. Cette association existe déjà depuis trente 
ans, elle portait le nom de AFACCC87. Elle a décidé de changer de nom et de s’appeler EN 
MEUTE pour être indépendante. 
 

L’association EN MEUTE a plusieurs objectifs, qu’elle exprime dans une charte. Le premier 
objectif est de défendre et promouvoir l’éthique de la chasse aux chiens courants, par le 

biais de manifestations ouvertes au grand public telles que les journées pédagogiques, les concours, les journées 
découvertes, les fêtes de la chasse, etc… EN MEUTE souhaite transmettre la passion et le savoir du chien courant, 
tout en valorisant son image auprès des non-chasseurs dans un souci d’équilibre et de cohabitation. 
L’association souhaite faire appliquer dans la mesure du possible la législation qui encadre la pratique de la 
chasse aux chiens courants. 
 

L’association et tous ses adhérents remercient la municipalité de Château-Chervix pour leur siège social. 
 

EN MEUTE veut être actrice majeure de la ruralité et de son environnement, elle participe à la défense de la chasse 
et du monde rural, elle favorise la solidarité entre chasseurs et modes de chasse. 
Comme chacun le sait en ce moment le monde de la chasse et, plus généralement le monde rural, est mis à rude 
épreuve par une société qui se fait de plus en plus 
urbaine. Nous devons nous défendre et être unis, 
nous, acteurs du monde rural : chasseurs, 
agriculteurs, pêcheurs… Le monde rural tel que le 
connaissait nos parents, grands-parents et ancêtres 
comportent des vaches et des moutons qui 
gambadent dans les prés, des coqs qui chantent 
dans les basses-cours, des clochers d’églises, des 
chasseurs qui arpentent la campagne, des pêcheurs 
qui patientent au bord du ruisseau…  
 

Dans un premier temps, la chasse à la glu a été 
victime des idéologies d’une société qui rejettent 
les traditions ancestrales, qui ne souhaite plus 
manger de viande, qui veut changer le monde rural 
tel qu’il est vécu par les gens de la campagne.  
 

Même si la pratique de la chasse est une passion et 
un plaisir pour 1 million de chasseurs en France, il ne faut pas oublier que la chasse est indispensable pour 
l’Homme et pour l’équilibre de la biodiversité.  
 

De plus, la chasse est une pratique très contrôlée qui comporte des règles, malgré ce qu’un grand nombre de 
gens pensent, nous ne pouvons pas faire n’importe quoi, n’importe quand. Ainsi, la chasse permet de réguler les 
animaux sauvages qui causent des dégâts dans les cultures céréalières, les cultures forestières, dans les villes et 
chez les particuliers. 
 

C’est pourquoi nous devons tous être unis pour se battre contre ces nouvelles lois qui visent à réformer la chasse 
en interdisant la chasse à courre ou autre mode de chasse. Après la chasse, l’élevage sera visé à son tour et tout 
le monde rural va en pâtir. 

 



AAPPMA  
Chers amis pêcheurs et non pêcheurs, 

Tout va pour le mieux : le bateau coule 
normalement. 

Après un printemps réconfortant, la canicule a 
encore frappé : nos ruisseaux sont presque à sec 
et septembre ne semble pas annoncer la pluie. 

Pourtant quelques belles truites rescapées de l’hécatombe de la saison dernière étaient remontées pour frayer 
dans nos ruisseaux. Après le confinement, les rares captures dans le peu d’eau qui restait avaient des estomacs 
vides : déjà plus de nourriture aquatique. D’ailleurs il suffit d’observer le lit de nos ruisseaux pour trouver … rien ! 
Plus de larves, plus de bestioles nourricières. Comment les quelques poissons encore vivants vont-ils survivre ? 
Pas de réponse. 

Mais bon, les réflexions amorcées pendant le confinement montrent que notre modèle économique entraîne la 
mutilation de notre propre biotope, à nous, les humains. Aucune autre espèce vivante n’est capable de 
s’autodétruire ainsi. 

Qu’à cela ne tienne : des milliards pleuvent pour relancer la croissance, toujours la croissance ! Comme si on ne 
pouvait pas vivre sans ce « toujours plus de consommation », toujours plus de produits inutiles, toujours plus de 
profits, toujours plus de misère … 

Mais puisqu’on vous dit que le CAC 40 va ! Alors tout va.   

Jean-Pierre Granet, Président AAPPMA de Château-Chervix 05 55 00 85 95 

Pour info, les permis de pêche sont disponibles soit par internet 
(http://www.cartedepeche.fr), soit chez moi, soit à l’épicerie Vival de la Tour. 
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Club de l’Amitié  
Grâce à la complicité de certains villageois, mais aussi, à celle des 
communes limitrophes, le Club de l’Amitié se trouve être, depuis de 
nombreuses années, une grande famille toujours jeune et dynamique et 
non pas un club du 3ème âge.  
 

