
Juin 2021 - n° 89

Marché du 7 mai 2021

Marché de la Tour

Vendredi 2 juillet

Vendredi 6 août

Vendredi 3 septembre



Dès son retour, le vendredi 7 mai en fin d'après-midi, le marché de la commune a accueilli un public

nombreux et intergénérationnel sur la place du 8 mai 1945, en haut du bourg de Château-Chervix. 

A 16h30, à la fermeture de l’école, le marché se remplissait avec les enfants et leurs familles. Ils ont

tenu un stand proposant des plants cultivés par les enfants dans le cadre de leurs projets

pédagogiques et pour financer les diverses animations. Le beau temps aidant, la place s’est vite

remplie avec l’arrivée de nombreuses personnes, principalement de la commune, mais aussi des

habitants des communes voisines et des visiteurs en vacances dans la région. 

Bien que ne pouvant voir les sourires des visiteurs masqués, en respect des règles sanitaires en

vigueur, il était facile d’imaginer le plaisir du public de pouvoir se rencontrer, discuter, voir les

enfants courir sur la place devenue piétonne pour l’occasion. 

Le marché, relancé à la fois pour soutenir nos producteurs et artisans locaux, mais aussi pour

participer à la redynamisation du bourg et pour recréer du lien social après ces mois de confinement

est une réussite. 

Le marché du 4 juin a eu moins de chance avec la météo. L’installation et les premières heures se

sont déroulées sous une pluie battante! Malgré tout, les producteurs, artisans et visiteurs étaient

présents et le marché s'est bien déroulé. Avec quelques belles éclaircies, le public a pu manger sur 
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Le Bourg de Château-Chervix revit avec le retour du

marché de la Tour.

Prochaines dates : 

- 2 juillet 

- 6 août

- 3 septembre 
 

Place du 8 mai 1945 

(en haut du Bourg de Château-Chervix)

Les 2 premiers marchés de l’année ont accueilli un public large et varié. Plus de 350 personnes

le 7 mai et beaucoup de monde le 4 juin malgré une météo capricieuse. Le marché continue de

vous accueillir chaque premier vendredi du mois jusqu’en septembre. 

place avec la présence d’un espace de restauration locale et profiter d’un verre en terrasse avec la réouverture

du Bar de la Tour. 

Les prochains marchés auront lieu chaque 1er vendredi jusqu'en septembre. 

De nombreux producteurs et artisans locaux seront présents dès 16h30 pour vous proposer fruits et légumes,

viandes et volailles, pain, fromages, produits laitiers, bières, pains d'épices, miel, huiles, pâtes, etc.

Restauration à manger sur place ou à emporter, Terrasse du Bar de la Tour, espace inter-associatif. 

A chaque marché, des nouveautés ! Venez nombreuses et nombreux!
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Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le PLU a été finalisé par le Cabinet Villeneuve
Bergeron. Après vérification et présentation aux
nouveaux membres du conseil municipal, il devrait être
approuvé lors de la séance du 5/07/2021, puis transmis
à la Préfecture pour validation dans un délai de 2 mois.
C'est seulement, à l'issue de ces 2 mois que le PLU sera
applicable.

Permis exclusif de recherches
minières de Fayat (PERM)
La Commune a été informée d'une demande de Permis
Exclusif de Recherches Minières, dit "PERM Fayat",
déposée par la Compagnie des Mines Arédiennes. 
La Préfecture de la Haute-Vienne a sollicité l'avis de la
Commune, sur le dossier présenté à l'appui de cette
demande de titre minier.
Devant les nombreuses incertitudes que suscite ce projet,
le Conseil Municipal a émis un avis défavorable à la
demande du PERM dit de "Fayat".

Ferme de Pauchaveyrièras
Cette ancienne propriété communale a été vendue en
février 2021,  à des investisseurs, lesquels ont maintenu
en place les anciens locataires.
Comme convenu, lors du compromis de vente, les
travaux d'effacement de l'étang sont en cours de
réalisation, à la charge de la Commune.

Achat de bois
La commune s'est portée acquéreur de plusieurs parcelles
de bois sur la commune, ce afin d'anticiper la production
de plaquettes qui alimentent la chaudière. De plus, un
projet d'extension du réseau est envisagé à cours terme
(maison des associations).

Chemin mémoriel de Montintin
En juillet 2020, la commune de Château-Chervix a été
sollicitée par les Amis de la Fondation de la Mémoire de
la Déportation, pour un projet de valorisation sur le
sauvetage des enfants juifs en Haute-Vienne durant
l’occupation, dans une des maisons de l’OSE en
Limousin (Œuvre de Secours aux Enfants) : Le château
de Montintin à Château-Chervix. L'AFMD, en
collaboration avec de nombreux partenaires, a ainsi
réalisé un panneau commémoratif retraçant l'histoire des
enfants. Ce dernier sera installé très prochainement aux
abords du château de Montintin.
La création d'un nouveau sentier pédestre « Le chemin
des enfants de Montintin » contribuera également à la
valorisation du site en faisant passer les randonneurs à
proximité du château et devant le panneau
commémoratif. D’autre part, la diversité des chemins
empruntés, les points de vue remarquables et le
patrimoine rural encore présent dans les petits hameaux
traversés, en feront un sentier particulièrement agréable
(en cours de réalisation).
Enfin, un projet d'ampleur intercommunal est en cours
de réflexion autour de la création d'un chemin de
mémoire en Briance Sud Haute-Vienne, qui pourrait
retracer la vie durant l'occupation, la résistance, le camp
d'internement de Saint-Germain-les-Belles et l'histoire
des enfants de Montintin.  

Fibre et téléphonie mobile
Les travaux de pose de la fibre sont bien avancés.
Il est prévu une ouverture commerciale d'ici la fin de
l'année sur le nord et l'ouest de la Commune. 
Le secteur sud a bénéficié d'une montée en débit en
2019 et devrait être doté d'une antenne 4G pour la
téléphonie mobile, avec 4 opérateurs (Bouygues, Free,
Orange et SFR).
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APPEL AUX AGRICULTEURS
Une fois de plus, nous sollicitons les agriculteurs de la Commune, pour une nouvelle campagne de

déchiquetage, prévue fin septembre, début octobre. 

Si vous souhaitez participer, faites-vous connaître en Mairie. Merci à vous !

Travaux
Aménagement du site de loisirs de
Puychaumartin   Le permis d'aménager a
été délivré. Les travaux vont pouvoir
commencer, avec en priorité la réalisation
du parking avant l'ouverture de la
baignade. Les autres travaux seront
décalés en septembre.

Travaux renouvellement de conduites
adduction eau Potable (AEP)    Les
travaux ont débuté fin mai sur le secteur
des Chambaudies. Le chantier suit son
cours. Deux autres tronçons sont prévus :
la Buchille et Brégéras.

Panneaux photovoltaïques mairie    après
10 ans d'utilisation, il est nécessaire de
changer deux onduleurs, pour optimiser le
fonctionnement.

Ecole maternelle    La rénovation de la
deuxième salle a été réalisée pendant les
vacances de Pâques (isolation, peinture et
rénovation du parquet).
Sécurisation du centre bourg     Une étude 
de sécurisation de la RD 31, en traversée
du Bourg avait été réalisée par l'ATEC.
Des financements ont été accordés via les
amendes de police. Les informations issues 

de ce document ont été croisées avec l'étude de
revitalisation du bourg et mises en situation lors de
l'atelier du 5/06/2021. 
Une consultation a été lancée auprès d'entreprises
 pour la fourniture et la pose de deux radars
pédagogiques, coussins berlinois, marquage axial,
passage piéton et signalétique verticale.
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Numérotation
Comme vous avez pu le constater, bien que la mise en place de la numérotation sur notre commune soit
achevée depuis quelques temps déjà, tout ce qui est fonctionnalité sur GPS, ce n’est pas ça….
Après maintes tentatives pour contacter les prestataires de GPS et plusieurs échanges avec les
responsables de la numérotation au niveau postal, voilà les réponses que nous pouvons vous apporter :
Le travail en amont avec au final la mise à jour du fichier adresse est bien terminée, maintenant c’est
au bon vouloir des prestataires de GPS qu’il faut s'en remettre, c’est à eux d’aller récupérer les données
dans le fichier adresses. Il faut donc bien dissocier les deux intervenants. « Cela sera fait quand ce sera
fait » ont-ils répondu au représentant de la Poste. Ni eux, ni nous en tant que commune ne pouvons
intervenir pour faire avancer la mise en place sur GPS, et malheureusement, nous ne sommes pas les
seuls devant cette problématique.
Nous sommes désolés des inconvénients que cela pourrait vous apportez. 

Un petit rappel pour les personnes qui auraient oublié de signaler leur changement d’adresse auprès
des administrations, organismes… attention un jour vous risquez ne plus recevoir votre courrier.

Pour ceux qui n’ont pas récupéré leur plaque de numéro de maison, elle vous attend en mairie. 