Dommage que la « COVID » nous oblige à rester loin les uns des autres. 
Avant elle, nous avions une vie bien organisée avec nos réunions 
mensuelles…  nos repas… nos divers jeux de société, ainsi que nos goûters. 
Chaque mois, nous avions quelque chose de différent à faire tel que : 
journées déguisées etc…  nous faisions même des voyages pittoresques 
une à deux fois par an. 
La mairie, soucieuse du bien-être de ses ouailles, nous prête grâcieusement 
ses locaux pour nous y réunir. Nous le faisions dans la salle des fêtes qui sert 
aussi de cantine. Mais pour des raisons sanitaires, que nous comprenons, 
pour l’instant elle n’est réservée qu’aux enfants, donc… 
 

Vivement que nous puissions tous nous retrouver autour d’un chocolat 
chaud, accompagné de friandises offertes par le Club mais aussi, 
confectionnées par les adhérents. Il est même arrivé d’échanger, entre nous, quelques présents. Le Club a pour 
but de faire en sorte que les personnes ne se sentent pas dans l’isolement, nous prenons soin les uns des autres. 
Nous nous soutenons en cas de problème. Il faut dire que nous avons la chance de tous bien nous entendre et 
d’être unis. 
Nous aimerions être plus nombreux, mais hélas, l’âge étant… malheureusement nous ne rajeunissons pas et 
nous souhaiterions ardemment que des jeunes reprennent le flambeau, afin de nous guider tout en apportant 
leur savoir pour la continuité et le renouveau de cette association. 
Le Club est ouvert à tous, sans exception. Peu importe les années. Venez nous voir, nous avons besoin de vous, 
apportez-nous vos idées. Nous vous ouvrirons les portes avec beaucoup de joie, d’impatience et d’admiration. 
 
Merci à vous ! 
Le Bureau   
Pour nous joindre, contactez : La mairie au 05 55 00 80 45  - La Présidente au 05 55 30 11 84 ou 06 70 17 94 53 



Collectif Tilcara  
Ça bouge à Chamousseau : le collectif Tilcara s’installe. 

Bien que nous ayons dû annuler les Portes ouvertes du Collectif en mai dernier, la vie à Chamousseau a bien 

commencé avec les grands travaux mais aussi le lancement des premières activités estivales. 

 

Le grand chantier de l’été a été la rénovation et l’isolation de la toiture de la grange qui accueillera 

prochainement l’école de cirque Circ’ à Pic.  

Pendant 1 mois, plus de 60 personnes se sont relayées pour détruire puis reconstruire la toiture du grand 

bâtiment. Un chantier qui nous a permis de beaucoup apprendre, ce qui n’a pas été toujours simple mais le 

résultat final est une grande réussite ! Les prochaines rénovations seront plus faciles !  

 

Plusieurs espaces de la ferme ont commencé à prendre forme : l’atelier collectif et l’accueil des bénévoles sont 

fonctionnels, l’aménagement paysager en permaculture de l’espace maraîchage est installé, l’activité équestre 

s’est développée grâce aux balades dans la forêt de Fayat. Même la boîte aux lettres est de nouveau en place !  

Pendant ce temps, les séjours vacances de l’Auberge Tilcara ont continué de se développer en partenariat avec 

Equi-Libre au Mascomère (voir l’article plus bas de L’Auberge Tilcara). 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés et/ou prêté du matériel et qui sont à nos côtés ! 

Nous ne pouvons pas encore vous dire la date des prochaines “Portes ouvertes” mais elles auront bien lieu! Nous 

vous tiendrons au courant dans le prochain Châtelaud.  

 

Pour suivre le projet et être au courant des événements à venir, n’hésitez pas à vous abonner à la page facebook 

@Collectif Tilcara ou visiter le site collectif-tilcara.fr 
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Association Auberge Tilcara   
 

Activités : Séjours de vacances pour les enfants de 7 à 17 ans et séjours de coaching pour les jeunes de 

16 à 25 ans. 

 

Actualité : Vous retrouverez en 2021 les séjours de l’Auberge Tilcara dans le gîte équestre Equi-Libre, au 

Mascomère.  

 

 Pour les enfants, des séjours de vacances autour du cheval et d’autres thématiques qui changent selon les 

envies (pâtisserie, cirque, magie…). Des petits groupes (14 places), une équipe encadrante diplômée et 

disponible, sont nos spécificités. Il nous tient également à cœur de faire une place pour les enfants en situation 

de handicap ou avec des besoins spécifiques sur nos séjours.  