Etude de redynamisation du bourg

4

La voie d’accès au lotissement (pointillés oranges)
La plantation d’arbres d’alignement (présence de pallox)
Le cheminement piéton pour aller à la salle des fêtes
(pointillés rouges sur plan)
Le passage piéton sur la RD 31 (traçage bleu sur plan).

Dans les derniers "Châtelauds", nous vous présentions
l’étude de revitalisation du bourg de Château-Chervix qui a
démarré il y a déjà presque 2 ans et principalement la
méthode par une démarche participative des habitants en
alliant des ateliers de "lecture urbaine et paysagère", des
entretiens avec les habitants et les élus, l’étude du bâti… qui
permettra l’émergence d’un horizon commun créant de la
cohésion.
Le but est d’identifier les enjeux majeurs en termes de
développement  et d’aménagement  et d’imaginer un avenir
possible qui se déclinera au travers d’un plan d’actions.
Le dernier atelier du 5 juin était axé sur les aménagements
de la place du 11 novembre 1918  et de la traversée en
sécurité du bourg jusqu’à la salle polyvalente. Merci aux
bénévoles qui ont participé à cette journée !

Prochaine étape et fin
Bilan : proposition d’un plan d’action à plus ou moins long
terme, accompagné d’un plan de financement et réunion
publique cet automne.
Ce que vous pouvez voir matérialisé :

Cette simulation va rester en place
avant la plantation définitive. 
Si vous avez des remarques ou des
propositions, merci de les
consigner dans le registre mis à
votre disposition en mairie.
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Les recettes d’investissement

Généralités 
La section d'investissement regroupe les
opérations exceptionnelles qui contribuent à
accroître ou à diminuer la valeur du patrimoine
de la commune.

Pas d'augmentation des taux en
2021. 
L'incorporation du taux
départemental de 18.96 %, avec
celui de la taxe foncière bâtie
communale. 

Les taux d'imposition 2021
A noter : 

BUDGET PRINCIPAL 2021 

La section d’investissement 
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Les dépenses de fonctionnement

La prévision s’élève à 746 790.53 € pour
2021. 
Elle se répartit comme indiqué ci-contre.

Après application des coefficients correcteurs et des allocations compensatrices, la commune percevra 249 585 €.

Elles comprennent l'autofinancement,

les subventions d'équipements, la

réalisation d'emprunts, les taxes

d'urbanisme. 

Généralités 
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires aux services de la mairie, à savoir les
dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. 

Les recettes de fonctionnement

La section de fonctionnement

Principaux postes : 
- Personnel (salaires et cotisations, assurances) ; 
- Charges de gestion courante (électricité,  
   téléphone, alimentation, entretien matériel...) ;
- Autres charges de gestion courante (assurances, 
   cotisations aux organismes, subventions, service   
   incendie...) ;
- Charges exceptionnelles (titres annulés,  
   cotisation en cours d'année...) ; 
- Charges financières (intérêts des emprunts).  

Elles comprennent les ressources fiscales (taxes sur foncier bâti et non bâti), les dotations de l'Etat et les
redevances (cantine, transport, garderie, location, etc). La prévision  s’élève à 746 790.53 € pour 2021. 
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Les recettes de fonctionnement

BUDGET EAU 2021 

Aménagement du plan d'eau
Sécurisation centre bourg
Extension du réseau de chaleur (alimentation des bâtiments publics - 2è phase)
Achat bois (alimentation chaufferie)
Achat bâtiment (stockage plaquettes)
Rénovation salle de classe
Matériel
Etude aménagement donjon
Finalisation Plan Local d'Urbanisme
Etude revitalisation du bourg

La section d’investissement s’équilibre en recettes essentiellement grâce au virement et à l’excédent de la
section de fonctionnement et à l’emprunt.

Les "Reste à réaliser", sont des dépenses d'investissement engagées, non mandatées sur l'année N-1.

Les principaux investissements 2021 :
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Montant des subventions votées au budget 2021

La section de fonctionnement
En 2021, cette section s'équilibre à 194 484.92 €

Les dépenses d’investissement

La section d’investissement 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 436 326.97 €.

Renouvellement / déplacement de conduites
Secteur la Buchille, les Chambaudies, extension Brégéras
Renouvellement conduites suite CVM 

Ci-dessous, les principales dépenses  prévues en 2021 :

Les dépenses de fonctionnement



Si moins de 10 m : 639 €

Au delà : sur devis

Si moins de 10 m : 387 €

Au delà : sur devis

Eau et assainissement
EAU

Pose et branchement d'un compteur eau potable : 

Déplacement d'un compteur 

Remplacement compteur (gel ou autre) : 120 €

Frais d'ouverture de compteur : 37 €

Frais de fermeture de compteur : 37 €

Frais de contrôle des installations : 52 €

Abonnement : 44.60 € 

de 0 m3 à 120 m3 : 1.28 € HT le m3

de 121 m3 à 250 m3 : 1.22 € HT le m3

de 251 m3 à 500 m3 : 1.05 € HT le m3

Plus de 500 m3 : 0.95 € HT le m3

Redevance assainissement : 0.79 € HT le m3 

d'eau consommé.

ASSAINISSEMENT

Raccordement assainissement : 388 € 

TARIFS 2021
Applicables au 01/01/2021
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Habitants de la commune : 100.00 €

Extérieurs : 158.00 €

Table complète (avec 10 chaises ou 2 bancs) : 6.60 €

Table ou 2 bancs ou 10 chaises : 3.60 € 

Location salles municipales 
et matériel

Associations communales : GRATUIT

Habitants de la commune : 210.00 €

Extérieurs ou associations hors commune : 335.00 €

Salle de réunion (s. polyvalente sans cuisine) : 92.00 €

Maison des associations avec cuisine

Matériel

Constructions neuves ou certaines

rénovations : GRATUIT

Autres demandes : 210 € 

Entrées charretières

Les 3 premiers mois : 43 €

Par mois supplémentaires, jusqu'à

12 mois : 43 €

Cimetière communal
Les concessions sont perpétuelles

Concession cimetière (le m2) : 43 €

Occupation du caveau communal 

Columbarium
Les concessions sont accordées pour 

une période de 30 ans
Une case : 1 000 €

Frais d'ouverture et de fermeture de

case : 43 € 

Droit de Place
 

5.50 € par passage
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Baisse globale de la collecte des
déchets ménagers et assimilés
(ordures ménagères, éco-points et
déchetteries) de 13.80% à 474
kg/an/habitant (effet confinement et
fermeture des déchetteries)
Baisse du tonnage des déchetteries de
18 % (Château-Chervix : - 1.5 %)
Baisse de la collecte des ordures
ménagères de 11.5% (202 kg/an/hab
et 189 kg/an/hab en excluant les
gros producteurs). L’objectif est
d’atteindre 150 kg/  an/habitant.
Pour information, la diminution
constatée de janvier à avril 2021 est
de -25%.

INFO SICTOM

La Communauté de Communes Briance-Sud-Haute-
Vienne est composée de 22 membres élus, lors des
élections municipales.
La Commune de Château-Chervix dispose de 2 délégués
communautaires : Jean-Luc Lachaud et Eric Dupont.
 

Budget prévisionnel 2021 

(Extrait du conseil communautaire du 24 mars 2021)
La Loi de Finances pour l’année 2021 a augmenté les
bases d’imposition de + 0.2 % par rapport à l’année
2020 et les recettes provenant de la taxe d’habitation
(Sauf celles provenant des résidences secondaires) sont
remplacées par des recettes de TVA provenant du Budget
de l’Etat dénommés « Fraction de TVA ».
Aussi, le conseil communautaire, à l’unanimité des
membres a décidé de ne pas augmenter en 2021 :
 - La fiscalité des ménages 
 - La Contribution Foncière des Entreprises (CFE)
Le conseil communautaire a adopté le budget général de
la communauté de commune le vendredi 26 juin dernier. 
Il s’élève à  6,6 millions d’euros dont 3,47 pour le
fonctionnement.
Outre les dépenses courantes sur les structures
existantes, les principaux nouveaux investissements 
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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.

DONNEZ VOTRE AVIS !

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial - PCAET

Donnez votre avis
> par mail : pcaet-bshv@gmail.com
> dans votre mairie

prévus en 2021 sont :
* travaux de réfection de voirie 2021 : 662 000 €
* salle d’animation de la médiathèque : 725 000€
*Etudes des transferts compétences eau et assainissement : 319 000 €
Côté fonctionnement, vote de 148 500 € de subvention pour la petite enfance (CALC, les Bambinous et
famille rurale)
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Commission Tourisme, attractivité du territoire et Médiathèque du Père Castor

Madame Roxane

STRECKEMAN,  

la nouvelle Directrice

de la Médiathèque

Intercommunale du

Père Castor et toute

son équipe vous

présente Lire en l’air



               Le jardin au verger 
Dans le verger, les élèves ont commencé à jardiner, semis de radis, plants
et semis de fleurs et bientôt, après les dernières gelées, nos légumes !!!

Un potager à l’école est bénéfique pour favoriser les apprentissages. Ainsi
nous travaillons en amont sur les fruits, les légumes, le cycle de vie de la
plante, les oiseaux mais aussi le repérage dans l’espace avec les plans du
jardin, les mesures, les calculs d’espacement des plants de légumes !!! Bref,
beaucoup de travail essentiel, mais de manière ludique.
Nous avons aussi travaillé sur le compost et le tri des déchets. 

Ce projet sera suivi l’an prochain car il enthousiasme vraiment les élèves. 

Marion Durand

La cour de récréation

Cette année, les récréations ne sont pas très « heureuses » ! Les élèves ne peuvent pas se mélanger suite au

protocole sanitaire. Heureusement, nous avons des vélos, un verger, des craies de sol, des bulles, des

kaplas et des adultes qui jouent avec nous !!!

Le marché du 7 mai 
Nous avons fait des semis de plants de légumes avec les

élèves de la moyenne section au cours préparatoire. Puis,

nous les avons vendus au marché ainsi que les gâteaux

cuisinés par les parents d’élèves. 

Merci à tous pour cette initiation et action collective qui a

rapporté 528 euros à l’école.

Extrait du conseil  d'administration extraordinaire du 31/05/2021.
Dans le contexte sanitaire actuel les voyages scolaires prévus sont annulés.
En compensation le collège propose aux élèves de toutes les classes une sortie
d'une journée à Uzerche au "moulin de la Minoterie", ayant pour but de
pratiquer des activités sportives adaptées à chaque niveau tel que le canoë, le
paddle, le tir à l'arc, et la course d'orientation. 
Cette sortie sera financée en grande partie par la coopérative scolaire, une
participation de 5 euros par enfant sera toutefois demandée aux familles.
 Départ : - 22 juin Classe de 4ème
               - 24 juin Classe de 5ème
               - 5 juillet Classe de 3ème
               - 6 juillet Classe de 6ème 10

Le Collège 

deux 6è
trois 5è
trois 4è
deux 3è.

L'établissement fermera ses portes le
vendredi 9 juillet au soir et ré-
ouvrira le vendredi 27 août 2021.

Rentrée 2021-2022
Jeudi 2 septembre 2021

Nombre de classes :  

 

Changements à la rentrée 2021-2022
Lors du Conseil d'école du 8 juin, des changements ont été annoncés pour la rentrée 2021-2022. Ils concernent le
départ de Marion Durand, Directrice de l'école primaire et maternelle de Château-Chervix depuis 2016, pour l'école de
Janailhac et l'arrivée de Floraine Darlavoy, qui avait déjà effectué des remplacements à Château-Chervix. Le poste de
direction est confié à Christophe Pradoux.
Nous remercions Marion pour son investissement au sein de notre école et lui souhaitons plein de belles choses à vivre
dans son nouvel établissement. 
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L'école

Cette année il n'y aura
pas de fête des écoles sur
le RPI en revanche nous
organiserons tout de
même une tombola avec
des lots sympas courant
juin. Les informations
seront disponibles à
l'école très rapidement. 
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4 mains pour du lien
Les  activités de notre association vont enfin pouvoir reprendre en suivant le calendrier de
déconfinement et à partir du 9 juin.
En clair les dates proposées pour les différents ateliers :
- Samedis 12 et 19 juin : atelier travail manuel
- Samedis 17et 24 juin : atelier informatique (10h30/12h)
- Samedi 26 juin : atelier cuisine
Bien sûr toujours dans le respect des gestes barrières et vous serez contactés par mail ou téléphone.

Renseignements : AMarie Jandaud 0555008274/ 0686053304. 

Nessgig
Bonjour à toutes-tous,
Nous arrivons à la fin de la saison et des activités 2020-21, autant qu'il y a pu y en avoir. Nous reprendrons
en septembre, avec de nouvelles activités selon les optimistes et "on verra bien" avec les pondérés.

Si nous mixons les prévisions, nous devrions reprendre quelques basiques comme les cours individuels de
chant, les ateliers "détente-bien-être par le chant" ô combien nécessaires, les Ritourn'Elles. Si maintien des
réouvertures de lieux publics et selon les "jauges", nous piaffons de vous refaire chanter régulièrement au
CHAMBARD et avec la chorale 'D'ailleurs EHPAD'ici".
Pour les nouveautés, on parle d'ateliers théâtre et/ou expression pour les enfants, les ados et pourquoi pas
les adultes si cela intéresse du monde localement !
Il y aurait aussi un atelier "impro vocale" dans les tuyaux !
Pour les chorales enfants-ados, c'est aussi toujours possible ! 
A la rentrée 2020-21, la plupart des parents, et nous les comprenons, ont été réticents à inscrire leurs
enfants ou ados à des ateliers, cours etc... que ce soit pour le chant ou pour le théâtre notamment pour lequel
nous avons eu des demandes particulières. En effet, nous avons été contactés par un groupe d'ados qui était
intéressées (elles étaient 3). Elles souhaitaient renforcer leur nombre pour atteindre un nombre de 6 et ont
cherché autour d'elles... puis le confinement d'octobre a interrompu la dynamique...

           Pour la prochaine rentrée de septembre, saison 2021-22, l'idée est de commencer à recenser les personnes
intéressées, les âges, pour pouvoir vous faire des propositions d'activités potentielles. Tout projet peut être évoqué !

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, posez-nous des questions:
 au 06 59 38 90 70 (Céline notre présidente) - au 05 55 09 99 34 (Nathalie notre animatrice)

 sur notre messagerie <nessgig87@gmail.com> et notre site https://nessgig.jimdosite.com

DERNIÈRE MINUTE
Avec la remontée du couvre-feu à 23 heures à partir du 9 juin, NESSGIG a pu proposer un CHAMBARD dès le
lendemain, 2ème jeudi du mois (et oui !), le 10 juin. Et en prévision un chambard le 8 juillet, pour fêter l'été et la fin du
couvre-feu (à priori)...
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L'Occitane Football Club
Le monde du football amateur et notre club de l’Occitane
n’échappent pas aux conséquences du contexte sanitaire
actuel. Toutes les compétitions ont été annulées pour la
saison en cours, seuls les entrainements demeurent
autorisés mais sans accès aux vestiaires, sans contact entre
les joueurs et en respectant le couvre-feu.

Pas facile de pratiquer le football dans ces conditions et de
garder mobilisés nos licenciés. Mais le virus du foot à
l’Occitane est plus fort que le virus de la covid.

La passion et l’envie ont triomphé, les entrainements ont
été maintenus le plus souvent possible, notamment à
Château-Chervix où nos jeunes de l’école de football
reviennent les samedis pratiquer leur sport en abandonnant
les manettes des consoles de jeu trop souvent utilisées
pendant le confinement.

La saison actuelle s’achève bientôt et il faut déjà préparer
la prochaine. Les rentrées financières sont nulles depuis
deux saisons et le risque de perdre un grand nombre de
licenciés est réel.

La pérennité de notre club est en danger. Le club a donc
décidé de réagir et de lancer l’opération pour la saison
prochaine : « un euro la licence pour tous ».

Notre objectif est de conserver nos effectifs actuels et de
faire venir au football le plus de jeunes possibles, seul
gage de réussite dans le temps pour maintenir notre club
dans le tissu local.

Pour nous aider à faire aboutir cette initiative, nous
allons solliciter toutes les municipalités et tous nos
partenaires qui nous accompagnent depuis des années.

Nul ne doute que leur adhésion sera au rendez-vous et
que cette opération sera rendue possible.

A bientôt autour des terrains, 

Contact présidence : 06 71 10 35 73 
Contact école de foot : 06 08 26 23 58

mailto:nessgig87@gmail.com
https://nessgig.jimdosite.com/


Comité d'Organisation du Comice Agricole (COCA)

Le Comité d’Organisation a été contraint en 2020 d’annuler le « Comice » suite à la crise sanitaire que
traverse le pays. Même si la situation sanitaire et les restrictions gouvernementales s’assouplissent, toutes les
précautions sont à prendre. 
On souhaite que l’été 2021 soit festif… Pour cela les chapiteaux sont réservés pour le samedi 28 août 2021,
car on espère revoir notre bourg remettre ses drapeaux de fêtes, avec diverses animations tout au long de la
journée (concours bovins Limousin, animations équestres, divers expositions, animations musicales…)
Et bien sûr on espère que le repas « bœuf Limousin » sera de la partie. Divers aménagements et solutions
logistiques vont se développer au fil de l’été pour respecter au mieux les gestes barrières et les obligations
gouvernementales.
Et pour que la fête soit au rendez-vous, il faut que les bénévoles et les partenaires soit avec nous pour toute
cette organisation.
A vos calendriers, gardons le cap pour l’été 2021, en vous rappelant que l’on est tous dans le même bateau.
A très bientôt, prenez toujours soin de vous…

Le COCA
 

Tous les bénévoles sont les bienvenus et les idées aussi (animations, organisations matériel, sanitaires…). 
 Pour tous renseignements, cocachateauchervix@gmail.com  
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CONCOURS DE PÊCHE
Suivi d’un repas

Dimanche 18 juillet 2021
Etang des Planchettes

Château-Chervix

Organisé par l’Association les Echos de Puy de Bar

 

 

 

 

 

 

PÊCHE
Inscriptions le 18 juillet à partir de 7h30. 