 

 Pour les jeunes adultes, nous proposons un programme unique : les séjours REMOB’. Ces séjours sont dédiés 

aux jeunes qui cherchent leur voie. En une semaine, nous leur apportons des outils pour mieux se connaître, 

identifier leurs compétences, et prendre confiance en eux. Sport, esprit d’équipe, bienveillance et partage sont 

au rendez-vous. Les séjours ont lieu en avril, juin et octobre. 

***En 2020, nous lançons une Caisse de Solidarité dédiée à ce programme : il est désormais possible pour les 

entreprises locales de parrainer des jeunes, en leur permettant de participer à ces séjours. L’objectif : mettre ces 

séjours à portée de tous les jeunes, quels que soient leurs moyens financiers. Envie de contribuer ? Contactez-

nous ! 

 

 Nous accompagnons également les personnes (avec une spécialisation sur les ados et jeunes adultes) au cas 

par cas, à la demande, sur des thématiques d’orientation et de confiance en soi. 

Pour tout renseignement : contact@auberge-tilcara.com / 06 85 43 09 19 

 

mailto:contact@auberge-tilcara.com


Circ’ à Pic  

Reprise de l’activité à partir du 30 septembre 
La reprise des ateliers cirque enfants et adultes à la salle polyvalente de Château-Chervix aura bien lieu le 
mercredi 30 septembre. 
9h45 – 10h30 : atelier parents/enfants «Circ’ en famille» (18 mois/5 ans) 
10h30 – 12h : atelier 6-14 ans "clowns et cirque" 
19h – 21h : atelier ados/adultes acrobatie 
L’atelier parents/enfants est complet. Il reste quelques places pour les ateliers 6/14 ans et ados/adultes.  
Restant en période de vigilance concernant le covid19, nous mettrons en place les précautions d’usage en 
accord avec les recommandations de la mairie.  
Des ateliers hebdomadaires sont aussi proposés le lundi (à Masseret) et le mardi (Magnac-Bourg, en partenariat 
avec le CALC).  

Toutes les infos, dates sur circapic.fr 
Infos et inscriptions : contact@circapic.fr ou au 06 10 68 72 76 
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Le Rando-Club de l’Issaure 
 

Le club a débuté sa saison avec  dynamisme sur les chemins  
de la région, mais tout s’est arrêté au mois de mars comme 
chacun sait. 
Le Rando-Club de l’Issaure a repris son activité en douceur 
avec une randonnée au mois de juillet  tout en respectant les 
mesures sanitaires d’actualité. La canicule a coupé notre élan 
au mois d’août,  nous obligeant d’annuler la sortie prévue. 
Les sorties ont lieu tous les 2ès  dimanche et tous les derniers 
samedis de chaque mois. 
Rassemblement place Donnet à Magnac-Bourg, d’où nous 
organisons le covoiturage pour rejoindre le point de départ 
des randonnées. 
Nos randonnées reprennent normalement à partir du 13 
septembre. Pour le covoiturage les masques sont 
obligatoires. 
 

Pour tout renseignement s’adresser à la Présidente Nicole Buisson : 06 83 12 93 86 

Rendez-vous sur le blog : https://randdoclubissaure.wordpress.com 
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Association Co-naissances éclairées 

Cette association a pour but de diffuser des informations sur 
la périnatalité, la santé, la parentalité positive, la féminité. Elle 
accompagne et soutien les femmes, les couples sur le chemin 
de la parentalité. Son siège social est à Frontignan (34). 
J’ai souhaité créer une antenne à Château-Chervix car ces 
accompagnements me tiennent à cœur. Je vais tenter de 
proposer au cours de l’année : 

 Des cercles de femmes 

 Des ateliers Do In (auto shiatsu) 

 Des ateliers méditation et reconnexion à soi 

 Des ateliers pour transmettre un protocole de shiatsu familial 
Je reste à votre disposition pour ce qui est des autres axes de l’association : parentalité, Périnatalité. Si je n’ai pas 
la réponse je vous aiderai à trouver… 

Vous pouvez suivre sur la page Facebook où je créerai les événements au fur et à mesure : 

https://www.facebook.com/conaissanceseclairees87 -  e-mail : laeti.conaissanceseclairees87@gmail.com 

A très vite ! Laëticia SZYMANSKI 

https://randdoclubissaure.wordpress.com/
https://www.facebook.com/conaissanceseclairees87
mailto:laeti.conaissanceseclairees87@gmail.com


 

26 ASSOCIATIONS SE SONT PRESENTEES DANS CE NUMERO 
QUI LEUR EST RESERVE 

 

ASCC : Amicale Sportive de Château-Chervix. 

LE CHEMIN LIMOUSIN : Association pour le développement de la monnaie locale « lou Pelou ». 

ISSAURE EMAIL : Atelier  de création d’émail. 

NESSGIG : Partage, création, animation autour du chant et de la musique. 

VINYLE 80 : Association organisatrice de soirées privées. 