Concours de 8h30 à 9h30.

Casse-croûte de 9h30 à 10h00.

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

Participation : 8 € par personne.

 

REPAS (12h30)
Inscriptions avant le 14 juillet auprès de 

Laurent Bonneau au 06.30.59.67.10 

ou Jonathan Beyrand 06 08 86 61 88

Participation : 15€ par personne vin compris

 

Les Echos de Puy de Bar
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Les Echos de Puy de Bar 
et l'ACCA
organise le

SAMEDI 14 AOÛT 2021
leur premier

MARCHE FESTIF
Place du 11 novembre 1918

à partir de 18h
 

animé par
MOMO et son orchestre

 

L'Amicale Sportive de Château-Chervix (ASCC) 
L'Assemblée Générale de l'Association aura lieu le samedi 10 juillet prochain, à partir de 10 h 30 à la salle
des fêtes de Château-Chervix ou s'il fait beau autour de la guinguette. 
Même si nous avons eu peu d'activités en 2020, il est important de pouvoir faire le point en assemblée
générale et se projeter sur les mois à venir en espérant que l'on puisse réorganiser quelques manifestations. 

mailto:cocachateauchervix@gmail.com


L
es

 A
ss

oc
ia

ti
on

s

Cette nouvelle entreprise est sous la direction de l'ancien dirigeant de
l'entreprise Variscan Mines, qui s’est notamment fait connaître pour
avoir été le porteur d’un projet minier en Bretagne. Le projet s’est alors
fait débouter par les bretons, qui s'étaient opposés à ce projet
destructeur. 

Ce projet minier pourrait lourdement affecter notre territoire. Au-delà
d’informer la population et les élus sur les conséquences que pourrait
avoir la réouverture de mines d’or, tant sur le plan économique, sociétal
et environnemental, nous souhaitons aussi mettre en avant les
alternatives et les activités économiques existantes déjà présentes sur le
territoire qui participent à une économie réelle durable et qui renforcent
l’attractivité de notre région.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à la concrétisation de ce
projet sur le territoire. 
Plusieurs communes ont déjà signalé leur désaccord dont Château-
Chervix.
La date de la nouvelle Assemblée Générale sera communiquée dès que
possible. 

 Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association ou adhérer :
stopmines87.fr.

 

L'association Stop Mines 87
reste mobilisée face au danger
des nouveaux projets miniers
déposés
Après la demande dite du
"PERM dit Bonneval" attribué
à la société Cordier Mines en
décembre 2016 (projet qui n'est
toujours pas officiellement
enterré alors que l'entreprise ne
respecte ni ses engagements, ni
ses obligations, un nouveau
projet minier menace le
territoire. 

La société Compagnie des Mines
Arédiennes SAS, financée par
des capitaux australiens et dont
le siège social est à Orléans, a
déposé en octobre 2020 une
demande de permis exclusif de
recherche (PERM) de mines d’or
et de nombreux autres minerais. 
La superficie concernée (29,53
km²) est située en grande partie
sur la commune de Château-
Chervix mais aussi à Coussac-
Bonneval, Saint-Priest-Ligoure,
Meuzac, la Roche-l'Abeille (voir
carte en annexe).
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Stop mines 87

La même société a également déposé une
demande identique de PERM (Permis
Douillac) au Chalard et à Saint Yrieix la
Perche ainsi qu’une demande de PERM
(Permis Pierrepinet ) sur les communes de
Saint-Yrieix-la-Perche et de la Roche-
l’Abeille.

Collectif Tilcara
Les actualités du Collectif Tilcara sur la ferme de
Chamousseau 
 Balades à cheval, cirque, travaux, espaces jeux en bois,
chantiers jeunes, projet couture, plantations d’arbres, maraîchage,
mais aussi “tiers-lieu” sont peut être les mots que vous avez
entendus depuis notre installation en février 2020. 
Tout en poursuivant les travaux dans les mois à venir, nous
souhaitons développer nos offres et ouvrir enfin au public,
puisqu’une sortie de crise sanitaire semble s’amorcer.

Nous vous invitons à un évènement (dans le respect des règles sanitaires) : 
Une réunion Publique pour présenter le Projet de TIERS-LIEU le mercredi 7 juillet
Réunion destinée aux habitants de Château-Chervix, aux associations, et aux
partenaires - Visites guidées de la ferme de 15h à 16h. 
- A partir de 16h : présentation du projet de Tiers-Lieu : La Commune et la Région
Nouvelle Aquitaine soutiennent le Collectif pour la création d’un espace innovant à
partager : un lieu où venir boire un verre en terrasse, travailler avec son ordinateur,
venir chercher son panier de légumes...Mais aussi un espace de rencontre pour des
évènements culturels et associatifs... 

On vous attend !
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Au programme cet été

- les 19/20 juin : STAGE CLOWN ADULTE. 
 En s’appuyant sur différents outils, et à l’aide d’exercices
simples, nous vous proposons d’expérimenter le lâcher prise à
travers le jeu du clown. Présence, créativité et bienveillance
seront les mots clefs de ces deux jours. Alors, venez plonger
avec nous dans l’espace du « c’est pas grave » !!! 
14 places max. Il ne reste que 5 places. Ne trainez pas. 
- le 8 juillet : STAGE MULTI-CIRQUE 6/ 14 ans. 
Du clown, de l'acrobatie, des équilibres sur objets, de la
jonglerie...et bien plus encore. Venir avec son pique-nique 
- le 7 juillet : STAGE PARENTS-ENFANTS 18 mois à 5
ans. COMPLET
(possibilité de s’inscrire en liste d’attente) 
Parcours moteur ludiques, jeux, nouvelles sensations, lâcher
prise... 
9h30-10h30, petite pause puis 11h-12h. Max 9 familles. 
- le 21 juillet : SPECTACLE solo de clown acrobatique.
GRATUIT (au chapeau). Buvette et restauration sur place. 
- du 5 au 8 août : STAGE ACROBATIE ADULTE et portés
acrobatiques. 
 Lâcher prise, souplesse, renforcement musculaire, tout ça à
votre rythme. Les stages adultes sont des moments de plaisir
dans lesquels chacun trouvera sa place au sein d'un groupe
plus ou moins avancé. 
Il reste 6 places sur les 12 places. 
 Nous déclarons les inscriptions ouvertes. Pour les non
adhérents rajouter l'adhésion 10€ (individuel) ou 20€ (5
personnes du même foyer). 

 

Circ' à pic
Bonjour à tous, 

 L'école de cirque Circ' à Pic est de retour
pour un été riche en animations, voici ce
qu'on vous propose, si la situation sanitaire
nous le permet. Les stages sont ouverts à
tous, résidents du limousin et de bien plus
loin. 
Comme toujours pour les prix des stages
c'est vous qui choisissez ce que vous
souhaitez mettre. 
Aucun pré-requis n'est demandé sur aucun
des stages. Venez comme vous êtes. 
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Tous les stages auront lieu sur notre nouvelle ferme dans la grange de Circ' à Pic à Château-Chervix, 4
Chamousseau. Nous serons ravis de vous accueillir sur ce nouveau lieu en cours d'aménagement et de
travaux. Dans le respect des gestes barrières. 
Toutes les infos en détails sur les stages, sur notre site : Les stages de l'été 2021 - CIRC' à PIC (circapic.fr) 
 Nous espérons vous revoir très vite, nous sommes heureux de reprendre l'activité. L'équipe de Circ' à Pic.

 

Le Chemin limousin

Les monnaies locales complémentaires Citoyennes
(MLCC) favorisent l'économie locale et tissent des liens
privilégiés entre citoyens et partenaires. Utiliser Lou
Pélou, c'est opter pour une consommation éthique, locale,
plus écologique et responsable. 
Le nombre et la diversité des prestataires partageant des
valeurs communes créent un réseau de proximité. Un
citoyen qui utilise lou Pélou est acteur de cette économie
et lui donne le dynamisme indispensable à sa pérennité et
à son développement.
Un des projets 2021 ? le paiement par sms (oui, oui, tout
simple, pas besoin de smartphone !), nous imiterons la
monnaie locale de Périgueux, le trèfle. Tapez S? et en
quelques secondes vous connaissez votre solde en Pélous
! Mais pas d’inquiétude pour les amoureux des coupons-
billets, ils vont continuer de circuler ! Nous souhaitons
faciliter l’utilisation de la monnaie locale sur un territoire
plus grand de jour en jour… Difficile parfois de trouver
le temps de se déplacer au comptoir d’échange.

Un autre projet ? Nous accueillons des bénévoles dans
tout le territoire afin de former des petits groupes
locaux et comptoirs d’échanges mobiles. (En binôme au
moins, c’est plus drôle et plus facile). Et puis, depuis
l’AG du 25 avril, vous pouvez nous rejoindre à chaque
CA en visioconférence (en attendant le présentiel).
Guettez vos courriels, le prochain est le 27 mai.
Vous pouvez aussi nous rejoindre le 6 juin pour les
portes-ouvertes au Moulin Authier à Coussac-Bonneval
et le 13 juin sur la foire bio coccinelles à Couzeix.
Notre actualité sur le site http://lecheminlimousin.org/
Rappel, pour pouvoir payer en Pélous : 
1. j'adhère à l'Association « Le Chemin Limousin » avec
une cotisation libre et consciente. Cela me permet de
concilier mes moyens et mon engagement pour la
pérennité du projet.
2. Pour changer des euros en Pélous, je me rends dans
un comptoir d'échange, muni·e de ma carte
d'adhérent·e.
3. Le change s'effectue selon le principe : 1 Pélou = 1
Euro
4. J’utilise ensuite les Pélous chez les prestataires
(commerçants, associations, producteurs...) du réseau.)

http://lecheminlimousin.org/


La Rando :
Les 8 jeunes présents ce jour-là ont évolué sur deux
parcours VTT pour un total de 28 km, en passant par divers
lieux remarquables de Château Chervix comme le bourg,
l’étang de Puy Chaumartin ainsi que la chapelle du Puy de
Bar. Nous avons pu profiter du Bos’c bar pour déposer nos
piques niques et pour se ravitailler en eau à la pause du midi.
Tout s'est bien passé, les jeunes étaient ravis et mouillés
pour certains, malgré le temps magnifique que nous avons
eu.

Mathis Rouanne

Gratiferia organisée par le Collectif Tilcara
le 19 mai
La "gratiferia" (bourse aux vêtements gratuits) fut une
journée pluvieuse mais heureuse!
Un public nombreux est venu pour choisir des fripes et
refaire sa garde-robe !
Merci à toutes les personnes qui sont venues! Vous nous
avez apporté aussi plein de dons : tout ce que vous n'avez
pas emporté a été déposé le lendemain au Secours Populaire
de Château-Chervix.

La toute fraîche association des copains de "Roulez Bon
Temps", qui propose des sorties, cours et soirées autour du
Roller/patin à roulettes a été heureuse de financer quelques
paires de patins en vous proposant des gâteaux à prix libre.
Merci à l'équipe organisatrice, les bénévoles et à tous les
visiteurs.
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Randonnée sur la commune de
Château Chervix avec l’école de vélo

de Meuzac Evasion.
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L’école de vélo de Meuzac Evasion est basée à Meuzac
mais elle vise plutôt une dimension intercommunale.
C’est pour cette raison que certains entraînements sont
décentralisés dans des communes voisines. A l’occasion
d'une sortie proposée par les encadrants pendant les
vacances d’hiver, est venue l’idée de faire découvrir le
beau terrain de jeux qu'offrent les chemins de Château
Chervix. 

Table ronde dans le cadre de la "Fête de la Nature" le 20 mai
Organisée par le Réseau CIVAM en Limousin, différentes personnes et des intervenants issus de plusieurs

associations et structures (LPO, Terre de Liens, Paysan Dès Demain, CIVAM et laboratoire de recherche

GEOLAB) sont venus présenter leurs activités et discuter de leurs regards sur le rapport de l'homme à son

environnement sur le thème : "Connexions fertiles : la place de l'humain dans l'aménagement du territoire".
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BON ANNIVERSAIRE !

Laine et Compagnie s'installe dans ses nouveaux ateliers, se professionnalise :

site internet, salons bios hors région, coopération avec le feuillardier Alain

Dupasquier (Création Châtaignier) et co-création de la "Méridienne Limousine".

Le chiffre d'affaires augmente de 45%, Sarah est embauchée dans l'entreprise.

L'année 2010 est obscurcie par la maladie de Jean-Philippe qui doit être opéré

du cœur et ne peut plus travailler ( le capitonnage demande en effet beaucoup

de forces physiques). Heureusement cet accident de parcours est résolu par

l'embauche de Pierre Pariselle qui va remplacer Jean-Philippe pendant sa

convalescence. 

Jean-Philippe avait deux métiers de « taille » : la tonte des moutons et la taille des arbres fruitiers.

Fin 1999 il réfléchissait déjà à une valorisation de la laine et la rencontre avec une matelassière le fait

s'engager vers la fabrication de matelas. C'est ainsi que l'année 2000 sera consacrée à la formation pour la

confection de matelas dans une filature « Au fil de la laine » en Aveyron ; suivront des formations pour le

matelassage de couvertures piquées, le cardage, le filage et le nappage.

Laine et Compagnie renforce son implantation en faisant les foires et marchés bio locaux et se concentre sur le

matelassage.

Après 10 ans Jean-Philippe arrête la tonte des moutons et l'idée de trouver une propriété où vivre et travailler s'impose.

Après de longues recherches, c'est à La Chapelle, dans l'ancienne école, que le couple Rouanne s'installe en 2008.

Comme le Petit Prince de St Exupéry, j'imagine bien

Jean-Philippe Rouanne petit garçon, demander à un 

"grand" : "dessine moi un mouton..." et, de mouton en

laine et de laine en rouet, l'aventure "Laine et
Compagnie" va souffler en juillet ses 20 bougies. 

Avril 2001 création de l'entreprise LAINE ET COMPAGNIE qui

va remporter des concours départementaux, régionaux et nationaux

« Talents 2001 » dans la catégorie « arts et métiers traditionnels »et

se faire connaître sur les foires et marchés.

A l'automne 2003  Jean-Philippe rencontre Sarah sur le marché bio

de Caudéran (33)

LAINE ET COMPAGNIE

Bien que vivant et travaillant dans le sud-ouest, Jean-Philippe vient tous

les ans en Limousin pour tondre les moutons et c'est ainsi que s'impose la

décision de s'installer ici pour se rapprocher de la matière première, la

laine.

En 2004 le couple arrive à Glandon, au « Grand Queyroi », l'atelier est

installé dans la grange attenante à la maison et Mathis naît en décembre.

La vie normale reprend son cours : 2011 naissance d'Antonin, 2012 obtention du label 

« Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV), 2013 extension de l'atelier (+ 94 m2),

obtention du titre de « Maître Artisan » et installation de la carde nappeuse, machine

bruyante qui va provoquer un accident de parcours. 



2018/2019 : années charnières dans le développement de l'entreprise qui fait ses

premiers pas sur les marchés de producteurs de pays à Lyon et à Paris avec pour

conséquences une augmentation de la demande et de la production.

Alors se pose la question de la pérennité de l'entreprise au-delà de son fondateur : 

 il faut préparer l'avenir et penser une transition en douceur pour les 10 années à

venir ; le passage vers une SARL-SCOP est envisagé et les démarches

commencent.

Pendant ce temps les commandes explosent, les bras et l’espace manquent... 

            L'année 2020 ressemble à une apothéose comme si l'entreprise au tournant de ses 20

ans entrait dans l'âge adulte...malgré le COVID qui vient jouer les trouble-fête !!

Les commandes affluent, le programme d'investissement est mis sur pied et les travaux vont

démarrer, les foires et salons fonctionnent bien...jusqu'en mars arrêt COVID ! 

Sarah, Jessica, Alexia, Marc, Samuel, J-Philippe : associés

salariés

Blandine et Patrick : salariés

dépôt de stockage : 200 m² à Brégéras

atelier de production : 300 m² aux Plaines

2021, la SCOP est en route et sera créée en juin.

L'équipe des associés est constituée :

De nouveaux locaux sont loués :

de Réjatas à Vicq.

Tout est en place pour fêter les 20 ans de 
Laine et Compagnie les 9 et 10 juillet prochain.

Malgré cela le verdict rendu par le tribunal est lourd financièrement (10 000 €) ! Heureusement mobilisation

générale : la famille, les amis, La Vie de nos Territoires , l'Amicale Sportive de Château-Chervix et l'argent

est trouvé : OUF!!!

2014/2016 : ces années sont en zone de turbulence car le conflit de voisinage généré par les nuisances

sonores de la carde entraîne stress et tension au sein de l'équipe ; 2 salariés démissionnent mais 2 autres sont

embauchés dont un, Patrick Brichard, a 20 ans d'expérience en tapisserie et va permettre à l'entreprise

d'intégrer la fabrication de sommiers à sa production.

Parallèlement au conflit de voisinage dont les conséquences juridiques et financières menacent la survie de

l'entreprise, une association de soutien se crée sur la commune, « La Vie de nos Territoires » qui récoltera

plus de 4000 signatures de soutien.