COCA : Comité d’Organisation du Comice Agricole. 

LES AMIS DE LA TOUR : Promotion et sauvegarde du patrimoine. 

LA VIE DE NOS TERRITOIRES : Association dissoute en 2020. 

4 MAINS POUR DU LIEN : Ateliers d’échanges de savoir-faire intergénérationnels. 

TPAMC D19 : Association de défense de la campagne. 

BIODYNAMIE LIMOUSIN-DORDOGNE : Promotion et développement de l’agriculture biodynamique. 

LE PANIER DE GERMAINE : Association pour accéder aux produits locaux et biologiques. 

RCSGLB : Pratique du rugby à XV. 

L’OCCITANE : Pratique du football pour tous. 

CALC : Centre d’animation Loisirs et Culture pour les enfants et adolescents. 

HAND SUD 87 : Pratique du Handball pour tous. 

LES ECHOS DE PUY DE BAR : Association de chasse et pêche sur territoire privé. 

EN MEUTE : Défense et promotion de la chasse aux chiens courants. 

AAPPMA : Association de pêche.  

CLUB DE L’AMITIE : Club du 3ème âge. 

COLLECTIF TILCARA : Création de lien social sur le territoire rural en liant l’environnement, le tourisme, le 

domaine artistique et culturel, le secteur équestre et agricole. 

AUBERGE TILCARA : Séjour de vacances pour les enfants – Accompagnement de jeunes adultes, dans 

leur recherche d’orientation. 

CIRC’A PIC : Association des arts du cirque, porteuse du festival Cirq’en vue. 

RANDO CLUB DE L’ISSAURE : Sorties pédestres 

CO-NAISSANCES ECLAIREES : Diffusion d’informations sur la périnatalité, la santé, la parentalité positive, 
la féminité. 
 
Autre structure :  
LA BIBLIOTHEQUE : Promotion et développement de l’offre culturelle. 
 

☸☸☸ 
 

Il existe sur la commune d’autres associations, pour lesquelles les coordonnées peuvent vous être 

communiquées en mairie, telles que :  

 

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) – Contact : David BORDERIE, Président. 

STOP MINES 87-24 – Lutte contre les implantations minières et informe la population sur les risques générés 

par la recherche et l’exploitation – Contact : contact@stopmines87.fr.  

BARBARIE PASSION – Contact : Guy BOUCHARD.  

LA FNACA (anciens combattants d’Algérie) – Contact : Camille FENEYROL. 

mailto:contact@stopmines87.fr


 

Dates à retenir 
Dimanche 1er novembre  VENTE DE BIJOUX « VICTORIA », de 9h30 à 17h00. 

Venez découvrir les bijoux Victoria, à la Mairie de Château-Chervix (salle du Conseil).  
10% du montant total de la vente seront reversés au SECOURS POPULAIRE, sous forme de bijoux. Visite 
Libre – Claudine REISTROFFER, VICTORIA BIJOUX. 

Vendredi 27 novembre  REUNION D’INFORMATION SUR LA RD 19, à 20h30, Maison des 

associations de Château-Chervix. 

 
Droit de réponse 
COMPTEURS LINKY  

Suite à l’article paru dans le Châtelaud 85 de juillet 2020, ENEDIS a souhaité intervenir lors du Conseil 
Municipal du 3 septembre, pour apporter des précisions sur le compteur Linky et répondre aux 
réactions que suscite la pose de ce nouveau compteur. 
 
Des plaquettes d’information ENEDIS sont à votre disposition à la Mairie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Information 

 

MUTILATION EQUIDES 
Depuis plusieurs semaines des attaques à 
répétition ont lieu notamment sur les équidés, 
dans toute la France. 
 
A l’initiative des propriétaires de chevaux de la 
commune, une réunion a eu lieu lundi 14 
septembre,  en présence des Brigades de 
Gendarmerie de Solignac et Saint-Germain-les-
Belles, d’une enquêtrice de la Gendarmerie et du 
Maire, pour organiser  les actions de surveillance 
à mener.  
 
Un recensement de tous les propriétaires 
d’équidés a été réalisé. Ceux-ci ont été invités à 
une réunion qui aura lieu le lundi 21 septembre 
2020, à 18h30 sur le stade de Château-Chervix. 
 
D’ores et déjà, un grand merci, pour la 
collaboration de toutes et tous… 
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PLUS D’INFOS 
N° Vert Linky 

0 800 054 659 (Service & appel gratuits) ou enedis.fr 

Si vous êtes témoins d’un comportement 
suspect, ne vous mettez pas en danger, 
prévenez la gendarmerie (17). 
 

https://station.illiwap.com/uploads/alertes/documents/Q-bkFm-UNtuVZjAj6vbFEpblvO1Qw0Nfm9POl10tnLw.pdf