A partir de 2017 la vie reprend son cours normal et un nouvel élan : nouvelle

stratégie de développement, communication, stratégie commerciale, diagnostic

 « Précellence » avec la CCI, renouvellement du label EPV. Grâce à un prêt de

Christine Laine de 18 000 € lancement de la fabrication de toile de lin bio grâce à

quoi Laine et Compagnie devient le seul fabricant de lin bio français pour la literie.

Un protocole sanitaire est instauré pour continuer la production et répondre aux commandes

nombreuses. Septembre reprise des salons, recrutement de 2 personnes, relance de la réflexion de création de la SCOP,

un agrandissement de 250 m2 est envisagé et 2 nouveaux emplois prévus pour la fabrication de matelas, sommiers,

couture, préparation des toiles et piquage des couettes.

Les créateurs Jean-Philippe et Sarah, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé et travaillent

aujourd'hui peuvent être fiers de cette belle entreprise et de sa réussite. 

La commune de Château-Chervix peut se réjouir d'avoir sur son territoire une entreprise artisanale

aussi performante et qualitative sur le plan humain, social, environnemental, esthétique et qui permet

à 8 personnes du secteur de travailler sur place.

L'image de Laine et Compagnie porte bien et loin la qualité de ses productions, la clientèle pour 1/3

régionale vient de toute la France et aussi de Belgique et de Suisse.
 

Nous souhaitons un bon anniversaire à Laine et Compagnie, à la SCOP 
et bien sûr à toute l'équipe ! 

Que l'avenir vous soit clément et florissant !! 
Anne-Marie Jandaud
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Les méthodes de prospection géophysiques, d’abord
développées en géologie, sont désormais appliquées à
l’archéologie et permettent d’identifier des vestiges enfouis
parfois à plusieurs mètres de profondeur. Dans le cas de La
Buchille, c’est la technique du géoradar qui a été retenue et
utilisée en juillet 2020.
En pratique, le géoradar est un appareil embarqué sur un
chariot émettant une impulsion électro-magnétique qui se
propage dans le sous-sol et se réfléchit vers la surface
lorsqu'elle rencontre un quelconque contraste, notamment
un vestige archéologique (mur, sol en béton, etc).
L’acquisition des données se fait en poussant le géoradar
sur des bandes de quelques mètres de large, par aller-
retours successifs jusqu’à la couverture complète de la zone
de recherche, comme l’illustre la photographie ci-dessous.
La méthode permet aussi de donner une estimation de la
profondeur d'enfouissement et de l'épaisseur des vestiges
détectés. Par ailleurs, la localisation par satellite des
données récoltées permet ensuite de dresser une carte
géolocalisée des vestiges ou anomalies détectées et
d’effectuer des mesures sur ceux-ci (longueur d’un mur,
superficie d’un bâtiment, etc).
Lors d’un prochain châtelaud, nous vous ferons part de
quelques-uns des résultats de cette campagne 2020.

Jérôme Lachaud - Association Les Amis de la Tour

Les vestiges gallo-romains de La Buchille sont
connus de longue date et ont déjà fait l’objet de
plusieurs articles dans de précédents châtelauds
(trois au total tout au long de l’année 2014). Si
aucune fouille archéologique n’y a été entreprise
depuis la fin des années 1980, un projet collectif
de recherche (PCR), initié en 2018 à l’échelle du
Limousin, est l’occasion de reprendre et compléter
la documentation à ce sujet et plus
particulièrement d’essayer de déterminer enfin la
nature de ce site : villa isolée ou agglomération
secondaire ? Une villa était dans l’Antiquité un
établissement rural plus ou moins vaste, composé
d’un espace privé résidentiel et d’un autre dédié à
l’exploitation agricole. Une agglomération
secondaire se définit quant à elle comme un espace
organisé avec des habitations, des activités
professionnelles (artisanat, commerce, etc.) voire
des édifices publics. Le site de La Buchille, exploré
et étudié depuis quarante ans, présente des
caractérisques pouvant le classer dans la catégorie
des villae comme des agglomérations secondaires.

Les fouilles archéologiques des années 1980 n’ont
pas permis de répondre à ces interrogations, mais
les recherches réalisées depuis 2018 et plus
particulièrement en 2020, avec l’aimable
autorisation du propriétaire et de l’exploitant
agricole, ont permis d’actualiser les connaissances
archéologiques, qui feront l’objet d’une
présentation publique lorsque la situation sanitaire
le permettra.

L’évolution des techniques de recherche archéologique nous
offre actuellement la possibilité de cerner l’emprise et parfois
la nature même d’un site sans qu’il soit nécessaire de le
fouiller entièrement, ce qui demanderait dans le cas de La
Buchille (et bien d’autres !) des moyens humains et
économiques considérables.

Relevé en cours d’acquisition (l’opérateur pousse le
chariot équipé du géoradar), avec le bourg à

l’arrière-plan

Le site antique de La Buchille se révèle un peu plus...
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La Croix Saint-Martial
Les Amis de la Tour ont été informés il y a plusieurs années
de la lente mais inexorable dégradation de la croix Saint
Martial, localisée à l’intersection de la route de Château-
Chervix à Coussac-Bonneval et de la voie communale (puis
chemin) menant au Puy de Bar, au lieu-dit Les Landes
(localisée par l’ovale rouge ci-dessous).  

Aussi, les Amis de la Tour prévoient de faire procéder à la
réfection de ce petit édifice.

Un projet de financement participatif est en cours de
montage et devrait se concrétiser dans les prochains mois,
nous vous en tiendrons informés.

En parallèle, l’association essaie de retracer l’histoire de
cet édifice, aussi tous les témoignages ou informations le
concernant seront les bienvenues. 

Notre association peut être contactée par mail :
lesamisdelatour.chateauchervix@gmail.com ou par voie
postale : Les Amis de la Tour Mairie 17, rue de la Tour
87380 Château-Chervix.
 

Josette Bosselut & Jérôme Lachaud

 

Cette croix de chemin ou
montjoie, (car une niche dans
son socle contenait encore
jusqu’au milieu du XXème siècle
une statuette, sans doute
représentant saint Martial),
était une station de la
procession qui montait jusqu’à
la chapelle du Puy de Bar,
dédiée à la Vierge, chaque 15
août. Elle est donc bien ancrée
dans la mémoire des châtelauds.

On ne sait depuis quand une croix est implantée à cet endroit.
Celle qui est présente actuellement aurait été érigée par une
personne pieuse de Château-Chervix au cours du siècle
dernier. Elle est construite en ciment sur une structure
métallique et décorée de galets, ce qui en fait son originalité.
Malheureusement, elle est très détériorée comme le montrent
les photos ci-contre. Le fût métallique de la croix, en
particulier, est extrêmement corrodé et menace de céder à
tout moment.



Au pied de l'ultime contrefort des Corbières, une barrière calcaire

dominée par le château Cathare de Quéribus, le village de Maury se dore

au soleil catalan au milieu des vignes. Plantée majoritairement de

grenache noir sur un sol de schiste décomposé, cette petite région est

surtout connue pour son vin doux naturel. Ici, le mutage (ajout d'alcool

pour arrêter la fermentation) se fait sur le moût, c'est-à-dire sur les

grappes écrasées, avec la peau et les pépins, et non sur le jus filtré

comme à Rivesaltes. 

Cette méthode donne des vins rouges profonds, d'un "noir joyeux",

capiteux dont le sucre ne cache pas le fruit. Il existe aussi une version

"sec", avec des notes de fruits noirs très murs et de garrigue. 

Ils peuvent se garder à l'infini pour peu qu'ils soient très bien bouchés...

et que l'on ait la patience d'attendre. 

Bien sûr, ils sont excellents à l'apéritif, mais aussi au dessert. Leur note

de cacao torréfié les prédispose aux desserts au chocolat, la mousse par

exemple. 

Barney
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La Mousse au Chocolat de ma Belle Maman
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e 
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re
Le Maury

Ne dites jamais à un vigneron de Maury,

banyuls et rivesaltes sont des "vins cuits" ! Il

s'agit de "vins doux naturels". Voici leur

histoire. 

Dans le Roussillon, la vigne est millénaire et

remonte à l'antiquité grecque. Aux 8e et 7e

siècles avant notre ère, les marins grecs de

Corinthe accostaient dans ces petites criques

avec le Canigou comme repère. Bien entendu,

ils y installèrent la vigne. 

Au 13e siècle, Arnau de Vilonova, médecin du

royaume de Majorque, invente le mariage

miraculeux de "la liqueur de raisin et de son

eau de vie". Ainsi sont nés les vins "mutés", à

l'origine des vins doux naturels. 

Il vous faut :

 

- 200 g de chocolat (au choix)

- 1 pot de 20cl de crème fraiche liquide

- 2/3 oeufs (séparer les blancs des jaunes)

- 3/4 cuillères à café de sucre glace 

Vous allez voir, c'est vraiment très simple, et vraiment très bon...

Faites fondre le chocolat dans un bain marie et laissez refroidir un peu, ajoutez les jaunes d'oeufs puis

incorporez petit à petit la crème fraîche. Ajoutez le sucre glace (à l'aide d'une passoire). 

Montez les blancs en neige très ferme puis mélanger délicatement au chocolat. Lassez au frigo pendant au

moins une demi journée. 

Jessica
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Où est passé le président ?
   Il y a plus d’un an et demi, deux militants activistes sont venus à la mairie pour décrocher le portrait du
président Macron. Et depuis, toutes les personnes qui se sont rendus à la mairie ont sûrement remarqué que le
portrait présidentiel n’était pas revenu à sa place mais qu’il avait été remplacé par une image sur laquelle il
est inscrit « Où est Macron ? ». Justement, c’est bien la question que l’on peut se poser : Où est Macron ?
enfin plutôt où est le portrait du président Macron ? Pourquoi n’a-t-il pas retrouvé son emplacement depuis
septembre 2019 ?

   Jean-Luc, à l’époque tu avais « soutenu l’action d’une certaine façon » mais au contraire, le rôle d’un maire
n’est-il pas de préserver les symboles républicains dans sa commune. Car oui, au cas où cela aurait échappé à
certaines personnes, le président de la République est un symbole républicain, au même titre que la Marianne,
le drapeau tricolore, la devise ou l’hymne national. Comment aurais-tu réagi si une personne avait enlevé la
Marianne de la mairie, ou encore si quelqu’un avait décroché un des drapeaux de la façade de la mairie ? 
Tu aurais sûrement fait remettre ces symboles à leur place (ce qui est normal), alors pourquoi le portrait
présidentiel déroge-t-il à cette règle ? Juste pour rappel, le président de la République en France n’est pas là à
titre de décoration, il est le garant des institutions et du système républicain et démocratique dans lequel tu es
élu… Il est donc logique qu’il soit exposé à sa place légitime dans la « maison de la République ».

  Il est ensuite nécessaire de rappeler certains évènements passés et certains résultats électoraux à commencer
par les élections présidentielles de 2017. A l’époque, Emmanuel Macron avait recueilli 20,66% des suffrages
au premier tour sur la commune de Château-Chervix et 66,9% au second tour, ce qui le rend d’autant plus
légitime dans ta population. De plus, ce décrochage et ce soutien sont très loin de faire l’unanimité dans la
commune. Il faut à présent parler des méthodes illégales et antirépublicaines de l’organisation « Action non-
violente COP21 », qui est à l’origine de ce décrochage dans le cadre de la campagne « Décrochons Macron ».
Cet acte est en effet qualifié de « vol en réunion » et est passible selon le code pénal d’une amende allant
jusqu’à 75 000€. Alors c’est un peu fort mais des jugements en première instance à Reims, Bordeaux, Bourg-
en-Bresse… ont requis des amendes allant de 300€ à 500€ à l’encontre de ces décrocheurs. 
Alors, faut-il lancer une opération « Raccrochons Macron » ou bien comptes-tu faire ENFIN ce que tu aurais
dû faire depuis le début, à savoir faire raccrocher le portrait présidentiel dans le secrétariat de mairie ?

Matthieu DUMAS

Les forestiers sont à la (bio)masse !
Nous avons choisi de venir habiter sur la commune de Château-Chervix, il y a 20 ans pour la beauté de ses forêts, ses
paysages, ses randonnées, sa biodiversité.

Et voilà, c'était sans compter sur les tronçonneuses et "abatteuses" d'arbres, qui font des coupes rases, qui détruisent,
dénaturent nos forêts, les meurtrissent et occasionnent des dégâts sur la faune, la flore, l'écosystème et détériorent le
couvert forestier. De plus, il ne faut pas négliger le rôle des arbres dans la qualité de l'air que nous respirons.

Cette destruction agit également sur le dérèglement et changement climatique (vents violents, tempête, saisons
modifiées, sècheresse...).

Evidemment l'enjeu économique et financier prime sur le raisonnable ; il faut nourrir les chaudières biomasses,
fabriquer des granulés de bois, du palet, de la pâte à papier (publicités), des piquets (on coupe des châtaigniers d'à
peine 10 ans) ; on exporte du bois qui est réimporté des pays émergeants et nous revient sous forme de planches, de
meubles (ex : Ikéa).

Toujours plus, toujours plus à des fins mercantiles, erreur fatale qui nous mène droit à la catastrophe, il faudrait
prendre la mesure du désastre auquel on assiste ; l'erreur vient de la gestion industrielle des forêts qui sont soi-disant
des ressources, des énergies renouvelables (100 ans pour un chêne adulte, 30 ans pour un hêtre, 15 ans pour des
résineux, 15 ans pour des petits châtaigniers...). L'industrie du bois se substitue-t-elle à l'industrie pétrolière ??

En trois ans, le paysage de la commune s'est altéré, s'est défiguré, la forêt de Fayat ressemble à un champ de bataille ;
nos chemins sont complètement défoncés, ravinés, devenus impraticables (à pied, à vélo, à cheval, pour les chasseurs,
les pêcheurs, les agriculteurs...). 
Où est l'attrait touristique et l'intérêt économique de notre commune ? On parle de désertification des campagnes, mais
ce n'est pas en se comportant ainsi que cela va s'améliorer ; allons-y, réouvrons les mines d'or et ce sera complet !!!

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

Nous pourrions peut-être trouver d'autres alternatives, ne pas replanter que des résineux, pas de monoculture,
remettre aussi des feuillus afin de préserver l'écosystème par la diversité des essences de bois. Nous ne sommes pas
contre l'exploitation forestière, si elle est raisonnable et raisonnée.

Certes, en tant que citoyens lambdas nous ne sommes pas de taille à lutter contre de gros trusts financiers ou des
propriétaires affamés, mais nous pouvons au moins manifester notre colère, notre désaccord, notre mécontentement 
et surtout notre inquiétude pour la planète. Dans ce monde destructeur, quel héritage allons-nous laisser à nos 
enfants, petits-enfants !

Dominique LAUGERE - Margnol



C
o
u
rr

ie
r 

d
es

 l
ec

te
u
rs

tous les 1er vendredi de chaque mois de mai à septembre, à partir de 16h30 et Magnac-Bourg tous les 2è samedi de mai
à août, de 8h à 12h.
D'autres projets sont à venir... Au plaisir de vous rencontrer ! 

Alexia

L'Atelier d'Alexia
Je me présente, Alexia couturière et tapissière de métier.
Arrivée il y a tout juste 1 an à Château-Chervix, j'ai commencé par trouver un mi-temps chez Laine et
Compagnie, une entreprise avec un savoir-faire, une éthique et des valeurs qui me correspondent.
A côté de cela, je suis à mon compte dans un premier temps en tapisserie/restauration de sièges, que je
remet au goût du jour, en changeant la garniture, le tissu et le bois si besoin. 

Je suis aussi couturière d'articles éco-responsable/zéro déchet. mais qu'est-ce que c'est ??? J'ai voulu allier
mon envie de consommer autrement et réduire mes déchets avec ce que j'aime faire : la couture. 
Confectionner avec amour et passion, laisser mon imagination et ce besoin de créativité s'exprimer.

Je me suis lancée, sur les festivals il y a maintenant 4 ans, dans la confection d'une gamme de produits
utiles réalisés avec des tissus BIO ou OEKO-TEX (label de qualité, visant à certifier les qualités sanitaires
et écologiques des textiles, en garantissant l'absence de produits toxiques pour le corps et pour
l'environnement). 

Toute la gamme que je propose est lavable et réutilisable, le but étant d'essayer de réduire nos déchets
domestiques et l'impact sur notre belle planète. C'est possible, en changeant juste un peu nos habitudes, des
petits gestes qui peuvent changer beaucoup de choses. Retrouvez mes créations sur mon site internet
(atelier-alexia.fr), les réseaux sociaux Facebook et Instagram (L'Atelier d'Alexia). Mais aussi en vente direct
au Comptoir à Saint-Priest-Ligoure. Je serais également présente sur les marchés de Château-Chervix 

Coton, lin, éponge de bambou, molleton de bambou afin de créer : 

 - lingettes démaquillantes (remplacent les lingettes jetables) ;
 - serviettes hygiéniques (remplacent les serviettes classiques) ;
 - protèges slip (remplacent les protèges slip classiques) ;
 - essuie-tout (remplace l'essuie-tout papier) ;
 - disques démaquillants (remplacent vos disques en coton) ;
 - sacs à vrac (pour l’épicerie sèche) ;
 - sacs filet (pour les fruits, légumes) ;
 - lingettes bébé (pour nettoyer figure ou fesses de bébé) ;
 - charlottes pour plat ; (remplacent le cellophane).
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Le Relais du Puy de Bar vous remercie !
Ouf, ça y est, je suis autorisée à reprendre mes activités de bar-resto, service en salle, à compter du 9 juin !
Sept mois d'interruption, c'est long ! Par chance, j'ai pu maintenir une partie de mon activité pendant la crise et je veux
ici remercier tous les clients qui m'ont rendu visite quotidiennement :
- les fidèles lecteurs du Popu ;
- les fumeurs (que j'ai beaucoup pénalisés avec mes restrictions d'ouverture) ;
- les artisans, entreprises du BTP et particuliers qui m'ont sollicitée pour la préparation de repas à emporter.
Toutes ces visites m'ont permis de garder le contact, de ne pas perdre le moral et surtout d'être utile à quelque chose !
Je reprends donc mes horaires habituels d'ouverture à compter du 9 juin :
- du lundi au vendredi : 8h00 - 19h00
- Le dimanche : 8h00 - 12h30
- Fermé le samedi.
Encore merci pour votre soutien et comme le dit un de mes fidèles clients : "ça va s'arranger !"
A bientôt !
Dominique LALLET

Damiano Créations à Château-Chervix
Maria Damiano, couturière, propose ses services de retouches et créations de vêtements
sur mesure, décoration (rideaux, plaid, macramé etc), ainsi que du recyclage de vêtements
(vous pouvez nous apporter vos vieux vêtements pour leur donner une seconde vie).

L'atelier se situe à Margnol, au numéro 48.
Maria sera aussi chaque mois au marché de la Tour.
Téléphone : 07.86.07.55.91 - Instagram : @damiano.creations
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Elections régionales et
départementales

les dimanches 20 et 27 juin 2021
Ouverture des bureaux de vote 8h - 18 h

Deux bureaux de vote distincts 
 

1- Salle du Conseil Municipal : Elections départementales
2 - Garderie scolaire : Elections régionales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote par procuration

Le Ministère de l'Intérieur a mis en place une

télé-procédure 

 

1
2

Etang du Puychaumartin
La baignade sera surveillée du 15/07 au 15/08
inclus. 
Nous rappelons qu’il est interdit et très dangereux
de se garer le long de la route départementale. Un
parking  à cst mis à disposition des usagers.

En raison des travaux d'aménagement du site de
l'étang, la pêche est interdite jusqu'à nouvel ordre.

COVID 19 et fonctionnement des
salles communales

Depuis le 19 mai 2021, la réouverture progressive des
établissements, accompagnée des protocoles sanitaires
adaptés, est organisée selon une jauge correspondant à un
pourcentage de l’effectif maximal du public admissible au
regard du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP). A compter du 09/06/2021, la jauge
jusqu'ici à 35 % en configuration assis, passe à 65 %. Ce
qui signifie que la  salle polyvalente actuellement scindée en
deux partie (cantine et salle de réunion) peut accueillir dans
sa partie "réunion" jusqu'à 30 personnes assises. 
Le rez de chaussée de la maison des associations peut quant
à lui accueillir 26 personnes assises. 
Depuis le 09 juin et jusqu'au 30, le couvre-feu s'applique de
23h à 6h00.
A compter du 30 juin, les salles retrouveront leur
fonctionnement normal, avec néanmoins l'application du
protocole sanitaire adapté (masque, distanciation physique,
gel hydroalcoolique, désinfection des surfaces...).
La salle polyvalente retrouvera sa pleine capacité d'accueil
à compter du 9 juillet et jusqu'au 29 août 2021.
Bien sûr, ces annonces sont susceptibles d'évoluer au cours
de l'été en fonction du contexte sanitaire.

Point à temps et Fauchage
La campagne de point à temps qui devait se
dérouler du 12 au 31 mai a pris un peu de retard
en raison des intempéries et s'est donc achevée le
4 juin 2021.
Le fauchage, qui consiste en cette période, à une
passe de sécurité va pouvoir commencer sur la
commune. Une seconde coupe aura lieu en
fonction de la repousse et un débroussaillage
complet (fossé, talus)sera effectué pendant l’hiver. 
Ces travaux sont réalisés par un employé
communal, mais financés par la Communauté de
Communes qui a la compétence voirie. 

Fermeture estivale des
commerces

 

Restaurant le Puy de Bar
Congés annuels du 31 juillet au 22 août inclus

---

Bar - Alimentation de la Tour VIVAL
 Fermeture du 24 juillet au 1er août inclus

---

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

habituels Mardi-jeudi-vendredi, 16h - 19h30
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Surveillance du débit d'eau
Vous remplissez vos piscines ou procédez à un
renouvellement d'eau partiel, merci d'en informer
la Mairie au 05 55 00 80 45.

Transports scolaires
Inscription transports scolaires 2021-2022
Faites votre inscription en ligne sur le site

transports.nouvelle-aquitaine.fr 
Les frais de dossier (15 €) sont gratuits jusqu'au

20 juillet 2021.

Secrétariat de Mairie
 

Modification horaires d'ouverture en août
 

Du lundi 2 au samedi 21 août

 9h00 - 12h00

MaProcuration
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Secours Populaire 
L'antenne de Château-Chervix, qui accueille une vingtaine de
familles n'a cessé de fonctionner pendant la crise sanitaire, au
rythme d'une distribution, le jeudi, tous les 15 jours. Cette
ouverture bi-mensuelle se poursuit, car elle évite les
déplacements hebdomadaires de bénéficiaires qui ne sont pas
de la commune (St-Germain-les-Belles, La Porcherie, La
Croisille...) et la distribution est faite pour 2 semaines. 
Le dépôt-vente de vêtements, vaisselle, livres est ouvert au
public.

Planning d'ouverture 
En juin : 3 - 17 

En juillet : 1 - 15 - 29
Fermeture du 5 au 12 août, réouverture le 19 août. 

les associations sportives affiliées aux
fédérations sportives
les associations sportives agréées dans les
quartiers prioritaires de la ville
les maisons sport-santé reconnues par les
ministères de la Santé et des Sports.

Création d'un PASS'SPORT
D'un montant de 50 €, cette aide
gouvernementale est destinée aux jeunes de 6 à
18 ans et aux personnes en situation de
handicap, afin, dès la rentrée de septembre
2021, de permettre l'inscription dans une
association sportive pour l'année scolaire
2021/2022 (pour tous les enfants éligibles à
l'allocation de rentrée scolaire et pour tous
mineurs bénéficiant de l'AEEH).

Dès le mois d'août, les familles éligibles
recevront un courrier à présenter aux clubs
qu'elles auront choisis pour bénéficier de l'aide
de 50 €.

Le Pass'SPORT pourra être utilisé dans :

L’ensemble des associations qui participent à ce
dispositif est recensé sur le site :

www.sports.gouv.fr
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Déchèterie de Château-Chervix
Horaires en vigueur depuis le 06/04/2021

Mardi et jeudi : 14h - 17h15

Samedi : 9h - 11h45 / 14h - 17h15
 

27, rue Georges Guingouin

06 28 80 85 04
 

Pensez zéro déchet !
Retrouvez toutes les informations du SYDED 

(bon de commande composteur, consignes de tri...)
05 55 12 12 87 - www.syded87.org 

 

---
 

Répartition des ECO-POINTS 
sur la commune

Brégéras, Les Sessaudes, Rochefolles, la
Chapelle, la Gabie de la Poule

 

Mission Locale Rurale

de la Haute-Vienne

Permanence 

à la Mairie de Château-Chervix



Samedi 28 août

Comice

Agricole

Dimanche 18 juillet

Concours de pêche 
organisé par l'association les

Echos de Puy de Bar
(Plus de détails page 12)

Samedi 14 août

Marché festif
animé par MOMO et son

orchestre

organisé par les Echos de Puy

de Bar et l'ACCA 

Marché de la Tour
Chaque 1er vendredi du mois
de mai à septembre, à partir

de 16h30
---

Prochaines dates
Vendredi 2 juillet
Vendredi 6 août

Vendredi 3 septembre

Balade cyclo
Jeudi 5 août

Journée à vélo festive et
culturelle

Départ de Magnac-Bourg à
9h - Retour vers 16h

Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme  avant

le 03/08 
05 55 00 89 91

...et aussi les

différents ateliers

proposés par les

Associations

Pensez aussi à 

consulter l'Office de Tourisme

Briance Sud Haute-Vienne

pour les animations et

activités de l'été.
Magnac-Bourg 05 55 00 89 91

Pierre-Buffière 05 55 00 94 33

St Germain-les-Belles 05 55 71 88 65

ot.briancesudhautevienne@gmail.com

www.tourisme-briancesudhautevienne.fr

Un hommage a été rendu le 19 mars, à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc. Selon les directives
gouvernementales, seuls quelques élus et représentants
des anciens combattants étaient présents. Une gerbe a été
déposée au pied du monument aux morts et le discours de
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée
auprès de la Ministre des Armées a été lu, comme il se
doit.

Le 8 mai, c'est également en comité restreint que s'est

déroulée cette cérémonie qui célébrait le 76è  anniversaire

de la victoire du 8 mai 1945. 

24

C
h
ro

n
iq

u
es

 C
h
â
te

la
u
d
es

Les rendez-vous

de l'été

Journal conçu par la
municipalité de Château-Chervix 

 Imprimé sur papier PEFC

Commémorations du 19 mars et du 8 mai

19 mars 2021


